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ORIGINE DU PROJET: UN SPECTACLE EN ECHO... 

« Quand l'art de la parole rencontre le cinéma d'animation... » 

Première collaboration de Claudie Duranteau, conteuse-chanteuse vendéenne, 
avec le Festival du Film International de La Roche/Yon lors de l'édition 2015. 

L'invite est séduisante : une rencontre avec l'œuvre poétique du cinéma d'animation de Frédéric Back. 
 

 Le projet « Et Crac » se tisse alors en mots, chants et images 
autour de cette idée précieuse à la conteuse et au musicien Olivier Cougé qui l'accompagne : 
 entre l'animation et la parole contée et chantée, il y a un espace partagé : celui de l’évocation. 

 
De l'histoire en images au conte en paroles, le spectateur de « Et crac ! » pérégrine alors des contes poétiques 
des peuples premiers amérindiens à l'imagerie joyeuse et nostalgique du réalisateur franco-Québequois.  Au 

cœur de leur apparente naïveté, on y trouve les valeurs engagés 
de respect et de préservation de la Nature. 



CLAUDIE DURANTEAU 
ET LA PAROLE CONTÉE-CHANTÉE 

Je fais mes premiers pas de conteuse en 2006 dans un jardin, un soir d’été. 

 La lune, la musique et le personnage énigmatique de la femme jardin 

m’ont fait entrer dans l’univers des contes. 

Je raconte comme on voyage, pour le plaisir d’une aventure improvisée au fil des mots. J’aime suivre leurs inflexions 

et leurs sonorités et voir les images se dessiner. 

Que sont les mots sinon de la musique et la musique de la couleur « Un petit cinéma intérieur ». 

Amusons nous, la vie est un jeu ! Très tôt, je le sais et n’en démordrai plus. 

 Dans la cour de récré de mon père je suis exploratrice d’imaginaire. 

Lui, c’est un oiseau-collectionneur d’histoires de vies ordinaires 

qui m’initie à la musique et au dessin. 

Entre 25 et 35 ans, j’explore la voix par le chant lyrique et la polyphonie au conservatoire de la Roche sur Yon.  Si j’aime les contes traditionnels du monde entier, 

l’écriture de mes histoires est contemporaine et la forme se nourrit de toutes sortes d’influences. Il y a les musicales : la poésie parlée chantée d’un Loïc Lantoine, 

l’univers sonore bricolé et onirique des sœurs Cocorosie ou le génie de l’Islandaise Björk, la chaleur des rappeurs de Cypress Hill et en général les musiques du 

monde… 

D ’autres disciplines viennent aussi nourrirent mon art: le dessin, la danse d’improvisation, la parole de Pépito Matéo, le clown ou encore le théâtre d’objet. 

En 2008, ma rencontre avec le musicien Olivier Cougé  me fait aller plus encore vers une parole contée-chantée. Ensemble nous nous amusons  à pister les 

histoires comme des chansons. Le duo grandit et notre complicité donne le jour en 2011 à un spectacle de contes et chansons à deux voix  «  Le bon côté de la 

tartine ». Comment parler d’Amour avec malice et gourmandises ? 

Dans mes histoires, il est question de liberté, de suivre ses rêves et de donner place à l’Enfance comme gage de Bonheur : « ça sert à quoi les oreilles ? » en 

2011. Printemps 2012 puis 2015, Je  découvre avec force dans mes voyages à pieds avec les ânes, le lien à la Terre. Durant ces quelques mois, je suis conteuse 

nomade. Cette vie dans la nature éveille d’autant plus ma conscience à l’urgence de s’engager pour la préservation de la planète. 

En Octobre 2015, grâce à un partenariat avec le festival international du film de la Roche sur Yon, nous écrivons un nouveau spectacle qui mêle la parole contée 

et le cinéma d’animation de Frédéric Back.  « Et Crac ! » voit le jour pour rendre hommage aux peuples premiers du grand Nord, à leurs traditions en voie 

d’extinction. C’est aussi l’occasion de redécouvrir deux petits films très poétiques d’un artiste engagé, qui par son œuvre aura sensibilisé des générations au 

caractère précieux et sacré de la planète. 

 Aujourd’hui, dans mes voyages, je collecte le sonore de la vie et la parole des gens, de la même façon que j’explore les contes du monde. J’écoute ce qui parle à 

nos paysages intérieurs, à nos rêves profonds. Si je raconte, c’est par goût de liberté, de l’enfance et du monde sauvage. »                                                               

                                                                                                                                                                                                                                  Claudie Duranteau

La Voix : le chant est mon terrain de jeu avec la jubilation qu’il donne à la vie! 



OLIVIER  COUGÉ Musicien - compositeur, guitariste… 
  

Après la faculté de musicologie de Rouen, il entre au CIAM de Bordeaux où il se forme 

à la technique d'improvisation, au jazz et au spectacle vivant. C’est aussi le temps de 

multiples aventures de groupes et l'occasion d'élargir sa pratique à des styles variés 

tels que la chanson française, la Soul-Funk, les musiques du monde... 

Depuis 2005, il enseigne la guitare à La Roche/Yon (85). Il poursuit son travail de 

créateur et se passionne particulièrement pour la composition et l'arrangement autour 

du texte.

   Claudie et Olivier, c’est un vrai duo. 

Avec une joyeuse complicité, 

                  ils aiment pister les contes !                 

 Leurs deux voix chantent, racontent, poétisent d’histoires en chansons. 

Des histoires malicieuses, des mélodies pop/folk à deux voix et 

l’exploration d’une parole habitée de légèreté !  

LE DUO...



FRÉDÉRIC BACK : 
 HUMANISME ET LA CÉLÉBRATION DE LA NATURE 

Frédéric Back est né en1924 à Sarrebruck, en Sarre (alors rattachée à la France).    Son père est 

musicien percussionniste et sa mère chante, dessine à l'occasion. Il est tôt sensible au monde paysan 

dont sa mère est issue et montre une réceptivité à la Nature et au monde animale qui s'affirmeront avec 

un engagement profond tout au long de sa vie. Il grandit à Strasbourg et démontre très jeune un intérêt 

marqué pour le dessin et les arts en général. 

Formé à Paris  à la réputée école Estienne où il apprend le dessin lithographique puis  à l'école régionale des beaux-arts de Rennes, 

son maître à penser sera ensuite Mathurin Meheut, peintre et illustrateur réputé. 

En 1948, il quitte la France pour les grands espaces canadiens, dont il ne reviendra pas. Il parcourt et peint les immenses paysages de son 

nouveau pays et enseigne par ailleurs. Sa carrière prend un tour nouveau lorsqu'il entre en 1952 au service de la chaîne de télévision de 

Radio-Canada. Illustrateur, caricaturiste, créateur d'effets spéciaux, de décors et de maquettes pour plusieurs émissions scientifiques et 

culturelles, il poursuit parallèlement des projets personnels. 

En 1968, il intègre le studio d'animation créé à Radio-Canada. Il y réalisera dix courts- 

métrages dont « Crac ! », qui remporte l'Oscar du meilleur film d'animation en 1982. 

L'homme mettra tout au long de sa vie son inspiration au service de convictions profondes, 

empreintes d'humanisme, de respect de la nature et de militantisme écologique. On lui doit 

ainsi « L'homme qui plantait des arbres », inspiré du livre de Jean Giono. Avec ce film 

magnifiquement « dessiné », il remporte de nombreux prix et un nouvel Oscar en 1988. 

Il va plus loin encore, s'impliquant dans plusieurs causes qui lui tiennent à cœur : la lutte 

contre la pollution, la préservation des grands cours d'eau canadiens ou la défense 

acharnée des animaux. La liberté d'expression et d'interprétation que lui procurait le 

dessin lui permettait   selon lui : « d'y mettre de la fantaisie, mais aussi d'injecter ses idées 

et ses convictions ». Il voyait dans le film d'animation la possibilité de parler à tous. 



NOTES D'INTENTION 

 Faire résonner les mots et danser les images : Comme un dialogue ! 

En jetant des ponts entre le cinéma d'animation et le conte musical, il est question ici d’inviter l’imaginaire à se nourrir tour-à-tour d'une 

parole qui raconte et d'une image qui évoque.  L’évocation, point commun à ces deux arts qui, ici, se répondent et donne à voir chacun   

 à leur manière. « Notre envie était de créer un dialogue, une relation de va et vient entre le cinéma et le verbe scénique.                           

Comme dans une chaise à bascule, aller de l'un à l'autre, d’un jeu de mots à la poésie en mouvement des films d'animation.               

C’est avant tout dans cet espace que nous souhaitions être joueurs de sens et d'images simples, joyeuses et parfois naïves. La qualité 

 du dessin de Frédéric Back et ses choix graphiques nous ont par ailleurs aidés à construire un univers qui met aussi le dessin artistique 

 au cœur de notre propos. Alors que le cinéma d'animation d’aujourd’hui  s’élabore, en grande partie, d’images numériques, l'aspect 

artisanal de l'œuvre de Back confère à celui-ci un vrai plaisir de se mettre au service de cet art encore « fabriqué », patient, fait de matière 

et où le geste du peintre est encore sensible. »  

Hommage aux peuples premiers : conscience et poésie ! 

Depuis la nuit des temps, le conte est là, porteur de récits fantastiques, de rêves et de symboles, mais est aussi ancré dans la réalité de 

chacun. Il parle souvent d'une manière simple et naïve, en réflexions et paraboles, de  l'intimité de l'individu ou de la vie du groupe. Avec 

« Crac! », Frédéric Back parle sans équivoque du changement induit par le monde capitaliste et des conséquences sur la Nature  et  sur 

ll'homme. A travers la vie d'une chaise, solide témoin de ces changements. En y joignant les contes Inuits et amérindiens, nous y 

apportons la dimension « sage » des légendes des peuples premiers, tout en leur rendant hommage car par ailleurs premiers touchés par 

la voracité du monde occidental. Comme une transmission qui continuerait, aux temps des écrans et des salles de spectacle...             

 pour semer des graines de conscience afin de préserver ce que la nature nous a donné, sans agressivité, en poésie et convivialité. 

La parole : inventer une forme décalée, musicale et chantante.

Pour autant, bien de notre temps, il s'agit avant tout pour nous de jouer avec la matière des mots et de la musique.         

Sur scène, le duo conteuse-musicien s'emparera des deux contes avec l'envie de s'exprimer avec le son du XXIème siècle.   

Recherche d'une matière sonore rythmée, parfois slamée, et puis chantée... Proche d'un parlé-chanté où images, rimes et jeux de mots 

font de  l'œil à la chanson et parfois, dans une association qui fait mouche à l'oreille ! L'envie d’explorer et de se démarquer d’une parole 

traditionnelle pour imaginer le conte dans une forme musicale et chantante. 



EN SCÈNE !   

      Quatre temps pour quatre histoires... 

Menées tour à tour par la parole de Claudie, 

conteuse-chanteuse, 

accompagnée par la musique d’Olivier 

et la magie de l’écran. 

Ce spectacle est une invitation au voyage!  

Du monde polaire aux traditions québécoises, 

des histoires des peuples du Grand Nord, 

à l’univers joyeux du cinéma d'animation   

de Frédéric Back !



La Création des oiseaux  (film de Frédéric Back) 

Cette fable inspirée de légendes amérindiennes raconte le cycle des saisons. 

Après les beaux jours de l’été, les enfants voient arriver Loup-hurleur, le vent des saisons froides, 

vidant les arbres de leurs belles feuilles colorées. 

Loup-hurleur s’allie Ours-blanc, la neige, pour débusquer les enfants réfugiés sous les conifères. 

Lassée du froid hivernal, une petite fille implore Gouseclappe, le grand Manitou, de ramener le 

beau temps.  De son souffle, il vient transformer les feuilles mortes en oiseaux chanteurs 

multicolores.

ET CRAC !  Taaq ! Taaq ! Et Gouseclappe...   
      

Voici les Contes !   

Le rêve du corbeau (conte Inuit) 

« Au tout début, tout est nuit sur le monde polaire. C’est comme ça, Le soleil ne se lève pas. On dit 

aussi que la parole est magique. Toute cette obscurité, c’est à cause du renard arctique.  Le renard 

aime la nuit, il va où il veut en toute liberté en poussant son petit cri « Taaq, taaq, taaq ! » Ça veut dire 

nuit. Le corbeau lui, rêve  de lumière, de chaleur. Il rêve de couleurs. Un jour excédé de tant 

d’obscurité, le voila parti à la recherche du renard… » 



Igloo (Conte-chanson)  

Dans le brouillard sur la banquise, une grand-mère et sa petite fille  ont été oubliées par le 

clan. Alors qu’elles se demandent comment elles vont s’en sortir, un chant magique, un 

chant ancien et puissant émerge des profondeurs de la mémoire de la vieille femme, pour 

attirer les animaux jusque dans leur igloo avec la complicité de sa petite fille.

Crac!  (Film de Frédéric Back) 

C’est l’histoire d’une chaise Berçante, de sa fabrication à sa mise au 

rancart.  Elle participe à la vie d’une famille québécoise, se prêtant de 

bonne grâce à  toutes les fantaisies des nombreux enfants. Brisée, réparée 

et repeinte à de multiples reprises, on finit par la jeter dehors  sans regret. 

Alors que la ville rejoint la campagne, elle trouve une seconde vie grâce au 

gardien du musée. Fréderic Back fait revivre des tranches savoureuses  de 

la vie traditionnelle mises à l’écart par les sirènes du progrès.


