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Durée >  1H environ

Public > 
Tout public à partir de 8 ans

Production > 
Cie du Caillou
Cie À demi mot 

Coproduction > 
Espace Culturel La Forge
Fégréac (44) 

Récit et musique > 
Laurent Carudel
Pierre Desvigne 

Régie lumière > 
Christian Jutan

Mise à feu > 
Alexandrin Gaudin
Pierre-Marie Huet 

      PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Titre >>>             ÉMILE ET UN MOT    
 Petite forme théâtrale pour deux conteurs en grande forme

Conditions techniques >
Deux versions sont proposées :
• Version légère (sans régisseur lumière)
• Version spectacle (avec régisseur lumière)*
 

* Autonome techniquement pour les lieux non équipés, et 
plan de feu complet disponible pour les théâtres. - Ouverture 
minimum 4m50, Profondeur minimum 4m

Coût d’une représentation >
750 € TTC > version légère
1200 € TTC > avec régisseur

Ces tarifs ne comprennent pas 
les frais de transport, les repas 
et l’hébergement

« Un p’tit mot sur le frigo, une belle lettre sur 
la f’nêtre, un gribouillis dans le lit, sur le poisson 
une citation, une pensée camouflée, une formule 
qui ondule, une douceur sur le cœur et quelques 
rimes en prime... »

 Émile, huit ans et demi, est un enfant comme 
les autres... sauf qu’il a des parents SMS. C’est 
dire s’il parle avec eux ! Des non-dits comme des 
cicatrices sur sa peau. Heureusement, sa grand-
mère lui raconte des histoires près d’un rosier  
extraordinaire. Jusqu’au jour où...

Pour ce spectacle, Laurent Carudel et Pierre  
Desvigne convoquent, avec malice et poésie,  
une galerie de personnages colorés. Paroles,  
musique et chansons nous invitent à rêver 
sans ceintures ni bretelles avec Louis, Marcel et  
quelques coccinelles.

VIDEO



        PRÉSENTATION DES ARTISTES

Pierre Desvigne
(conteur Professionnel - intermittent Du sPectacle)

Depuis 2006, conteur, auteur, Pierre  
Desvigne défriche l’art du conte tradi-
tionnel pour le mettre en résonance avec 
notre quotidien. À travers ses créations, 
ses récitals et ses ateliers, il cherche,  
tâtonne, explore des formes de narra-
tions qui oscillent entre slam rythmé, 
parlé-chanté, improvisations et expres-
sion corporelle.

Pour approfondir son travail d’exploration 
artistique, il rejoint le micro-labo NOs  
LIMITEs de la Maison du Conte en 2013.

Autres expériences : 
- Ateliers (collèges et Université de Nantes)
- Résidences d’artiste dans le Segréen
- Animateur radio sur Alternantes FM
- Directeur festival de conte au TNT
- Collaborations artistiques avec l’Orches-
tre National des Pays de la Loire.

laurent caruDel
(conteur Professionnel - intermittent Du sPectacle)

Depuis 2005, Laurent Carudel semble être 
tombé du ciel. Il a gardé cette candeur  
propre aux enfants, aux fous et aux  
poètes. Il enchante avec sensibilité un 
monde à venir qui cherche sa place dans 
le brouhaha mécanique du siècle.

Ses créations ? Des histoires engagées, 
des récits de vie en musique qui tissent 
des liens et qui font sens. 

Entre humour et poésie, Laurent Carudel 
aime dépeindre les paysages cachés de 
ces quotidiens glissants...

Autres expériences :
- Organisateur de la journée profession-
nelle du conte à Nantes (5e édition)
- Ateliers conte et musique (scolaires)
- Collaboration artistique avec un ensem-
ble de musique baroque
- Regard extérieur création conte



Emile et un mot en 2015 :
Angrie (49) > CLEA du Pays Segréen
Champigné (72) > Maison familiale rurale
Strasbourg (67) > Festival Couleur Conte
Sargé Lès Le Mans (72) > ouverture de saison 
Rouhling (57) > festival  Lire en fête
Le Pin au Haras (61) > festival les Racont’arts 
Alençon (61) > soirée de clôture pour les Racont’arts
St Mars d’Outillé (72) > Les Arts à St Mars
Yssingeaux (43) > saison culturelle
Les Villettes (43) > Festival Contes en marches

Quelques lieux depuis sa création :
Festival interculturel du conte de Chiny (Belgique)
Festival VOOLP - Vos Oreilles Ont La Parole (67)
Festival Mots d’hiver (72)
Festival Éperluette (85)
Festival Le Temps des contes (06)
Festival «Les Contradictions» Nantes (44)
Festival de l’Arti’Show (49)
Espace culturel La Forge (44)
Théâtre de Chavagnes en Paillers (85)
Terrain Neutre Théâtre - Nantes (44)
Saison «Ondaines Jeune Public» (42)
Médiathèque de Tergnier (02)
Médiathèque de Pont Saint Martin (44)

NOTE D’INTENTION

Dans une société tournée vers des moyens de communication rapides et courts, 
et la naissance d’un langage écrit codé (SMS, Tweet), quelle est la place de la 
parole dans la relation à l’autre ? Qu’en est-il ainsi d’un enfant à qui cette parole 
n’est pas donnée par ses parents ?

Ne pouvant verbaliser son histoire, ses tracas, Emile, le héros choisi pour ce  
spectacle, se couvre de boutons comme autant de non-dits. Par sa différence  
et son mutisme, il sera mis à l’écart du groupe. C’est la rencontre avec une autre 
différence, celle d’une jeune fille aveugle, qui lui permettra de s’épanouir.

Ce questionnement trouve un écho sur scène grâce à deux regards sur le monde, 
deux façons d’être – poétique et glissante, subversive et bondissante – portées 
par le duo d’artistes Laurent Carudel et Pierre Desvigne.

Au croisement du récit de vie et du conte merveilleux, Emile et un mot s’habille de 
poésie, d’humour et de rebondissements rythmés par la guitare et l’accordéon; 
les deux conteurs s’accompagnant mutuellement tout au long de l’histoire.

       ÉMILE EN TOURNÉE



CONTACT DIFFUSION

Agathe CARUDEL / Chargée de production
06 98 96 26 38 / ademimot44@gmail.com

Compagnie À Demi-mot
5, rue de la Laïta / 44400 Rezé
N° licence 2 - 1 051 989 06 98 96 26 38

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT ARTISTES / RÉGISSEUR

Pierre DESVIGNE
06 75 71 75 82 / p.desvigne@orange.fr
www.pierre-desvigne.com

Laurent CARUDEL
06 64 13 54 07 / laurent.carudel@gmail.com
www.laurent-carudel.fr 

Christian JUTAN (régisseur lumière)
06 75 11 60 45 / chjutan@free.fr

SITE INTERNET DU SPECTACLE
http://emileunmot.hautetfort.com

Spectacle soutenu pour sa diffusion en 2016 
par le Conseil Départemental de la Vienne

http://www.pierre-desvigne.com
http://www.laurent-carudel.fr
http://emileunmot.hautetfort.com

	VIDEO: 


