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Spectacle tout public à partir de 10 ans
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NARCISSE PELLETIER : LE RÊVE SERPENT ARC-EN-CIEL

L’HOMME QUI NAQUIT TROIS FOIS

Narcisse  Pelletier,  le  Rêve  Serpent  Arc-en-Ciel est  inspiré  de  l’histoire  vraie  d’un  jeune
mousse français abandonné à l’âge de quatorze ans sur la côte nord-ouest de l’Australie, en 1858,
suite au naufrage de son navire. L’adolescent fut recueilli dans une tribu aborigène et vécut avec eux
pendant 17 ans. Il devint alors Anko, un pêcheur, chasseur, guerrier reconnu dans sa tribu Wantala.

Mais la colonisation de l’Australie finit par s’étendre jusqu’à ce territoire du Cape York. En
1875, Anko fut repéré par l’équipage d’un bateau anglais pêcheur de perles et de bêche de mer. Il
fut alors capturé, et finalement rendu à son village natal, Saint Gilles sur Vie en Vendée.

L’histoire  de  Narcisse,  c’est  ce  triple  parcours.  Celui  d’un  petit  gars  vendéen,  fils  de
chaussetier, qui rêve de devenir marin. Celui d’un adolescent qui, abandonné par son capitaine,
devient un  Wantala pleinement  intégré dans  une peuplade riche d’une mythologie atypique :  le
temps de rêve, le serpent Arc-en-ciel... Et enfin, celui d’un homme de 32 ans qui, coupé de son
peuple adoptif considéré par les occidentaux de l’époque comme sauvage et arriérée, tente de se
construire une vie de gardien de phare dans la Vendée de la fin du XIXe siècle.

CHEMIN DE CRÉATION

La création du spectacle  Narcisse Pelletier, le Rêve Serpent Arc-en-Ciel  commence par ma
rencontre avec un livre :  La vraie histoire de Narcisse Pelletier,  de Thomas Duranteau et Xavier
Porteau.  J’y ai découvert une version rééditée et enrichie du témoignage de Narcisse recueilli peu
après son retour, et publié en 1875 par Constand Merland. 

A partir de là s’est amorcé un travail de recherche approfondie : les traces que l’on trouve de
cette histoire dans la presse de l’époque, les témoignages d’explorateurs, l’histoire de la conquête de
l’Australie, mais aussi les recherches d’ethnologues australiens anciens contemporains autour des
peuples des plages qui ont accueilli Narcisse, l’art et la mythologie aborigènes. Ces axes multiples
de recherche m’ont permis de donner chair et vie au parcours de Narcisse, à son environnement,
mais aussi, de retisser, de la façon la plus respectueuse possible, tout ce qui était absent de son récit
et des documents collectés : le ressenti lié à son aventure, la part sensible de l’histoire.

Et puis, laisser décanter, alléger, enrichir d’accompagnements musicaux, faire de tout cela un
récit, un temps d’oralité partagée, à offrir comme un témoignage…

Le travail se mène en regard croisés avec Anne Richardier, et avec l’accompagnement à la
création  de  Renée  Robitaille,  Clara  Guenoun  conteuse,  et  pour  la  musique,  de  Claire  Mavel,
professeure de chant.

PRÉVENTE

Narcisse Pelletier, le Rêve Serpent Arc-en-Ciel sera en résidence à la Cour des Trois Coquins
du 23 au 28 janvier 2023, et donné en représentation en coproduction dans ce même lieu les 26, 27
et 28 janvier.
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CONTEUSE

CONTER

Glaner 
Et tisser, à partir des récoltes, des récits,
les habiller de quelques notes de musique..

Et puis, se poser quelque part et raconter.
Pour des enfants, pour des anciens,
pour le.la passant.e intrigué.e.

Ou, dans une salle obscure,
habiller les mots de lumière.

Ouvrir par la parole notre cinéma 3D,
et voyager ensemble dans les univers créés.

Raconter pour élargir le monde,
raconter pour écarter la peur,
pour respirer mieux,
pour rêver ensemble :
on en a tellement besoin !

PAROLE CONTEUSE 

Implantée à Clermont Ferrand depuis 2016, la Compagnie Parole Conteuse s’engage dans la
création de spectacles centrés sur l’art de la parole. Elle s’attache à ouvrir l’oralité à des publics
variés, notamment des publics adolescents et adultes. Ses sources :  des contes traditionnels, des
récits de vie, du collectage. 

Scénographie  sobre,  la  musique  et  la  lumière  au  service  du  récit.  Et  variété  des  formats :
créations sur plateau, en plein air, ou à domicile. 

La Compagnie Parole Conteuse propose également,  en partenariat  avec le Collectif  Oralité
Auvergne, des Cycles de Cercles Conteurs et des projets de collectage.

EN FAIRE UN MÉTIER

Le Conte : le formidable pouvoir d’évocation de la parole conteuse, sa résonance avec notre
monde contemporain. Je l’ai rencontré très jeune, par la voix Henri Gougaud à la radio. 

Puis j’ai  passé la rivière et  me suis initiée à l’art  du conte.  Cette pratique s’est affinée au
contact de Michel Hindenoch, Henri Gougaud, Catherine Zarcate. 

Depuis 2016, j’ai fait de cette passion un métier. Pratique professionnelle initiée notamment
par la création du spectacle  Chamanes, les traces de pas de  l’orage,  qui a eu l’honneur d’être
programmé dans le cadre du festival Coup de Conte en Côte d’Or, et de recevoir le soutien de La
Cour des Trois Coquins.
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PRESTATIONS

FESTIVALS :

Festival Natura l’Oeil : 2021, Egleton (19)
Festival Coup de Contes en Côte d’Or : 2019, Côte d'Or (21) 
Festival Qu’en dira-ton ? : 2019, Clermont-Ferrand (63) 
Festival Drôles de femmes : 2019, Cournon (63) 
Festival Ernest Monpied : 2018, Aigueperse (63)
Autres lieux

AUTRES AXES D’ORALITÉ

Collectage et création de balade contée : 

2020/2022 : Sur le chemin des écoliers, mémoire sensible

Trois ans de collectage autour de la mémoire sensible des habitant.e.s de Saint Jacques, dans
le cadre des projets mémoriels liés aux aménagements du territoire.  Les témoignages récoltés ont
permis la  création  d’une  balade  contée,  présentée  dans  le  quartier  Saint  Jacques  pendant  les
journées  du  patrimoine,  les  17  et  18  septembre  2022.  Un projet  réalisé  en  partenariat  avec  le
Collectif Oralité Auvergne, et soutenu par la DRAC, le FIACRE, Clermont Métropole et le Conseil
Départemental 

En   savoir plus  

Cercles conteurs, cycles de transmission
En savoir plus
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https://www.mocaleca.net/agenda
https://www.mocaleca.net/ateliers
https://www.mocaleca.net/saintjacques
https://www.mocaleca.net/saintjacques
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