
Clémence et ses secrets

Le secret est une notion universelle.
Chacun en a fait l'expérience au moins une fois dans sa vie.

Il est intimement lié à une notion de confiance et c'est souvent
à travers les secrets que l'on teste une relation

amicale ou amoureuse, voire plus loin que l'on gère un pays,
la Presse, des scandales...

Il y a des secrets plus délicats :
ceux qui sont trop lourds à porter tout seul,

ceux qui une fois révélés percent le cœur, peuvent changer
le cours d'une vie, un destin, en bien ou en mal.

Sources
 Les oreilles de cheval du Roi Marc (Bretagne)

Personne ne sait que le roi Marc a des oreilles de cheval
sauf son vieux coiffeur. Mais le jour où le vieil homme

passe l'arme à gauche, le roi doit trouver un nouveau coiffeur.
Les affaires se gâtent...

 La petite tortue qui chante (Mali)
Un chasseur découvre dans une forêt une petite tortue qui chante.

Il la ramène chez lui et promet de garder le secret de son existence,
gage de leur amitié. Le chasseur arrivera-t-il à garder sa langue ?

 Le secret de Maître Cornille (France)
Au XIXè siècle, le progrès et l'arrivée d'une minoterie à vapeur
en Provence font fermer un à un tous les moulins de la région.

Pourtant, les ailes du moulin de Maître Cornille continuent de tourner.
Quel est son secret ?

Dates passées
Moulin de Gourvineg (Saint-Nolff, 56)

Médiathèque de Sartrouville (78)
Festival Lire à Sevran (Médiathèque de Sevran, 93)

Bibliothèque Saint Simon (75)
Médiathèque d'Argenteuil (95)
Atelier de la Bonne Graine (75)

Salon de thé La Glacière (Noirmoutier-en-l'île, 85)
Plusieurs dates en appartements



Biographie

- Initiation au conte avec Charles Piquion et Michel Hindenoch
- Scène ouverte Rendez vos contes (Conteuses de 7 Lieues)

- Racontées régulières à la Maison des Contes et des Histoires
- Barbe Bleue (Le blé en herbe)

 Création du spectacle Clémence et ses secrets et du
Petit Théâtre des contes (spectacles avec castelet en bois)

- Conte en caravane à pois avec Les Conteuses aux pieds nus
- Histoire en boîte avec La tricoteuse d'histoires
- Création de la compagnie Jean Petit qui danse

Fiche technique

Le principe de mon décor est simple :
la toile bleue est couverte de poches de tailles différentes

qui contiennent les secrets ou histoires que je vais raconter.

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h      Lumière : naturelle

Décor : tissu en coton (2m x 3m) tendu sur deux trépieds.
Prix de vente : contacter la conteuse

Clémence Roy  //  Devis sur demande

www.clemenceroy.com

cclemenceroy@gmail.com  --  06 76 98 14 83




