
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… 

Quelques lieux : 
Festival interculturel de Chiny (BE), Cité des Congrès de Nantes (44), 
Espace culturel du château de Roche la Molière (42), Festival ‘P’tits 
Cannes à You’ à Cannes (06), Festival « Jean de la fontaine » à 
Château Thierry (02), Théâtre Le jardin de verre à Cholet (49), Festival « 
Le temps des contes » (06), Festival ‘Eperluette’ (85), Festival ‘Contes 
en chemins’ (79), Festival interculturel du conte de Vassivière(23), 
Fest ival ‘Conte et compagnies’ (90) , Fest ival ‘Contes et 
Rencontres’ de Lozère (48), Théâtre La baleine qui dit « vagues » (13), 
Théâtre Le Jean-Baptiste (85), Festival du conte des Alpes Maritimes (06), 
Et bien d’autres… 

CONTACT DIFFUSION 

Compagnie A Demi-mot 
5, rue de la Laïta – 44400 Rezé 

N° SIRET : 480 454 354 00022 Code APE/Naf : 9499Z 
Licence N° 2-1051989 

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

www.laurent-carudel.fr  

LAURENT CARUDEL

Histoires de quotidiens glissants...

mailto:ademimot44@gmail.com
http://www.laurent-carudel.fr


« LA MARCHE DES 
ÉPOUVANTAILS » 
Histoires à semer 
Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1H environ 
SOLO 

1,2,3 se dresse mille bras… 
Un village, un cimetière et Jean-No qui sourit tout le 
temps... même aux enterrements ! 
4,5,6 nos cœur qui se tissent… 
Une petite fille née avec des cheveux verts, Mme 
Andrée et son jardin qui ne manque de rien. 
7,8,9 des rêves au sang neuf… 

Texte et musique - Laurent CARUDEL / Accompagnement artistique - 
Bernadéte BIDAUDE : Regards extérieurs - A. LOPEZ & F. FÉRIN / 
Production  - Compagnie A Demi-mot

JEUNE PUBLIC : 
« ET SI ON CHANTAIT » - Récréation chantée pour les 2-6 ans. 
« MÊME PAS VRAI ! » - Récital d’histoires pour les 5 ans et plus. 

TOUS LES DÉTAILS :  www.laurent-carudel.fr 

« CACTUS » - Création 2012/2013 
Récit et musique baroque  
Tout Public à partir de 7 ans - Durée : 55 min environ 

(7 artistes sur scène : Conteur, Contre-ténor, Soprane et un petit 
ensemble baroque) 

Léo, 8 ans, est assis près du mur dans le bureau du directeur. Il 
attend. Il attend... sa mère... Chevilles croisées, mains qui 
s’entremêlent, sa tête est tournée vers la gauche. Il fixe la 
fenêtre. Il tente d’apercevoir une silhouette. Rien  ! Juste un 
oiseau posé sur une branche... 

Parfois, les regards des enfants et ceux des adultes se croisent 
sans se comprendre réellement. Si proche et si loin à la fois. Ce 
spectacle se glisse au creux de l’oreille comme une mélodie 
pour toucher au coeur. 
	 	  
Auteur et interprète - Laurent CARUDEL / Directeur musical et Contre-ténor - Bruno LE 
LEVREUR / Soprane - Sophie PATTEY / Flûtes à bec - Françoise DEFOURS & Marie-Noëlle 
VISSE / Viole de gambe - Julie DESSAINT / Théorbe - Thibaut ROUSSEL / Création 
lumière - Stéphane BAZOGE / Mise en scène - Bernadéte BIDAUDE / Regards et 
complicités - Agathe CARUDEL & Jérôme AUBINEAU / Production - Compagnie A 
Demi-mot / Avec l’aide de la Ville de NANTES ; le Conseil Général de Loire Atlantique 
; Région Pays de la Loire ; Espace Renaissance à Donges 
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RÉCIT ET MUSIQUE BAROQUE 

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Auteur!: Laurent CARUDEL

Directeur musical!: Bruno LE LEVREUR

Récit!: Laurent CARUDEL
Soprane!: Sophie PATTEY
Contre-ténor!: Bruno LE LEVREUR
Consort de flûtes!: Françoise DEFOURS
& Marie-Noëlle VISSE
Viole de gambe!: Julie DESSAINT
Clavecin!: Florence ROUILLARD
Création lumière!: Morane ASLOUN &
Raphaël BARREAU
Mise en scène!: Bernadéte BIDAUDE
Regards et complicités!: Agathe
CARUDEL & Jérôme AUBINEAU
Production!: Compagnie À Demi-Mot

« ÉMILE ET UN MOT »  
Petite forme théâtrale pour deux conteurs 
en grande forme  
(avec Pierre Desvigne)  
Tout public à partir de 8/10 ans - Durée 55 min environ 

« 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 POST-IT, ascendant SMS. C’est dire s’il 
parle avec eux ! Des non-dits comme des cicatrices sur sa peau.  

Texte et musique - Laurent Carudel & Pierre Desvigne / Régie lumière - Raphaël 
BARREAU / Mise à feu - Alexandrin Gaudin & Pierre-Marie Huet / Production - Cie Le 
Caillou & Cie À demi mot / Coproduction - Espace Culturel La Forge de Fégréac 

   

PRESSE : 
« Le spectacle Cactus plébiscité par le public… Véritable voyage porté 
avec brio et délicatesse par des artistes convaincants, les musiques de 
Purcell, Monteverdi, Tessier et Haendel épousaient à merveille le récit. » 

(Ouest France du 6 mars 2012) 

« Laurent Carudel est un jeune conteur engagé, un musicien attentif à 
son public, un gars au sourire plein de charme et empli de bonhomie… » 

(Le journal du Festival interculturel du conte de Vassivière, le 24 août 2011) 

« Laurent Carudel et Pierre Desvigne, deux conteurs qui 
défendent la parole vivante comme chemin incontournable de notre 
monde… » 

(Ouest France du 21/02/2011) 

« Une création pleine de poésie, partagée entre l’onirique qui 
traverse les frontières du réel et un conte philosophique à portée 
universelle. » 

(Le Dauphiné Libéré, le 20 octobre 2009) 

SPECTACLES

Le spectacle CACTUS bénéficie de l'aide à la 
diffusion accordée par le Département 44

http://www.laurent-carudel.fr
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