


Présentation

Durée : 60 minutes
Public : Ados et adultes
Ecriture et interprétation : Julien Staudt  
Regards extérieurs : Pépito Matéo et Fabienne Rocaboy
Poduction et diffusion : Dis-Moi Koa Asbl
Avec le soutien financier du Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène 
Résidences :  La Narvalle (Neuchatel, Ch) pour l'écriture, Nittachowa (Lorraine, Fr) pour la 
mise en scène, Chiny Cité des Contes pour la captation vidéo, Scène Nationale d'Aubusson 
avec Le Nombril du Monde pour la mise au plateau et création lumière. 
 

Jetuil Nouvouzel, c'est le désir conjugué à tous les temps, appliqué à toutes les personnes de 
tous les sexes. Une succession de fantasmes, tantôt intimes, tantôt burlesques qui se suivent et 
ne se ressemblent pas.

Je    Une masturbation intersexuelle au conditionnel. « Si je pouvais changer de sexe à volonté? 
Je regarderais mon corps passer d'un état à un un autre puis je m'arrêterais juste entre 
les deux... Et si je pouvais avoir les deux en même temps? Je crois que je me ferais 
l'amour à moi même... »

Tu      Un coup de foudre au futur. « En l'an 2033, toi et moi, nous nous rencontrerons dans un 
tram à Bruxelles...» Sous forme de prophétie, une rencontre ratée qui débouche sur un 
cataclysme orgiaque dans les transports en communs.

Il         Changement de sexe à l'imparfait. Tiré d'un Conte traditionnel indien le roi changé en 
femme. « Il était une fois dans un royaume lointain un roi qui n'avait pas de reine...  »   En 
quête de réponses à une question antique... Qui, de l'homme ou de la femme, éprouve le 
plus de plaisir dans les choses du sexe ?

Nous  Un triangle amoureux au passé. Sous forme d'un témoignage, tantôt par sa voix à lui, 
tantôt par sa voix à elle. Un « nous » qui s'élargit au fur et à mesure qu'un tiers s'immisce 
dans la vie du couple. 

Vous  Un rêve éveillé à l'impératif. Inspiré des hypnoses en pleine conscience, une plongée dans 
l'univers du rêve.  « Avancez vers la lumière! Regardez autours de vous! Vous arrivez 
dans une pièce sphérique qui abrite un sein... gigantesque !» 

Elles   Les trois dernières femmes au monde, au présent. Trois inconnues contraintes de vivre 
ensemble jusqu'à la fin des temps, incapables de repeupler la terre. « Ensemble, elles 
érigent un mausolée pornographique à cette race éteinte qu'est la gent masculine... » 

 



Thématiques

Le fantasme

Plus qu'un thème, le fantasme est ici un genre littéraire qui se rapproche de deux genres 
identifiés en conte : le fantastique et le merveilleux.
    
Le fantastique et le fantasme posent un contexte banal qui bascule graduellement dans le 
surnaturel; ils offrent une échappatoire au conventions vers un monde ou tout est permis. 
Mais le fantasme est aussi un rêve propice à l’onirisme, au symbolisme, aux images qui, 
comme les contes merveilleux, nous invitent à réfléchir sur leur sens caché.   

Ces rapprochements de genres ancrent le récit dans une tradition tout en permettant des 
thèmes rares en littérature orale: orgie, changement de sexe, polyamour, homosexualité... Le 
but n'est pas de heurter les esprits mais de montrer que tout désir est beau si on y porte le 
bon éclairage. Ces histoires peuvent gêner, mais avec bienveillance : elle viennent nous 
titiller en douceur à des endroits qu'on croyait inaccessibles. 

Les contraintes

D'abord posées comme créatrices, les contraintes de temps, de personnes et de genres  ont 
permis de creuser les histoires en profondeur. Les variations de conjugaison mises en face du 
thème amènent à donner à chaque émotion sa juste couleur et son juste temps. Les variations 
de pronom permettent de diversifier les points de vue et les adresses : « Qui parle? Pour 
s'adresser à qui ? » Les variations de genre posent la question de la liberté en matière 
d'identité ou d'alignement sexuel et permettent à différents publics de s'investir dans le récit 
et, peut-être, de s'identifier à l'autre.

Musique 

Depuis longtemps je m'accompagne au ukulele pour entrecouper mes contes de chansons de 
picking jazz et autres moments musicaux. Pour ce projet, mon envie était de créer des 
paysages sonores qui viendraient par histoire plonger le spectateur dans une ambiance 
favorisant le rêve. 

«  La réalité quotidienne pèse mais elle a ses fenêtres, il faut les ouvrir. » 
Jean-Pierre Bours



       Historique

fév 2015 Création d'un premier conte au Musée du Tram. Je réalise un fantasme : conter en « tu », 
au futur, en m'adressant à une spectatrices. J'ai le point de départ d'une création. Je, tu, 
il, nous, vous, elles... Six histoires racontées à différents temps de la conjugaison...

mai 2015  Résidence d'écriture à la Narvalle, un squat culturel de Neuchâtel, suivie de deux 
représentations sortie de chantier  à Neuchâtel et à Fribourg.   

fin 2015  Grâce aux retours de Michel Hindenoch et de Pépito Matéo, le travail évolue. Leurs 
réactions me font entrevoir le travail à accomplir en mise en scène et interprétation. 

jan 2016  Résidence à Chiny, fixation d'une version provisoirement définitive. Captation d'un 
teaser qui servira à accrocher nouveaux partenaires, programmateurs et public. 

Fev 2016  Dépôt du dossier d'aide à la création au Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène.

été 2016   Le Cias accorde une aide à la création permettant l'achat de matériel et l'élaboration 
d'une création lumière.

Jan 2017 Journée pro « Rendez Vos Contes », à Chiny. Début d'une année de rodage qui permettra 
au spectacle de s'affirmer face à un public nombreux.

Jan 2018  Finalisation de la création grâce à l'accompagnement du Nombril du Monde lors d'une 
résidence à Aubusson avec Fabienne Rocaboy (mise en scène) et Guillaume Suzenet 
(lumières). Suivit de quatre représentations sur des scènes nationales. 

Lieux de représentations

Musée du tram de Bruxelles  *  Soirée de clôture de la Marche des Conteurs (Loire Maritime, Fr)  *  
Journée pro « Rendez Vous Contes » Chiny  *  Scène collective au Dimanches du Conte (Bxl)  *   
l'Aquilone (Liège)  *   Péniche Sancta Teresia (Namur)  *  Café concert « Le Courant d'Air » (Bxl)  *  
Théâtre Hors-Cadre (Virton)  *  Festival du Conte de Louvain La Neuve  *  Festival de Contes en 
Maisons (Fr77)  *  Centre Culturel de Doische (Hainaut)  *  Bibliothèque de Nalinnes (Hainaut)  *  
l'Harmonium (Bxl)  *  Centre Culturel de Habay (Prov Lux)  *  Théâtre le Biplan, Lille (Fr59)  *  
Festival « Vos Oreilles Ont la Parole » (Fr67)  *  Théâtre de Bressuire (Fr79)  *  Théâtre du Péglé à 
Mont de Marsan (Fr40)  *   Festival Contes et Rencontres en Lozère (Fr48)  *   Scène Nationale 
d'Aubusson (Fr23)  *  Contes en appartements, Paris (Fr75)  *  Théâtre 13 à Paris (Fr75)  *  Festival 
les Grandes Marées, Brest (Fr29)  *  Festival La Cour des Contes, Plan les Oautes (Ch)  *  Festival 
les Franches Conteries, Lure (Fr70)

A Venir
Le Café de la Place à Pécy (Fr77) * Théâtre Spirale à Riscle (Fr32)  *  Médiathèque d'Evry (Fr91)



Ce qu'ils en disent

J’ai vraiment adoré l’originalité de ton, l’extrême justesse du style, 
l’impressionnant travail d’écriture placés sous le signe de l’insolite, du 
loufoque, de l’humour. Avec une étonnante économie de moyens (un simple 
tabouret lui suffit amplement), il parvient à nous embarquer quasi 
instantanément dans un univers très personnel, dans un monde à part. Si il 
emprunte à la tradition des contes certains motifs et certaines situations 
stéréotypées, c’est pour mieux les détourner, les dynamiter de l’intérieur. 

Cristina Marino
Le Monde

Le public a applaudi ces contes dans lesquels le conteur a su glisser tour à 
tour de la drôlerie, du mystère ou du tragique. Là où la tragédie devrait 
l'emporter, l'humour s'impose. Mis à contribution, les spectateurs on 
accompagné le conteur, chanteur  et musicien qui ponctue ces histoires de 
morceaux au ukulele.

Le journal de la Haute-Marne

C'est un spectacle qui nous fait rire d'abord, puis, il nous touche. Il nous 
touche même parfois à des endroits dont on ignorait l'existence, et nous 
laisse troublé.e. Enfin, en sortant de la salle, il nous fait réfléchir aux mots, 
aux sens... et il nous fait rêver. 

Un conteuse spectatrice
 

J’apprécie les différents registres dans lesquels il puise sa matière, sa 
présence en scène, sa bonne humeur, le contact avec le public, sans oublier 
son savoir-faire musical ainsi que sa voix lorsqu’il pousse la chansonnette. On 
peut parler d’un (jeune) artiste complet, qui dépoussière hardiment ce que le 
Conte peut avoir de ringard, voire d’endormissant. Julien fait bien partie de 
ces 3 ou 4 conteurs sur qui nous posons des regards aussi vifs que chargés 
d’espoir.

Philippe Casterman
Maison du Conte et de la littérature de Jodoigne
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Contacts

Informations artistiques, production
Diffusion en Belgique

Compagnie Dis-Moi Koa ASBL
Julien Staudt
0032 476 62 86 51
tetesenlair@gmail.com
3, allée de la Paroisse
6823 Villers-devant-Orval
https://julienstaudt.com

Diffusion en France et en Suisse

Collectif Le Pas de Côté
Anaïs Joyau
0(033) 6 14 48 89 22
hellolepasdecote@gmail.com
http://lepasdecote.neowordpress.fr

Production
Projet « Plateaux Neufs »

Le Nombril du Monde – Pougne-Hérisson
Olivier Allemand
direction@nombril.com
0033 472 07 04 44
En partenariat avec la DGCA, 
Ministère de la Culture et de la Communication
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