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Les contes
Ils s'adressent aux adultes et aux enfants. Ils se partagent comme du bon pain, autour d'un verre,
entre amis, à la veillée, près d'une cheminée, au jardin, dans une clairière.

Fort  d'un  patrimoine  inépuisable,  vivant  et  toujours  renouvelé,  l'univers  du  conte  favorise
retrouvailles et rencontres entre humains, lesquels oublient un instant les écrans et réveillent leur
capacité à l'imagination, à la rêverie et à de saines nonchalances.

Rendez-vous contes
Raconteur, musicien et écrivain, je vous propose de mettre en place dans les
sites dont vous disposez des "Rendez-vous contes", selon un rythme trimestriel
(ou autre à définir).

Une  telle  fréquence  permet  le  renouvellement  du  répertoire,  de  créer
localement une habitude et mieux encore, une réputation de lieu agréable où il
faut bon ouïr histoires et légendes, s'ajoutant le cas échéant aux délices déjà
existantes  :  spécialités  régionales,  petits  plats,  bonne  soupes,  lieux  de
promenades…).

Contes et comptes
Pour être de qualité, ces prestations professionnelles doivent apporter une juste rémunération aux
intervenants.

Il convient donc d'établir en chaque lieu, selon ses spécificités, la meilleure recette pour que celles
et ceux qui s'emploient à la qualité des "Rendez-vous contes" soient satisfaits dans l'exercice de
leurs métiers respectifs.

Rendez-vous
Si les lignes qui précèdent suscitent votre intérêt, je vous propose de venir à votre rencontre pour
étudier ensemble la viabilité d'un projet de partenariat.

Mon engagement
Pour la viabilité du projet, je m'engage à ne pas créer de concurrence géographique entre les lieux
où j'aurais le plaisir d'intervenir.

Je suis à votre entière disposition aux coordonnées indiquées ci-dessus pour tout renseignement
ou pour toute information qu'il vous serait utile ou agréable de connaître.

Cordialement,
Hervé Berteaux
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Au fil du temps, des répertoires
Artiste  et  écrivain  depuis  plusieurs  décennies,  je  ne  cesse  d'effectuer  des  recherches  dans  le
patrimoine oral, dans les éditions anciennes et dans les manuscrits.

Cela m'a permis de découvrir de nombreuses histoires et d'aborder divers thèmes, notamment  au
sein des spectacles suivants, actuellement programmés, en cours de recherche et de conception,
ou à réveiller.

en solo
 L'ivre des merveilles : contes du Moyen Âge

Récits inédits réveillés après huit siècles d'endormissement

 Les animôts : contes d'hiver et de Noël. Quand les animaux ont la parole.

 Les trois oranges : grand conte initiatique De l'importance de l'eau.

 Il était une soif : contes facétieux Histoires à consommer sans modération.

 Vies de greniers : contes facétieux Quand les objets sont bavards.

 La fourmi et la cigale : miracles et contes Un étonnant pèlerinage de Compostelle

 Dieu et Diable : contes facétieux Qui donc a créé la terre et l'homme ?

 Contes de montagnes Des paroles qui descendent jusque dans nos oreilles.

en duo
avec accompagnement musical

 La fraise : spectacle musical (flûtes et viole de gambe) et théâtral à base de contes traditionnels de
la Renaissance (XVIe siècle).

 HB &  HB (Honoré de Balzac par Hervé Berteaux) : spectacle musical  (piano et flûte) et raconté à
partir de contes inédits d'Honoré de Balzac et d'autres maîtres talentueux.

(recherche et écriture en cours)

à la demande
 De nombreux sites ont leurs légendes, anecdotes, histoires, contes et récits, que je ne demande

pas mieux de découvrir et de mettre en valeur, soit pour créer des spectacles entiers, soit pour les
intégrer - quand cela est possible -  au cœur de toute représentation. N'hésitez pas à m'en parler !

Cordialement,
Hervé Berteaux


