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Spectacle Conte
Tout public à partir de 8 ans

LE SPECTACLE
Le synopsis
Après dix ans de mariage, la belle Jamila n’a toujours pas d’enfant. Grâce aux graines de
grenade d’une vieille femme, elle donne naissance à une ravissante fille, Graine-de-Grenade. Au fil des années, Jamila la jalouse jusqu’à décider de l’abandonner dans le désert.
Une ogresse la recueillie, l’élève comme sa propre enfant. Que se passera-t-il quand Jamila apprend que Graine-de-Grenade est toujours en vie ?
Le conte et les chants
Adaptation de deux variantes de Blanche-Neige : le conte palestinien Graine-de-Grenade
et le conte algérien Amna et sa marâtre.
Berceuse berbère transmise pour le spectacle par la conteuse Aïni Iften.
L’univers
Malgré le thème tragique de l’abandon d’un enfant, ce conte est ponctué de scènes comiques, de personnages attachants, d’instants poétiques. Ce récit nous emmène de l’autre
côté de la Méditerranée où la floraison des grenadiers rythme l’enfance, où le désert est
peuplé d’ogresses. Une succession de personnages féminins qui questionnent la transmission, la transgression et la sororité.
Le propos

Telle mère, telle fille ? aborde les thèmes de l’injonction d’enfanter, la difficulté à céder
sa place, le poids du déterminisme, ainsi que l’importance de la transgression dans l’apprentissage. Par sa beauté et sa bonté, Graine-de-Grenade suscite la haine maternelle et
l’amour d’une ogresse. Ce spectacle met l’accent sur les représentations de la maternité
et les normes sociales qui les accompagnent. Deux figures féminines s’opposent : la mère
versus l’ogresse. Ces personnages sondent le rôle maternel et les qualités de la « bonne
mère ». De la mère jalouse à la mère dévorante, Graine-de-Grenade doit se construire, découvrir sa propre voie. Bloquer la transmission négative, c’est s’écouter. L’essentiel n’étant
pas le chemin emprunté, mais l’envie d’y aller.
L’accompagnement artistique
Christine Andrien
Anne Romain
On l’a vu…
Ce conte a reçu le premier prix du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
au concours des conteurs émergents lors du Festival interculturel du Conte de Chiny en
2019 (Belgique). Il a été présenté, entre autres, au Théâtre de la Parole, au Wonderlecht
festival, au Festival du cinéma méditerranéen, à la Maison de la Création, au festival des
Arts et de la Parole et au festival de la Cour des Contes.

L’ARTISTE
Stéphanie Witta conte pour conjuguer ses deux vocations : l’enseignement et le théâtre. Sa devise ? Divertir pour transmettre. Formée à l’art dramatique au
Cours Florent, puis au conte au Théâtre de la Parole,
elle incarne des personnages qui font voyager entre
le rire et l’émotion. Enfant ou adulte, elle nous invite à
suivre notre élan intérieur.
Stéphanie crée des ponts entre sa profession d’enseignante et de conceptrice en français langue étrangère, et le conte. Dans la méthode de langue Défi B1,
elle a conçu un dossier sur les contes et les traditions
pour lequel elle a enregistré la version algérienne
de Blanche-Neige, Amna et sa marâtre et Biquette
dont le besoin de liberté la pousse à fuir. De plus, elle
anime des formations de formateurs pour travailler
l’expression orale des non-francophones par le biais
du conte.

QUESTIONS PRATIQUES
DUREE

45 minutes

PUBLIC

Familial dès 8 ans / Scolaire dès 9 ans

JAUGE

100 personnes

TARIF

Spectacle inscrit au Catalogue Art et Vie
Hors Art et Vie, me contacter

CONDITIONS TECHNIQUES
Le lieu d’accueil fournit :
• un espace calme, à l’abri du passage, avec un fond neutre
• un espace scénique de minimum 2m50x2m50 (surélevé si nécessaire)
• une amplification (micro HF) si le lieu et la jauge le nécessitent
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