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Conte et musique

La musique est la matrice des mots. 
Elle guide notre voyage sans jamais dicter l'imaginaire.

Les contes se perchent sur nos épaules et demandent à être racontés,
car ils survivent par miracle depuis si longtemps 

au fond de cette enfance que nous n'avons jamais perdue.

Des mots et des notes en liberté.

C'est un conte... ne cherche pas à le comprendre. Ecoute-le comme un ami qui parle.
- Henri Gougaud -.

Nadine Demarey raconte accompagnée par la guitare de Philippe Carpentier
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La séance

"La Conteuse"
Depuis toujours, ou presque, elle est heureuse, des 
histoires plein la tête. Mais les gens qu’elle croise ne 
le sont pas. Alors, un jour, elle décide de s'installer 
sous un arbre pour leur raconter des histoires…

"Bienfait ou malheur"
Que peut-on dire d'une succession d’événements ? 
Peut-on résumer le livre dont on n'a lu que la 
première page ?

"Le trésor du jour"
C'est l'histoire d'un roi. Un vrai roi avec un vrai 
château, un vrai ministre et tout ce qu'il faut là où il 
faut. Chaque matin, la porte de la salle du trône 
s'ouvre dès que le roi est sur son trône 

- Et d'autres bons contes de tradition orale tirés de ma besace -

- Les belles rencontres -

"Les trois cantonniers"
Un homme va son chemin et arrive sur le 
chantier d'une cité...

"Les grenouilles"
Des grenouilles en balade, en voyage, en 
excursion...

"La soupe au caillou"
L'étranger arrive au village et frappe aux portes. 
Aucune ne s'ouvre, même si les rideaux bougent 
aux fenêtres. Pas grave, il a l'habitude...

"Le pot fêlé"
Chaque matin, perche sur les épaules, pots 
d'argiles suspendus, la vieille part chercher de 
l'eau à la rivière...
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Nadine Demarey
- EPOUVANTABLE BAVARDE -

Conter, c’est semer des mots.
Ainsi voyagent les histoires depuis la nuit des temps.

Recette : Attrapez une graine qui vole dans le vent d’une rencontre.
Laissez-la germer en vous pour qu’elle grandisse jusqu’à la floraison.

Quand elle est épanouie, recueillez ses graines...
Lancez-les à votre tour au vent des rencontres.

Conter, c’est ma voie...
Ma voix...

Et ce n'est pas un hasard...

Le hasard,  je l'ai rencontré... il y a 24 ans déjà :
Une conteuse renommée.

Enfin, j'ai entendu. Je serai conteuse !

Les mots sont dans ma tête depuis si longtemps !
Je n'ai plus besoin de penser à poser ma voix, à respirer ici ou là, à mettre 
du rythme dans tout ça... Je découvre alors la vraie liberté.
Celle de raconter avec les mots qui me viennent à l'instant présent...
Pas toujours les mêmes, pas toujours au même moment... Ça dépend...

Et puis je l’ai rencontré
- LUI -

Philippe Carpentier
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J’improvise selon l’humeur de l’instant.
Cette liberté offre au conte une harmonie, au service de celui qui écoute.

Bonheur ou malheur… 
Tout dépend de l’accord majeur ou mineur.

Je me laisse bercer par ma conteuse préférée...
Et tout vient naturellement au bout de mes doigts.

Je ne réfléchis pas, je sais seulement que mon oreille ne me trompe pas.
Et ça c’est magique, je vous l’assure.

Il ne s'agit pas d'accompagner, mais d'être au service du voyageur.

Je ne parle pas au adultes. Je ne parle qu'aux rêveurs.
Les enfants savent rêver. Alors je suis un enfant.
Êtes-vous un enfant ?

Je ne jouais pas pour les autres.
Je n'avais pas besoin de partager.
Simplement que je ne savais pas...

Je vivais juste ma musique comme un moment que je m'offrais.

Philippe Carpentier
- IMPRIMEUR D’AMBIANCE -

Et puis je l’ai rencontrée
- ELLE -

Nadine Demarey
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Fiche technique

Nous nous efforçons de nous adapter en tous lieux.
Cette fiche n’est pas exhaustive. Il se peut que vos conditions ne soient pas représentées ici. Dans ce cas, 

l’essentiel est d’en parler ensemble : il y a certainement une solution.

Durée : 1h environ.
Besoins techniques : 
- Accès à une prise électrique.
- Selon la taille de la salle ou en cas de séance en 

extérieur, prévoir un micro casque pour amplifier la 
voix de la conteuse. 

- Eclairage si besoin, en fonction du lieu. 

Tarif : Raisonnable et adapté – Tarif dégressif -
Devis sur demande et sans engagement
Frais de déplacements : Frais réels
Personnel compagnie : Deux personnes 
(conteuse, musicien)
Restauration : Deux repas
Hébergement : A négocier selon conditions

Conditions d’accueil : Salle permettant d'accueillir le public disponible une heure avant la séance. 
Dimensions espace conteuse et musicien : 4mx4m mini
Accueil : Il est souhaitable qu’une personne soit désignée afin d’accueillir et guider les artistes pendant la 
durée de leur présence dans l’établissement.
Organisation de la salle : Les sièges, bancs, chaises seront installés par le personnel de l’établissement et la 
salle prête à recevoir le public au moins 15 minutes avant le début de la séance.

Nous vous remercions de veiller à éviter les interruptions intempestives dues à des retards ou à l’entrée 
imprévue de personnes venant de l’extérieur. 

(Poser, par exemple, une affiche sur la porte de la salle, indiquant qu’une action est en cours).
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Collection Mille Mots

Mille mots de la Terre
9 contes qui parlent 

du rapport à la Nature

Notre planète est précieuse et, en de nombreuses 
circonstances, on m’a demandé de conter sur le 
thème de la Nature. J’ai regroupé ici quelques 

contes, histoires et légendes que j’aime 
particulièrement. 

Ne cherchez pas la morale, il n’y en a pas. Laissez 
germer ces modestes graines en vous puis, si elles 

vous parlent en grandissant, semez-les à votre tour. 
Parution décembre 2017.

COLLECTION

Mille mots d’hiver
2 contes traditionnels 

à écouter au coin du feu 
Sélectionné par le Comité de lecture des 

Bibliothèques de la Ville de Paris. 
« Deux contes librement inspirés de la tradition orale 

et/ou placé dans un contexte contemporain. Tout 
d’abord, la célèbre légende de Hamelin où le joueur 
de flûte donnera une terrible leçon aux habitants. 
Puis Tann le sapin où un jeune épicéa orgueilleux 

vivra son rêve : devenir le roi de la fête des hommes 
avant de comprendre son erreur. La conteuse, 

Nadine Demarey, a une voix expressive et assurée. 
C’est très bien raconté, rythmé et vivant. » 

Edition 2015 remasterisée.

Nadine Demarey et 
Philippe Carpentier 

s’associent 
également dans la 

réalisation 
de CD audios.

Des contes en 
musique à écouter, 

à rêver.

Mail : cleobadie-productions@orange.fr - Tél : 06 87 35 58 28
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Cléobadie Productions

812 rue de l’Espérance

62730 Les Attaques

06 87 35 58 28

cleobadie-productions@orange.fr

n° licence : 2-1048068

n° Siret 449 147 958 00044

Ape : 9001Z

Retrouvez-nous sur : 

https://www.millemots.fr/

https://www.facebook.com/millemotscontesetmusique


