Des Métamorphoses
Très librement adapté d’Ovide par Fred Pougeard
récit et musique ~ 1h10 / tout public dès 11 ans

« Vous tenez là un petit bijou »,
Joël Simon, directeur du festival Méli’môme.

Mise en scène : Pascal Adam
Avec Fred Pougeard (récit)
et Renaud Collet (instrumentarium)
Création lumière (version plateau) : Antoine Lenoir

Contact diffusion (plateau, plein air, médiathèque) :
Ambre Nélis - 06.74.33.71.53 ~ cie.allegresse@gmail.com
www.allegressedupourpre.fr

Des Métamorphoses
Pour Des Métamorphoses, Fred Pougeard s’est librement inspiré d’Ovide. Il s’est laissé
emporté par ce poème-fleuve aux méandres fabuleux et terribles, d’une puissance imaginaire
qui a peu d’égal. Les récits qui le composent sont miroirs de nos propres mues, ils éclairent
nos intimes métamorphoses et ont ce doux pouvoir de réenchanter le monde. L’adaptation
très libre du conteur, accompagné par son complice le musicien Renaud Collet, n’est pas sans
s’inspirer du lointain parfum des chroniques délicieuses d’Alexandre Vialatte ; histoire de déposer
ici et là quelques pincées de nonsense et pouvoir rire des dieux, de nous- mêmes et de notre
temps.
La version de plein air, en balade, a été
créée dans le bonheur, au Festival des Sortilèges de
la pleine Lune, dans les monts de Guéret auprès
de ses loups et de son toujours nombreux public,
en août 2021.
La version plateau a été présentée pour la
première fois en novembre 2021 à la Maison du
conte de Chevilly-Larue. Elle est adaptable
en salle de médiathèque et pour les
espaces non dédiés au spectacle
vivant.

Une captation vidéo a été réalisée par Fanny Corcelle
(Why so serious Productions).
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le lien vidéo (12 minutes d’extraits)

Des Métamorphoses ...
par Fred Pougeard
Une

amie me confiait qu’après un deuil survenu précocement, alors qu’elle était lycéenne
et qu’elle étudiait en classe un des récits d’Ovide, elle s’était plongée dans le recueil entier des
Métamorphoses. Elle s’était laissée porter par un courant immense, une puissance imaginaire
qui a peu d’égal, un poème-monde aux méandres merveilleux et terribles. Peut-être ces histoires
parviennent-elles à chacun en temps et en heure ; lorsqu’il est l’heure de réfléchir sur nos propres
mues, sur nos intimes métamorphoses ; quand il devient impossible de ne pas constater que la mort
persiste, jusqu’à chez soi, en sa pêche miraculeuse, que les amours peuvent être cruelles, que la lame
damassée, bien aiguisée, de la vie nous enferme parfois dans un corps qui n’est pas le nôtre, comme
Io se retrouve vache, ou Echo, ici ou là, montagne ou falaise.
Je me souviens aussi de Pierre Deschamps, conteur sous la voûte de la nuit d’été, dans un pré
creusois, à la fin des années 90. Couché sur un sac de pommes de terre comme cent autres de mes
comparses, dans l’agréable fraîcheur d’un après-minuit, je suivais les descriptions d’un astronome,
Thierry Duhagon puis le conteur qui, par ses mots, projetait Callisto au firmament. Car c’est là aussi,
j’en suis sûr, l’une des grandes forces des Métamorphoses d’Ovide : celle de réenchanter le monde
et la matière, et de poser sur le cinquième élément, la tristesse, la possibilité du merveilleux et de
l’échappée.

Lors de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le premier confinement, j’ai eu envie de plonger,

aussi, dans ce grand livre, et de faire comme font les conteurs : en saisir la structure, et l’habiller à
ma façon, dans l’idée d’en dire un peu. Dans l’idée de rire, aussi, en y posant de l’absurde et de la
dérision. Pour pouvoir, appuyé sur la puissante charpente bâtie par le poète latin, rire de moi-même
et de mon temps.

Ce nouveau spectacle de la compagnie, Des Métamorphoses, je l’ai construit avec cette équipe
qui m’est chère : Pascal Adam, qui entraîne mon travail vers toujours plus de simplicité et dans le
refus des artifices, nous a guidés au plateau. Renaud Collet, qui devine on ne sait comment les
orientations musicales que je pressens pour un récit mais que je ne sais expliquer avec des mots ;
et qui a un grand talent d’improvisateur. Antoine Lenoir, dont les lumières épousent toujours avec
subtilité et, encore, simplicité ce qu’appelle le dénuement du récit. Ambre Nélis, à la production et
à la diffusion, qui œuvre depuis dix ans au développement du travail de la compagnie et qui, depuis
que ce projet est projet, croque de son crayon vif une multitude de personnages métamorphosés.

Les adaptations écrites continueront. Pour constituer un vivier. Et tout ne s’arrêtera pas avec une

forme installée au plateau. Le travail de duo entre Renaud et moi s’est construit dès le départ pour
que Des Métamorphoses puisse sortir des théâtres ou des bibliothèques ; pour que tous les deux,
musicien et conteur, mobiles, nous puissions proposer ces histoires en balade et les choisir, parmi de
multiples, en fonction des lieux. Sans lumière et sans électricité donc. Car je veux raconter Callisto
sous les étoiles !
Fred Pougeard, adaptation et récit.

Des Métamorphoses ...
par Pascal Adam
Quand j’ai reçu de Fred Pougeard son texte des Métamorphoses, je l’ai immédiatement entendu.

Entendons-nous : c’est Fred Pougeard conteur que, tout à coup surpris, j’entendais à la lecture ; et je
l’entendais avec la netteté du souvenir.

Je crois pouvoir préciser que ce sont seulement ses histoires que le présent texte doit à Ovide, le
reste, la manière de les dire, est tout entière à Pougeard — dont la faconde, il est vrai, emprunte
parfois au réjouissant Vialatte des chroniques.

Les adaptations d’auteurs qu’avait faites Fred jusqu’ici des Safari arctique et Kaputt étaient d’une
fidélité méticuleuse aux styles respectifs de Jorn Riel et de Curzio Malaparte. Rien de tel ici avec
Ovide, où la verve toute contemporaine de Fred Pougeard emporte tout.

Le

Conteur, cette fois, a très nettement pris le dessus sur le grand lecteur, et le dessus sur
l’acteur au service de grands textes. Pour cette cinquième collaboration avec Fred, la troisième avec le
compositeur-improvisateur Renaud Collet, point de théâtre, point d’illusion, de mise en scène (au
sens théâtral) : mais un dispositif simple, et la recherche de la meilleure articulation du conte et de
la musique pour la perception immédiate du spectateur.

Ce dispositif scénique simple pose côte à côte les artistes, en situation de duo : tout se fait à vue,
tout ce qui s’entend est produit là, tout ce qui se voit appartient à l’imaginaire de chacun. Il y a une
magie à montrer tout, à tout avouer, ne rien celer : elle ressort de la liberté et elle tient à ce que
chaque spectateur ajoute.

Pascal Adam, mise en scène.

L’équipe
Fred Pougeard, récit

Lorsqu’il a entendu, il y a des lustres, dame Lucienne, du village du Theil (c’est dans la Creuse,
près de Guéret), raconter à la veillée l’inquiétante histoire d’un cercueil dansant au lieu-dit La
Croix-Faroche, le petit Fred est resté tout chose. Tout autour de lui, l’automne commençait à
souffler, à craquer et à sentir. Le paysage était devenu une « espèce d’espace » plus profond que
les apparences, qu’il convenait de ne pas observer avec des yeux de myope. Bernard Blot, conteur
et poète, lui a filé, bien des années plus tard, de bons binocles. Après bien des pérégrinations, il
intègre en 2007 le Labo de la Maison du Conte de Chevilly-Larue : il y travaille dans le bonheur auprès
d’Abbi Patrix, Pépito Matéo, Didier Kowarski, la chorégraphe Pascale Houbin et le chanteur Haïm Isaac.

Il commence à raconter en 1999. Il puise dans le champ immense de la littérature orale,
élabore quelques formes liées à une écriture personnelle (007A, Voyage au Pays de
l’oubli – 2007, à partir d’une collecte de paroles de personnes âgées très désorientées ; Voyage en
diagonale, éloge de la tangente ? -2017, avec Olivier Noack, mêlant récits de vie et création
sonore autour de la « France périphérique ») et se passionne pour l’adaptation de récits d’auteurs
(Un Safari arctique (2012) d’après Jorn Riel, avec le musicien Renaud Collet ; Kaputt, (2015) d’après
Curzio Malaparte, mis en scène par Pascal Adam; Sous les ciels de synthèse (2020) mis en scène par
Pascal Adam).
Il travaille de plus en plus à coudre de l’imaginaire avec du patrimoine (L’Ile du chemin vers,
avec Olivier Noack, autour du quartier Chemin Vert, cité jardin historique de Reims en 2014-2015 ;
Le Trésor des ombres pour l’Abbaye de Cluny, avec Matthieu Epp en 2018).
Il tient un blog (www.proximitedelamer.fr) autour de la poésie contemporaine et propose fréquemment des lectures publiques autour d’auteurs qui lui tiennent à cœur. Il dirige depuis 2010
la compagnie l’Allégresse du Pourpre.
Via Ferrata, Poèmes ou journal épars, son premier livre, est paru aux éditions Thierry Marchaisse en
février 2021. Il a obtenu la mention spéciale jury du Prix Apollinaire 2021.

Renaud Collet - instrumentarium

Renaud Collet est compositeur et multi-instrumentiste-improvisateur - jazz, musiques du monde,

electro, funk, soul, free. Saxophoniste de formation, il se passionne pour les instruments de musique
traditionnelle (flûte, didgeridoo, guimbarde, beribao, conques, n’goni, percus, kena, cuica, bansuri,
sanza...) et a étudié la flûte indienne avec Harsh Wardhan.
Son univers musical, tissant des liens entre les sonorités traditionnelles et des sons électroniques,
mêle poésie, humour à une certaine forme de rugosité. Il collabore notamment avec Remo, Belugas
4tet, A cat called Fritz, Life tree, Laura aim, le souffle...
Il travaille également avec des conteurs, des comédiens, des écrivains, des danseurs et des plasticiens (cie meaux town, collectif chien assis, association ACAO, cie itek, cie la rivière qui marche,
cie mangeront ils, ...). En 2012, il créé en duo avec le conteur Fred Pougeard le spectacle
Un safari arctique adapté des Racontars arctiques de Jorn Riel. Né en 1979 à Châlons-en-Champagne.
Il intervient par ailleurs en milieu scolaire (avec le CNCM Césaré de Reims), crèches et IME .
Renaud vit à Reims.

L’équipe ... suite
Antoine Lenoir, création lumière et régie

Venu de l’artisanat, il se passionne pour les arts de la marionnette. Il s’intègre progressivement

dans l’univers de la technique du spectacle vivant et travaille comme créateur lumière pour
l’Institut de la Marionnette de Charleville-Mézières à partir de 2005. Depuis il a oeuvré
pour différentes compagnies en ce domaine : Compagnie Barbara Meslois, Les Yeux creux, Atipik,
Projet D, Papierthéâtre et L’Allégresse du pourpre. Il a travaillé pour l’ensemble Vocal Musicatreize à
Marseille. Antoine Lenoir est également scénographe constructeur.

Pascal Adam, mise en scène

Né le 24 décembre 1970 à Reims. Est auteur dramatique et metteur en scène. Il vit à Reims.

Après des études de droit et une formation dans les Classes de la Comédie de Reims, il devient assistant du directeur (Christian Schiaretti) au CDN de Reims. Il crée en 1996 la Cie
Les Erratiques avec laquelle il monte Marivaux, Kafka, Feydeau et ses premiers textes.
Depuis 2001, la Compagnie C’est la nuit, qu’il dirige, monte ses textes : Mort-Homme 1917 (performance 2013) Créon (2011), Pour une culutre citoyenne ! (2008), Ce que j’ai fait... (2007), Les aventures de Khirô Béréchit (2004), Demi-dieux 7.0 (2003), Vie et mort dugénéral Pitbull (2002), In cauda
venenum (2001), Mon amour (2000).
Il met en scène Kaputt de Curzio Malaparte (2015) et Un safari arctique de Jorn Riel (2012) pour la
compagnie l’Allégresse du pourpre. Pour cette dernière, il écrit et met en scène également Vania,
mort pour la France (2016) et Sous les ciels de synthèse (2020). Il est également auteur ou adaptateur
pour différentes compagnies : Last cigarette, Cie Pseudonymo, mes. D.Girondin-Moab et La Morale
du héron, Cie la Strada, mes. C. Toussaint (2009) Arlequin serviteur de deux maîtres, d’après Goldoni,
Alliage Théâtre, mes J. Renault (2006) Wonderland, La tramédie (In vitro), mes Marine Mane (2005),
Le Golem, d’après Meyrinck, Cie Pseudonymo, mes. D. Girondin-Moab (2004) La Dame aux jambes
d’azur, d’après Labiche, Théâtre du Marais (2003). En tant que comédien, il a participé à plusieurs
créations : 14+18 ? de M.-E. Signeyrole et S. Hatab, Opéra Bastille (2014), Mort-Homme 1917, Avignon
off, Le Délirium (2013), L’île des esclaves, Marivaux, Cie Ici et maintenant, mes. C. Berg (2009-2013).
Depuis 2012, il est professeur d’art dramatique au CRR de Reims.

La compagnie
L’Allégresse du pourpre

Née le 2 février 2010, l’Allégresse du pourpre est une compagnie ressource dans les domaines

de la littérature orale, du conte, du théâtre récit. Elle accompagne le travail du conteur et comédien Fred Pougeard dans ses recherches autour des arts du récit, de la littérature orale et dans son
exploration par la parole des textes de la littérature. C’est aussi une structure porteuse de
projets de transmission, à destination descpublics scolaires et amateurs. La compagnie est
membre du collectif Front de l’Est, collectif de recherche et d’expérimentation rassemblant
quatre compagnies de conteuses et conteurs du Grand-Est et de la Belgique et oeuvrant sur
des projets de territoire, en Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace et Belgique.

Historique des productions
2012 : « Un

safari arctique », autour des

2013 : « La

petite fille, les nioules

racontars de Jorn Riel.

et le lion », adaptation d’un conte peul et d’un
conte traditionnel français.

2013 : « Veilleurs

de nui

t » à partir d’un
collectage de travailleurs de la nuit.

2014 : « Têtes

qui roulent » contes cruels.
2015 : « Kaputt » d’après «Kaputt» de Curzio
Malaparte.

2016 : « Vania,
de Pascal Adam.

2016 : « A

mort pour la France »

bouche que veux-tu ! » contes

de gourmandise, créé au Festival «Coup de contes en
Côte d’Or».

2017 : « Voyage

en diagonale (éloge de

la tangente ?) » à partir de collectage de récits de
vie sur deux ans dans les Ardennes, en Haute-Marne et
dans la Meuse.

2019 : « Un

bestiaire » contes du génie animal, créé

au Festival des Sortilèges de la pleine lune.

2020 : « Sous
Pascal Adam.

2021 : «Des

les ciels de synthèse» de

Métamorphoses», très

librement inspiré d’Ovide.

Fred Pougeard
est passé par là ...
Festival du Conte de Cap Breton (40),
Le Triangle à Huningue (68)
Festival Canton Contes à Fumay (08)
Scènes et Territoires en Lorraine (55)
Festival Petits et Grands de Nantes (44)
Théâtre de Poche à Bienne (Suisse)
Festival des Sortilèges de la Pleine Lune (23)
Le printemps des Poètes à Quirbajou (11)
Festival Méli’Môme Reims (51)
Festival des Légendes Automnales
Maison du Conte de Chevilly-Larue (94)
à Pont à Mousson (54)
La Fabrique, scène conventionnée de Guéret (23)
Festival Contes et rencontres à Nyons (26)
Festival Les saisonnières de Pichaumeix (55)
Théâtre Le Girasole, Avignon (83)
La Condition publique de Roubaix (59)
La Passerelle de Rixheim (68)
Festival Les diseurs d’histoires en Haute Marne (52)
Théâtre Ici et Là de Mancieulles (54)
Festival Itinéraires (51)
Théâtre le Nickel de Rambouillet (78)
MJC Calonne de Sedan (08)
Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées (65)
Les dimanches du Contes de Bruxelles
Festival Théâtral du Val d’Oise (95)
Festival Interculturel de Revin (08)
Centre Bastide Queyries de Bordeaux (33)
Maison du Danemark à Paris (75)
Centre culturel numérique Saint-Ex à Reims (51)
Médiathèque L’astrolabe de Melun (77)
Festival international Momix (68)
Musée du cloître de Châlons-en-Champagne (51)
Le Théâtre du Garde-Chasse des Lilas (93)
Paroles de conteurs à Vassivière (23)
La Maison des Arts et Loisirs de Laon (02)
Espace Gérard Philipe de Saint-André-Les-Vergers (10)
Festival Contes Givrés (71)
Festival Coup de contes en Côte d’or (21)
La Nuit du conte de Rethel (08)
Festi’môme à Questembert (56)
Centre culturel André Malraux,
Médiathèque de Montrouge (92)
scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Maison d’arrêt de Sarreguemines (57)
Espace Jéliote, scène conventionnée
MJC Intercommunale d’Aÿ (51)
d’Oloron Sainte Marie (64)
Caserne des pompiers Avignon (83)
Festival de l’Ile Tudy (29)
Médiathèque Louis Aragon de Choisy le Roi (94)
Festival Paroles en Bocage (80)
Le Polaris de Corbas (69)
Médiathèque de Sartrouville (78)
Visages du Monde, espace numérique de Cergy (95)
Le Panthéon à Paris (75)
Médiathèque François-Mitterrand de Pontault-Combault (95)
L’Abbaye de Cluny (71)
Cafégem (groupement d’entraide mutuel) de Reims (51)
Festival La Cafetière sans filtre (55)
Espace La Filature de Bazancourt (51)
...
Festival Nouvelles du contes à Bourdeaux (26)
Médiathèque Le Forum de Boissy Saint Léger (95)
Le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont (52)
Théâtre de La Madeleine, scène conventionnée de Troyes (10)
Théâtre Louis Jouvet, Scène conventionnée des Ardennes à Rethel (08)
Bords 2 Scènes, scène conventionnée de Vitry-le-François (51)
Festival Les Arts du récit en Isère à Grenoble (38)
Festival Conteurs en campagne (59-62)
Festival Grandes Marée à Brest (29)
Festival Histoires communes (93)
Festival Vos oreilles ont la parole (67)

fiche financière
Contact : Ambre Nélis
(+33) 06 74 33 71 53 / cie.allegresse@gmail.com
Coût de cession :
• 2000 euros TCC la version plateau avec régie lumière.
• 1200 euros TCC la version autonome sans régie lumière et la version balade.
Prix dégressifs pour l’achat de plusieurs représentations.
Possibilité de jouer jusque deux représentations par jour.
Prise en charge du séjour (transport, repas et hébergement) suivant la convention Collective
Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles pour trois personnes en tournée (version avec
régie lumière) ou pour deux personnes en tournée (version autonome).
Transports :
• 1 A/R sur la base de défraiements kilométriques au départ de Reims pour Renaud Collet.
• 1 A/R SNCF Sde classe au départ de Paris pour Fred Pougeard.
• 1 A/R SNCF Sde classe ou défraiements kilométriques au départ de Charleville-Mézières pour
Antoine Lenoir.
Défraiements kilométriques sur la base de 0,54 euros/km. Des regroupements de transport seront
privilégiés.
Hébergement et repas :
• Repas : Prise en charge directe ou défraiements journaliers à raison de 2 repas par personne
et par jour.
Pas de régime alimentaire particulier.
• Hébergement : Prise en charge directe ou défraiements des nuitées.
Si nuit d’hôtel : une chambre single par personne.
L’équipe peut être hébergée chez l’habitant ou en gîte.

fiche technique

version plateau avec régie

Contact : Antoine Lenoir
(+33) 06 63 51 74 60 / toine.lenoir@gmail.com
Cette fiche technique est susceptible d’être modifiée selon les lieux d’accueils : « Des Métamorphoses » peut être joué dans toutes sortes de lieux qui soient ou non des salles de spectacles. A
cet effet, merci de donner un maximum d’éléments sur votre lieu de représentation pour que les
adaptations techniques soient ajustées.
Pour le plan de feu, contacter Antoine.
Informations sur le spectacle :
« Des Métamorphoses » est un spectacle conté par Fred Pougeard, accompagné d’un musicien,
Renaud Collet.
Spectacle en frontal. Jauge : 120 personnes.
La durée de la représentation est de 1h10 environ.
Le spectacle est recommandé pour un public familial à partir de 11 ans.
Dimensions de l’espace scénique :
• Ouverture idéale : 8 mètres.
• Profondeur idéale : 6 mètres.
La scène devra être pendrillonnée à l’italienne et recouverte d’un tapis de danse noir.
Lumières :
Voir plan de feu. Un plan de grill et une liste de matériel du théâtre sera a envoyé au technicien pour
une adaptation.
Son :
La compagnie a besoin d’un micro statique type C414 avec suspension et d’un micros dynamique
type Beta 58 avec pince.
La compagnie amène les pieds.
Montage :
Sont nécessaires : un pré-montage lumière, un service de 4 heures pour les réglages lumière et le
montage du son, et un service de 3 heures pour des répétitions.
Accueil :
Une loge pour deux personnes est demandée avec eau en suffisance, catering, une douche avec
serviettes et toilettes.
Pour connaître les précisions techniques de la version autonome et de la version balade :
contacter Ambre Nélis.

Soutiens à la création
La compagnie est soutenue par la DRAC et la Région Grand Est, le Conseil départemental de la
Marne et la Ville de Reims.
Elle a été en résidence de septembre 2017 à juin 2021 à la MJC Calonne de Sedan, dans le cadre d’un
dispositif de soutien aux résidences, de la Région Grand Est.

Création en novembre 2021 à la Maison du conte de Chevilly-Larue.
Co-Production

: l’Association Nova Villa – Festival Méli’môme, MJC Calonne de Sedan et
le Centre des Arts du Récit – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création ».

Avec le soutien de la Maison du conte de Chevilly-Larue et le Festival des Sortilèges de la Pleine
Lune à Guéret.

Dessins et photos :
Ambre Nélis et Francis Charles

Contacts
l’AlléGresSe Du PouRprE
une compagnie pour les arts
de la parole
c/o Centre culturel Saint-Exupéry
Esplanade André Malraux
51100 Reims
Association loi 1901.
SIRET : 524 638 434 00026.
APE : 9001Z.
Licence : 2-1043844 (LT2) et 3-1043845 (LT3).

Artistique : Fred Pougeard
(+33) 06.09.87.62.01
fredpougeard@gmail.com
Production et diffusion : Ambre Nélis
(+33) 06.74.33.71.53
cie.allegresse@gmail.com
www.allegressedupourpre.fr

