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CONTES D’HIVER

par la Compagnie du Chameau (durée : 50 mn)

Il y avait une fois des flocons de neige qui volaient, volaient, volaient, parce qu'ils ne

savaient rien faire de mieux ! Ils descendaient sur la terre. Beaucoup atterrirent sur des

champs et restèrent là où ils étaient, d'autres atterrirent sur des toits et restèrent là où ils

étaient, d'autres atterrirent sur les chapeaux et les manteaux de passants pressés et

restèrent là où ils étaient, quelques-uns, pas beaucoup, atterrirent sur un cheval qui

attendait devant sa charrette, sur les yeux fidèles et doux d'un cheval et restèrent posés

sur ses longs cils ; un flocon entra par une fenêtre mais l'histoire ne dit pas ce qu'il fit

ensuite ; en tout cas, il resta là où il était.

Un autre flocon, qui avait l'air d'une fleur toute menue, vola, vola et finit par atterrir... sur le toit d’une petite maison 

dans le sud du japon... 

Dans cette maison vivait deux enfants, une grande fille de 9 ans Eïko et un petit garçon, presque un bébé, Haruo.

Ainsi commence notre spectacle, qui se compose de 3 contes (lapon, russe, inuit ou japonais),

dont le nombre et la difficulté varie selon l’âge des enfants. Les contes sont illustrés musicalement par

la batterie et les percussions. Une histoire de flocons de neige nous permet de faire le lien entre les

contes.



Ils accueillent le spectacle cette saison 

Samedi 11 octobre 2014 
Centre social – Fumay (08)

Mardi 14  octobre 2014 à 10h et 14h30
jeudi 16 octobre 2014 à 10h et 14h30 
vendredi 17 octobre 2014 à 10h et 14h30 
Théâtre Jean Vilar -  Suresnes (92)

Mercredi 17 décembre 2014 à 16h 
médiathèque du Chevalet-Noyon  (60)

samedi 20 décembre 2014
médiathèque de la Coupole - COMBS-LA-VILLE

Petit Théâtre Naldini, 55, rue Paul Vaillant Couturier, Levallois (92)

Théâtre de Cachan, 21 avenue Louis Georgeon, Cachan (94)
Diaporama : http://www.theatredecachan.fr/spectacle/contes-d-hiver

CAC Georges Brassens 18, rue Gassicourt Mantes-la-Jolie (78)

Pôle Culturel Camille Claudel 285, avenue d’Avignon Sorgues (84)

Centre musical Les Arcades 16, rue Kléber Faches Thumesnil (59)

Médiathèque Émile Bernard 15, rue de la Concorde Asnières-sur-Seine (92)

NECC (Nouvel Espace Culturel Charentonneau) 107, avenue Gambetta Maisons-Alfort (94)

Centre culturel Joseph Kessel 251, boulevard Ballanger Villepinte (93)

Salle de La Bourse Isbergues (62)

Centre culturel Fernand Châtelain Place Salvador Allende Persan (95)

Médiathèque L’Albatros rue Paul Pouchain Armentières (59)

Espace André Malraux Place Charles de Gaulle Claye-Souilly (77)

Salle Roger Duboz Avenue du 8 mai 1945 Villabé (91)

Centre Mandapa  6, rue Wurtz  Paris 75013

Ils ont accueilli le spectacle les saisons précédentes

http://www.theatredecachan.fr/spectacle/contes-d-hiver


La presse
Représentations à la Comédie de la Passerelle – automne 2009

Du 26 septembre au 28 novembre.
Contes d’hiver.
Enfants de 6 à 10 ans.

Cie du Chameau.
Avec Béatrice Vincent et Stefano Cavazzini aux percussions.

C’est un beau duo que présentent ces deux comédiens, parfaitement accordés avec ces histoires de neige,
de froid, de banquises,  grande ourse et autres animaux polaires.  Trois légendes    composent    cette
création,   toutes   évoquent    de    lointains   pays. La première se passe au Japon, où une mère cherche ses
deux enfants, Heiko et Aruo, égarés dans la tempête de neige. La seconde nous explique comment la grande ourse,
descendue sur terre, avec sa fille, y sera maltraitée comme une étrangère (sic !). La troisième nous entraîne au
rythme des pérégrinations    d’Annak    Paktur,    femme    inuit    battue    par    son    mari. 
Vous l’avez compris, ici,  on plonge au cœur des contes initiatiques, avec ce qu’ils  peuvent receler de cruauté, de
vengeance, de tension dramatique. Bien entendu, la ténacité, le courage, l’amour d’une mère   pour   son   enfant,
triompheront   de   toutes   les   adversités   de   la   vie. La conteuse – comédienne joue sur certaines
répétitions, pour faciliter les repères des enfants, les bruitages du musicien font le reste, c’est un beau moment à
partager en famille.
Durée 45 minutes.
Isabelle d’Erceville pour http://www.lamuse.net/ paru le 6 octobre 2009

Télérama – du 21 au 27 octobre 2009

CONTES D’HIVER
Françoise Sabatier-Morel

TT Sur la scène, un parterre de fleurs gelées ; au milieu, une conteuse dans une grande robe 
noire et un percussionniste qui ponctue le récit d’un crissement de cymbale, d’un roulement de
tambour. Avec sobriété et sans en cacher la noirceur, elle nous livre trois contes cruels, venus
des pays du froid. L’angoisse d’une mère qui cherche ses enfants dans une tempête de neige.
La Grande Ourse, qui vient sur Terre avec sa fille pour chercher à manger et ne trouve
qu’indifférence et tromperie. Et l’histoire étrange et fantastique d’une femme inuit qui battue par
son mari, se réincarne en toute sorte d’animaux. La comédienne ne lâche pas son public : avec
sa diction nette et sa présence forte, elle fait monter d’un cran à chaque récit l’intensité
dramatique, jusqu’au refrain final que les enfants reprennent avec elle comme une litanie.

Les professionnels
« D’emblée,   l’atmosphère   est

créée ; décor simple, une conteuse
« comédienne » joue tous les rôles :
le Roi, le père, les fils, la poule …
Accompagnée  par  un  excellent
musicien percussionniste ponctuant
le récit : souffle de vent glacial,
neige qui tombe, pas sur la glace
etc.
Contes traditionnels des pays du
froid, on grelotte de peur et de
plaisir ! Une voix juste, une diction
sans faille, facilitent l’évasion des
jeunes spectateurs. Spectacle à
recommander. »
Françoise Le Goïc

Ligue de l’enseignement du Val de

Marne (94)



Les interprètes…

Béatrice  Vincent,  co-fondatrice  de  la
compagnie du Chameau, participe à toutes les
créations de la  compagnie depuis  1996 :  La
Nuit  des  Rois  de  W. Shakespeare,  L’Opéra
de  Quat’sous de  B.  Brecht  et  K.  Weill,
L’Oiseau Vert  de  C.  Gozzi.,  Le Makrout  au
Chocolat…  Elle  a  suivi  des  stages  avec
Philippe  Awat,  Laurent  Laffargue,  Nika
Kossenkova,  Christian Germain… Après une
expèrience de 4 ans dans un groupe de Pop-
rock,  Les  Cactus,  elle  chante  dans  un  trio
féminin   les Nuzes  des reprises décalées et
humoristiques de vieilles chansons française.
Elle  joue dans P’tits  Papiers,  spectacle basé
sur  des  témoignages  de  femmes  sans
papiers,   mis  en  scène  par  Delphine
Augereau. Dirigée par Yaël Bacry, elle a joué
La  Reine  des  Neiges  d’après  Andersen,  et
tourne  actuellement  Peer  Gynt de Henrik
Ibsen…  En  collaboration  avec  une
violoncelliste et un percussionniste, elle tourne
depuis plusieurs années Les contes Tsiganes
et Contes d’hiver. 

Stefano Cavazzini, batteur, percussionniste,
commence à jouer dans des orchestres de 
jazz et variétés en Italie et en France. 
Participe a des stages avec des musiciens 
tels que Jimmy Cobb et Joe Hunt. Après des 
études de composition, s’intéresse à la 
musique électroacoustique et fonde en 1996 
le Collectif Serendipity avec qui il enregistre 
et crée plusieurs installations et 
performances. Il participe à des projets 
mêlant musique et d'autres disciplines telles 
que danse, vidéo, lectures.

En 2001, il rencontre la Compagnie du 
Chameau et participe à ses créations : 
L’Opéra de Quat'sous, L'Oiseau Vert et 
Contes d'Hiver.

Il a participé comme compositeur ou 
interprète à plusieurs enregistrements de 
créations radiophoniques diffusées par 
France Musique et France Culture.



La Compagnie du Chameau …
… est au départ une troupe. Ensemble, nous créons des spectacles populaires de qualité qui s’adressent à
un large public. Un théâtre exigeant mais divertissant, qui fait la part belle à l’acteur et à sa relation avec le
public. Le public est pour nous un élément essentiel. La joie évidente d’être sur scène, la générosité des
comédiens font de chaque représentation un moment d’échange unique. Nous cultivons le plaisir de jouer, la
complicité entre les acteurs, la générosité envers le public. 
Nous avons pris le parti de n’avoir que peu ou pas de décor. Un décor léger et un jeu simple de lumière nous
permettent d’investir les salles de théâtre comme des lieux très différents : tréteaux, arènes, cours d’école,
jardins, cours de châteaux, chapiteaux de cirque…
Nos spectacles comportent des créations musicales originales souvent jouées par des musiciens 
sur scène.

Historique de la compagnie

Après avoir monté plusieurs spectacles comme L’Odyssée pour une tasse de thé de J.M. Ribes, ou Ondine
de J.Giraudoux, Michaël Chemla décide de créer la Compagnie du Chameau avec La Petite Molière de Jean
Anouilh et Roland Laudenbach, spectacle qui sera joué une cinquantaine de fois de juin 1995 à avril 2000 en
tournée.
Le travail de la compagnie est un travail de troupe (15 à 20 personnes par spectacle), qui regroupe des
comédiens, des musiciens, des costumières…
En 1998, désireux d’approfondir ce travail d’équipe, Michaël Chemla décide de mettre en scène La Nuit des
Rois de William Shakespeare en s’inspirant de la Commedia dell’arte. Le spectacle sera joué au Festival Off
d’Avignon 2000 et en tournée.
À la mort de Michaël Chemla, la troupe, toujours soudée et portée par le succès public de La Nuit des Rois,
tient à monter L’Opéra de Quat’sous, qui était le prochain spectacle que le chef de troupe voulait mettre en
scène. En novembre 2001, L’Opéra de Quat’sous de Bertold Brecht et Kurt Weill est créé en résidence au
Centre culturel de Courbevoie et joué au Festival Off d’Avignon 2002.
En 2002, Béatrice Vincent, comédienne dans la compagnie depuis sa création, décide de créer son premier
spectacle pour enfants, Crac dans le sac, qui rencontre le succès auprès d’un large public.
En 2004, sous la direction de Laurent Dubost, la troupe crée un nouveau spectacle L’oiseau vert de Carlo
Gozzi. Mais l’équipe finit par se disperser, seul un noyau dur subsiste et la compagnie se concentre sur la
création de spectacles jeune public. 
Actuellement, quatre spectacles jeune public de la Compagnie du Chameau sont en tournée :  Les Contes
tsiganes , Sortilèges et maléfices ,   Contes d’Hiver  et L’homme aux loups. L'Homme aux Loups, d’après un
conte d’Anne Jonas, a été  créé en avril 2013 au théâtre de la Noue à Montreuil et au Théâtre de l’opprimé à
Paris, ce spectacle a participé au Festival d'Avignon OFF 2014.

En juin 2011, la Compagnie a renoué avec le spectacle adulte en montant Témoins à Charge  de Jean-Pierre
Siméon

Les spectacles de la compagnie depuis sa création

La Petite Molière de Jean Anouilh et Roland Laudenbach 1995-2000 mise en scène : Michaël Chemla

La Nuit des Rois de William Shakespeare 1999-2003 mise en scène : Michaël Chemla

L’Opéra de Quat’sous de Bertold Brecht et Kurt Weill 2001-2003 mise en scène collective

Crac dans l’sac de Pierre Gripari 2002-2005 mise en scène collective

L’Oiseau Vert de Carlo Gozzi 2004 mise en scène : Laurent Dubost

Les Contes Tsiganes 2004-2013 sous l’œil bienveillant de Jean Signé

Le Makrout au Chocolat 2005-2009 mise en scène collective

Contes d’Hiver 2006-2013 sous l’œil bienveillant d’Isabelle Brochard

Témoins à Charge 2011-2013 mise en scène collective

Sortilèges et Maléfices 2012 mise en scène collective

L’homme aux loups d’après un conte d’Anne Jonas - 2013 création collective ( conte - théâtre d’ombre – violoncelle )
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