
Demandez votre conte !  

HIC ET NUN  
Contes sur Mesure 

3 mots    3 mots     
2 notes    2 notes 
1 durée    1 durée 
 

Spectacle tous publics 
Adaptable tous types de salle  
(scène, foyer, cabaret, salon…) 

Durée : 1 heure environ 
 

avec  
Ulrich N’TOYO au micro 
Daniel MAYAR au piano 

 

Une co-production 

Youle Compagnie/Dans la forêt HUR BEN 



Petite Mythologie 
contemporaine portative 

 

Le conte a tout du rituel. Qu’est-ce qu’un 
conte ? C’est une histoire pas croyable, 
sortie chaude palpitante de la bouche du 
conteur (forcément un sage, le conteur), qui 

parle à chacun mais se savoure en réunion, dans un cadre et des 
circonstances extraordinaires d’un rassemblement attendu (autour d’un 
feu de camp par exemple, ou à noël). L’idée principale étant de 
transmettre, mine de rien et en amusant la galerie, l’enseignement moral 
qui conforte la cohésion du groupe. Oralité donc, valeurs communes et 
émotions partagées, changement d’échelle et chute dans l’inconnu, le 
conte est intimement lié à l’intuition poétique, au souffle et à la petite 
musique intérieure… 
 

Note D’intention  
Trois mots pour raconter une histoire ! 
Trois notes pour faire sonner en vous la mélodie enchantée d’un monde de 
rêve. 
Les mots qui se mêlent, 
Les mots qui se choquent, 
Les mots qui bouleversent, 
Les mots ou des maux ? 
Donnez nous vos mots,  
Nous vous dévoilerons leurs secrets, 
Nous vous fabriquerons des histoires. 
Des histoires d’un moment unique, pour un spectacle unique. 
Tout sera spontanéité, reflexe, sensibilité, rêve. 
Deux notes de musique de votre choix que nous ferons nôtres.   
Parole chanté, pour des notes données. 
Des notes tendres, pour des mots doux, 
Des notes de musique qui grincent, pour des mots qui coincent et libèrent la 
gorge. 
Des mots impatients, pour des notes patientes. 
Des notes fragiles pour des mots violents… 
Qui dit mieux ! 
La recette sera unique et inviolable, 
3 Mots, 2 Notes, Une durée ! 
Oui à vous le temps également, 
Le temps que dure la performance, l’improvisation. 
A vous les défis, à nous l’imagination. 
Nous vous ferons rêver dans vos propres mots. 
Nous  vous ferons voyager avec vos notes de musique. 



Nous vous ferons découvrir l’intimité, la violence, la douceur, la rythmique des 
mots et des notes sorties de votre intérieur. 
Des mots morts, vides, inertes auxquels il faut donner vie. 
Nous aurons quelque chose en commun avec vous, l’écoute. 
Nous écouter, vous écouter, pour que vous puissiez nous entendre. 
Et finalement nous partagerons tous, même le trac, 
Le stress de ne pas être à la hauteur de la tâche. 
L'inquiétude de vos mots qui pourraient nous mettre en difficulté. 
Des notes qui ne peuvent pas être ensemble et qui ne donnent pas une belle 
mélodie. 
Et enfin la trouille de dire, 
Vraiment c’est chouette et magique alors je reviens pour d’autres défis. 
Défis que vous compliquerez au fil du temps. 
Défis souvenirs uniques que vous raconterez à votre tour. 
Impressions, 
Cauchemars, 
Sensations, 
Utopies, 
Illusions, car tout est imaginaire! 
Le monde n’est qu’une illusion, un mélange des choses que nous pensons 
maîtriser. 
Tout est magie, 
Vos mots seront chantés, dansés, critiqués, massacrés, assassinés…vos 
mots seront victimes de nos rythmes. 
Vos notes à leur tour, seront prises en otages, par un pianiste. 
Qui les fera danser, valser, swinguer, salser ... 
Nous vous raconterons des histoires, des contes. 
Des histoires connues inspirées par vous. 
Des histoires improvisées en version unique. 

 
Pour vos oreilles. 
On se plie à l’exercice, le minuteur est en marche. 
Que vos notes, vos mots deviennent notres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche Technique 
Deux artistes : un musicien, un conteur.  
Soient un tableau, un piano, un micro. 
Le public, suivant le règlement de conte, choisit 3 mots, 2 notes et 1 durée. 
Cahier des charges que notre comédien/conteur/improvisateur inscrit au 
tableau après concertation conviviale du public, et sur lequel les artistes vont 
immédiatement improviser librement. 
3 mots donc autour desquels le conteur va articuler son récit. 
2 notes sur lesquels le pianiste va construire toute son improvisation.  
Et 1 durée. Pour la performance. Il y a donc autant de défis que la durée  
globale du spectacle le permet. 
 
C’est le temps qui conte… 
Tous y trouvent leur conte  
3 petits tours et puis s’en vont…  
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