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Assez bien raconté(e)...

Durée : 55 mn
Tout public à partir de 8 ans.
Jauge : entre 20 et 400 spectateurs.

Ecrit et interprété par Titus
Direction d’acteur de Servane Deschamps

> Ce spectacle peut être joué dans les théâtres,
les maisons d’habitation, les appartements,
les sites médiévaux (châteaux, abbayes…), en
plein-air…
Bref, à peu près dans n’importe quel endroit
protégé du bruit dans un rapport de proximité
avec le public.

Production Caus’Toujours
Avec le soutien du Strapontin (Pont Scorff)
avec l’aide du Conseil régional Poitou-Charentes,
du Conseil général des Deux-Sèvres
et de la Ville de Niort.
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> Tristan Faucher a le plaisir de vous raconter les célèbres
histoires de Charles Perrault (1628–1703). Fervent défenseur
de la tradition populaire, il vous fera partager sa passion et sa
connaissance du conte traditionnel.
Avec talent et enthousiasme et malgré le décès inopiné de son
musicien, ce conteur saura faire voyager votre imaginaire dans
le monde féerique des contes. Un ravissement !
Tristan Faucher est documentaliste, à mi-temps, au collège Ernest
Pérochon d’Echiré (Deux-Sèvres). Passionné de conte, il participe à
des stages avec Fédérico Aragones (conte) et R. Marceau (mime),
puis se lance dans l’aventure de la scène.
Il s’est produit dans de nombreux lieux ; MPT Champclairot
(Niort), Maison de retraire de Mazière-en-Gatines, Bibliothèque

de Beauvoir-sur-Niort, Bibliothèque de Saint-Pardoux, Centre
Socio-culturel de Champdeniers, Festival du conte et de randonnée
de Saint-Florent-des-Bois, Nuit des Farfadets du Tunnel de
fourrière, médiathèque de Rouillé, MJC de Cholet, Maison de
retraite de Chauvigny…
Par ailleurs, T. Faucher est Vice-président du club de Randonnée
pédestre d’Echiré.
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> Voilà un conteur bien décidé à raconter des contes de Charles

Achille Grimaud, Michèle Nguyen, Kamel Guenoun, Pierre

Perrault et à défendre le conte traditionnel.

Deschamps…

Seulement voilà ! Trop soucieux d’expliquer sa démarche

C’est de cette proximité avec l’univers du conte qu’est née l’idée

artistique et d’apporter les éléments indispensables à la

singulière d’un conteur fictif. Il ne s’agit pas de parodier les

compréhension de l’histoire, il s’interrompt sans cesse. Il

conteurs mais d’inventer et jouer un personnage de faux conteur

s’enferre dans des explications indigentes, des commentaires

tout à la fois drôle et dérangeant. Cette imposture, qui prend corps

assez peu pertinents. De digressions en digressions, l’histoire

autour du texte de Barbe bleue écrit par Charles Perrault, est donc

de Barbe bleue peine à exister.

la conjugaison audacieuse du théâtre et du conte.

Incapable d’une quelconque remise en cause, aigri de ne pas

Disons que « Barbe bleue, assez bien raconté(e) » est un spectacle

être reconnu à la hauteur de son talent, il fait fi des codes et

de conte burlesque.

conventions du spectacle vivant et laisse deviner ses propres
désillusions.
Doté d’une maladresse désarmante, d’une mauvaise foi hors
paire, il n’hésite pas à houspiller son entourage, le monde de la
culture et même le public.
Titus travaille dans le domaine des arts de la parole depuis
quelques années. Il fut associé à Yannick Jaulin dans la Cie « Le beau
monde » (il participe à l’écriture de «J’ai pas fermé l’œil de la nuit »,
« Menteur ») et au Nombril du monde de Pougne-Hérisson. Il a
collaboré aux spectacles de plusieurs conteurs : Pépito Matéo,
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1 représentation 				

1200 € HT		

+ SACD

2 représentations (la même journée)

1700 € HT 		

+ SACD

Transport > 0.50 € / km x 1 Aller/ Retour Niort (79)
Défraiements > 2 personnes au tarif Syndeac.
Publicité > La Compagnie fournit 30 affiches gratuites.
Les affiches supplémentaires sont facturées 0.45 € l’unité.
La Compagnie fournit des photos numériques.
Invitations > 6 invitations à la disposition du PRODUCTEUR.
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Espace de jeu minimum 4 m d’ouverture X 3 m de profondeur.
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Divers :
> 1 loge chauffée et éclairée, serviette de bain, douche, wc et

En salle > un plein feu (faces et contres).

lavabo à proximité de la scène.

* Le plan de feu doit être implanté par le régisseur du lieu qui

> Prévoir un portant pour costume.

assurera la régie pendant le spectacle.

> Catering : chocolat, fromage, salade composée, pain, yaourts.

* La conduite (très simple) sera calée avec le comédien dans les

Boissons : eau minérale, thé, jus de fruits, bières.

heures qui précèderont la représentation.
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du comité du Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Niort).

biographies

En parallèle, il mène un travail d’auteur et de comédien auprès de la
Cie OPUS (autour des objets).
Par ailleurs, grâce à ses insomnies, il écrit des albums pour nos chères

Thierry Faucher dit TITUS

petites têtes blondes.
Créations :

			// Auteur et comédien //
> Né en 1964 à Niort où il vit actuellement, au bord de l’une des
deux Sèvres du département. Lion ascendant Lion.
Surnommé « Titus » à l’âge de 5 ans à cause du petit lion du
même nom (feuilleton télévisé) dont il arborait le déguisement à
l’occasion du Mardi-Gras.
Enfance heureuse à la campagne malgré une
croissance laborieuse et une opération des
amygdales et des végétations.
Etudes assez peu supérieures d’animation à
Tours.
Grande personne (sens figuré), il tâte de l’animation avant de se
lancer dans le spectacle vivant et s’investir dans les compagnies « Les
Ayant une forte propension à se disperser, il travaille aussi avec des
artistes de rue, des musiciens, des conteurs, des gens de théâtre, des
gens de rien…
Il est co-responsable artistique du Nombril du monde de PougneHérisson et de son festival de 1998 à 2002. Depuis 2004, il est membre

spectacle

// Co-auteur et/ou metteur en scène des spectacles //
« Collier de nouilles » de la Cie OPUS (2007)
« Menteur » (2003) et « J’ai pas fermé l’œil de la nuit » (2000) de Yannick Jaulin.
« Urgence » de Pépito Matéo (2002).
« Oui, je suis poète » : Fred Touch (1998)
« La Croisade du Bonheur » de Sandrine Bourreau (1997).
		// Joue dans les spectacles de la Compagnie OPUS //
« La vente aux gens chers » (2008)
« La crèche à moteur de Raoul Huet » (2003)
« Les machines à tarabuster les cailloux » (2001)
« La ménagerie mécanique » (2000)

Bibliographie :

Matapeste » puis « Le beau monde ?/Yannick Jaulin ».
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« Magic Gordon» : Caus’Toujours (2012)
« Joyeux Anniversaire» : Caus’Toujours (2011)
« Barbe bleue, assez bien raconté(e) » : Caus’Toujours (2009)
« L’épouvantail » : Caus’Toujours (2008)
« Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries » : Caus’Toujours : (2005)
« La chose » : Cie Le beau monde/Yannick Jaulin (2003)
« Encore heureux !... » : Cie Le beau Monde ?/Yannick Jaulin (1999)
« Des petits vélos dans la tête » : Cie Caus’ Toujours (1997)
« Saleté de Sorcière » : Cie Les Matapeste (1996)

|

« Le cirque de la lune » : Editions Gautier Languereau (2007)
« Le monde selon moi » : Editions MILAN (2007)
« Grippé ! » : Editions Hachette (2004)
« Moi, je boude ! » : Editions Gautier-Languereau (2003)
« Mon album de cartes postales » : Editions Gautier-Languereau (2003)
« Nos amis les Objets » : Editions Casterman (2001)
« Il était une fois, j’ai pas fermé l’œil de la nuit » : Ed. Le beau monde ? (2001)		
		
co-écrit avec Yannick Jaulin
« La légende de Pougne-Hérisson » : Editions Le beau monde ? (2000)
		
co-écrit avec Yannick Jaulin
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CIRQUE
Cirque ARCHAOS / Cirque d’Hiver à Paris (1990)
TELEVISION
« L’Oeil du Cyclone » de Jérôme Lefdup / CANAL +
« Mister Manattane » de Benoît Poolvoerde / CANAL +
« Mickro-Ciné » de Vincent Hachet / CANAL +

Servane Deschamps

CINEMA
Petits rôles dans courts et longs métrages des réalisateurs : François Caillat, Claude
Chabrol, Emmanuelle Démoris, Jean Marbeuf, Solveig Anspach, Nicolas Ribowski,
Speedy Graphito, Jean-Yves Lemoine, Jean-Marie Maddeddu, Marie Vermillard.

> Comédienne - Metteur en scène
Théâtre
« Pierre et le Loup » Théâtre des TARABATES (2008)
« L’Apprenti Sorcier » Théâtre de la JEUNE PLUME (2005)
« Jeanne » par le Théâtre de la JEUNE PLUME (2004)
« Les Garçons Les Filles » de Paul Fournel, Cie Théâtrale MÜH
(2000)
« Les Grosses Rêveuses » de Paul Fournel. Cie Théâtrale MÜH
(1996)
« Deux Fois Rien » Cie SPIRLI – DESCHAMPS de Servane
Deschamps et Alfred Spirli (1995-2005)
« Un Ange Passe » Cie Théâtrale MÜH. Mise en scène Stéphane MÜH (1994)
« Embrass’Moi » Cie MUSICA BRASS. Mise en scène Pierre Pillatte (1994)
« Urgence » de Thibaud Lebel. Reims. Cie TMF (1993)
« Britannicus » de Racine. Alès. Mise en scène Bernard Pigot (1985)
« Dreyfus » de J.C Grumberg. Paris. Mise en scène d’Emmanuel Gradt (1983)
THéâTRE DE RUE
2006 - 2008 : Cie OPUS / « Le Grand Jury » . Festival de Pougne-Hérisson, « Sœur
Marie-Paule » Création pour la clôture du Festival Nuits Romanes à Melle, « La Naissance de l’Automne », Création pour les Festivals Excentrique et Pronomades, « La
Quermesse de Menetreux »
2001- 2008 : Cie 26000 COUVERTS / « Les Tournées Fournel », « Le Grand Bal », « Le
Premier Championnat de France de N’Importe Quoi », « Beaucoup de Bruit pour Rien »
1999-2006 : Cie LE SAMU / « la Guinguette, aux Trois Francs Six Sous » , « Balcons
Bavards ».
1998-2001 : LES CHIPOTEUSES / Duo comique avec E.Dorge. Cabaret Sauvage à Paris.
1992 à 1993 : Cie TURBULENCE / « Le Jardin » , « Le Manège Elixir »
1990 à 1994 : Cie MUSICA BRASS / « L’Avant-Garde Républicaine », « Embrass’Moi »
1989 à 1992 : Cie LES APPLICATEURS / « Aubade pour une Indéfrisable »
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MISES EN SCèNE
2008 : Conseillère artistique pour « Le Fatras » Cie BÉLÉ-BÉLÉ
2008 : Conseillère artistique pour « Le Grand Numéro » Théâtre de la PALABRE
2007 : Conseillère artistique pour Philippe SAUMONT « Pierre et le Loup » Théâtre
des Tarabates
2007 : Conseillère artistique pour Frédéric TOUSCH, dans « La Fouarce » Cie LE NOM
DU TITRE
2007 : Conseillère artistique pour Moïse FDIDA, « Les Yeux Fermés » Cie MONSIEUR
LE CONTE
2006 : Conseillère artistique « Benoît de Touraine 2 » Cie LE NOM DU TITRE
2004 : Co-écriture et mise en scène de « Le Chut » Cie VIS COMICA / Clown et musique
2001 : Mise en scène de « La Cour des Choses » de Martin SCHWIETZKE / LES APOSTROPHÉS.
2000 : Mise en scène de « La Passante » de Guylaine KASZA / Conteuse.
1999 : Co-mise en scène du « Cabaret Tournicote » avec Nathalie Tarlet / Cie VIS
COMICA
1999 : Co-mise en scène avec Philippe Martz / Cie LES ABONNES OCCUPES / Théâtre
de Rue
1998 : Assistante à la mise en scène de S.MÜH, pour « Le Collectionneur » le Cargo/
la Rampe
1997 : Mise en scène de « Fred et Pierre-Claude, Chanteurs sincères » / Cie ARTUS
1996 : « Toc,Toc,Toc » / Cie CIRKATOMIK / Comédie musicale.
1995 : Co-mise en scène avec J.Diacoyannis de « C’est Pas Dommage » pour LES
COUSINS.
1994 : « Téléscop’Ages », spectacle musical regroupant deux Fanfares / CCAM Bar-leDuc
1994 : Mise en scène du spectacle de soutien de CLOWNS SANS FRONTIERES à Chaillot
1991-92 : Assistanat de Philippe DECOUFLÉ, pour les cérémonies des J.O d’Albertville 92
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