Vilain Canard !

D'après le conte de H-C. Andersen
COMPAGNIE ITHÉRÉ
@2021-CIE ITHÉRÉ

" Tu n'as pas ta place ici ! "
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L'HISTOIRE

c'est...

Un oeuf, bien plus gros que les autres, tarde à éclore...Mais oh, surprise ! L'oisillon tant attendu
n'est pas celui qu'on espérait... "Différent", il est persécuté, moqué, rejeté, banni...
Seul, il affronte l'hostilité du monde, seul, il grandit. Puis un jour de printemps il découvre qui il
est, vraiment. Un monde plein d'amour et de promesses s'ouvre enfin à lui !
.

Trouver sa place dans le monde...pas si simple !
Savoir qui je suis, est-ce la clef pour trouver ma place dans la société ?

GENRE : récit musical
PUBLIC : Public familial dès 6 ans
DURÉE : 20mn.
OU : Partout !
DISTRIBUTION : interprétation, Jennifer Anderson
TEXTE & MUSIQUE : Jennifer Anderson
PARTENAIRE : ESPACE 600, scène régionale Jeune public - Grenoble

Pour chaque date, 3 à 4 représentations possibles/jour

Crée sur une commande de l'Espace 600, Vilain Canard en mars 2021, a rencontré 18 classes de
Grenoble allant de la 6ième à la maternelle (GS). Ce conte,accueilli avec enthousiasme, a donné lieu à
des échanges chaque fois en lien avec les préoccupations des enfants suivant leur âge....
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LA GENÈSE
Quand Anne Courel, directrice de l'Espace 600 -scène régionale jeune public- m'a
demandé de travailler sur le conte du Vilain petit canard, je n'imaginais pas que celui-ci
aurait autant d'écho en moi aujourd'hui. Ce conte, bien sur que je le connaissais. Il faisait
parti de mes préférés quand j'étais enfant ! J'étais révoltée et triste par toutes les misères
et méchancetés faites à ce vilain petit canard...Je trouvais son monde injuste et violent !
En travaillant le récit, je l'ai redécouvert avec mes yeux d'adulte. Comme le vilain petit
canard, j'avais grandi, les épreuves de la vie avaient changées mon regard sur moimême et sur les autres ; comme lui, je comprenais qu'être soi-même ne signifiait pas
forcément être toujours la même...ma place dans ce monde pouvait elle aussi
évoluer.
Cette histoire intemporelle aborde, la différence, la discrimination, l'abandon, l'identité
mais encore la résilience. Elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes et
questionne l'être social que nous sommes.

L’ÉCRITURE
Dans cette adaptation, tous les animaux parlent, sont incarnés, sauf le Vilain Canard.
C'est la musique qui est sa voix. Par elle, nous traversons toutes les émotions qui
animent le héro. En référence à une légende, qui raconte que le cygne à l'approche de la
mort aurait un chant, clair et pur, j'ai composé une chanson dont les couplets viennent
rythmer la narration. Le choix de l'instrument était tout trouvé : la sanzula, aux sonorités
cristallines, en forme d’œuf !
Si les épreuves vécues par le Vilain Canard sont dures et éprouvantes, le récit pour
autant n'est pas triste ! La galerie de personnages, qui se moque du Vilain Canard, est
tournée au ridicule ! C'est l'arroseur, arrosé !

"Le canard,
dans son duvet de plumes
Le canard,
en boule, dans sa capsule
Dans le noir, bien au chaud
Il grandit
Naître, c'est pour bientôt
Sa mère l'a dit..."

PORTRAIT
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JENNIFER ANDERSON - CONTEUSE

Jennifer est née et a grandi à Paris. Très jeune elle reçoit différents enseignements
artistiques : danse, musique, art plastique puis art dramatique. Pendant 10 ans elle travaille
pour le théâtre, quand changement de cap ! Jennifer se forme au métier de conteuse
auprès de Muriel Bloch et Didier Kowarsky. En 2003 elle fonde la compagnie Ithéré et crée
son premier solo à Paris. En 2005, elle oriente son travail vers le récit contemporain. Depuis
2008 elle collabore avec des scientifiques sur différents projets et créations de spectacles.
En 2016, elle initie le collectif GRIM(M)* et renoue avec le travail de troupe.
Mon port est l’intime, mon voilier la vie, l’océan celui de toutes les histoires… Des contes
aux allures du possible, des récits de vie aux allures de fiction. Je raconte ce qui me
touche, m’émerveille, m’interroge…
A ce jour, Jennifer a raconté auprès d’un large public, dans des lieux très variés tels que,
théâtres, MJC, bibliothèques, crèches, écoles, collèges, foyers, hôpitaux, jardins
publics, parc à loups, bus, parvis d’église, musée, cafés, grottes, chez l’habitant,
planétarium…– au niveau national et international (Suisse, Niger, Afrique du Sud, Guyane).

LA COMPAGNIE
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UN JARDIN SANS CLÔTURE

LA COMPAGNIE ITHÉRÉ
...une cabane à outils, à histoire(s), une fabrique à voyages, une
bulle de rêve(s) qui pétille dans la tête, un jardin sans clôture,
un abri sans toit (pour mieux voir le ciel), deux yeux dans la nuit
(pour rester éveillé), une psyché pour traverser le miroir...

LES CRÉATIONS DE LA CIE ITHÉRÉ
On air (2021) /LES PASSEURS DE LIVRES DE DARAYA (oeuvre radiophonique
spécial confinement)/ UNE HISTOIRE VIENS T'ASSEOIR (2021) / AMINA ou
petit apologue sauvage (2018) / BRR! (2017) / MÀC (2016) / Face à la lumière
(2015)/ Où partent les oiseaux après le dernier ciel? (2015) / In Fabula (2013)
/ J’oublie tout ! (2012) / Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes
(2010) / Petits arrangements avec la vie (2009) / Histoires courtes et
véridiques (2008) / 26ième Rue Est (2007) / Dorémi m’a dit la fourmi (2006) /
La visite (2005) / Loup y es-tu ? (2004) / Les armoires (2003)

QUELQUES SCÈNES
Festival Villeneuve en Scène (Avignon), Festival Eclat (Aurillac) Festival des
Arts du Récit, Le Prunier Sauvage, Théâtre de la Reine Blanche Paris, Festival
Mélimôme, Festival Junior Foliz, Théâtre de Loudun, Le Neutrino, Théâtre de
l'Astrée, Le Trente, Le Cairn, Festival Guyane, Festival Les Boréales, La Salle
Noire, Amphithéatre de Pont de Claix, L'Heure Bleue, Festival Haut Les
Contes, Fête Mondiale du Conte, La Cour des Contes (Suisse), Théâtre de Plan
les Ouates, Festival Les Grandes Marées, Festival Les petites Marées, Festival
Délices Perchés, Théâtre Prémol, Maison de la Musique de Meylan Festival
Nouvelle du Conte, L'Espace 600, Festival de l'Arpenteur...

QUELQUES PARTENAIRES
Les Arts du Récit, L'Heure Bleue, CNRS Université Grenoble Alpes,
Département de l'Isère Culture et Patrimoine, la Drac Auvergne Rhône-Alpes,
la Spedidam, La Métro, La Caf, La Ville de St Martin d'Hères. Les éditions du
Seuil...

CONTACTS
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GARDONS LE CONTACT !

PRODUCTION-DIFFUSION
Éléonora Del Greco 07 67 16 70 00
prod.ithere@gmail.com
ARTISTIQUE
Jennifer Anderson 06 65 16 73 13
cieithere@gmail.com
ADMINISTRATIF
Josette Mande
cieithere@gmail.com
ADRESSE
Cie Ithéré/// LE BAZ'ART(S)
63 Avenue du 8 mai 1945
38400 Saint Martin d'Hères

SITE
https://www.jenniferanderson.fr/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/jandersonc
onteuse/

