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Contes de
la mer
par
Edwige Bage

La Femme-Poisson

Emilio vit avec sa famille sur une île au milieu de l’océan. Un jour, il pêche un tout petit
poisson doré.
Son père veut le donner au roi. Emilio, lui, veut le remettre à la mer.
« À quoi bon donner un poisson mort au roi, même s’il est fait d’or? »
Pour sauver le poisson, Emilio défie son père et le roi et lance le poisson à l’eau...
L’aventure le mènera sur une plage de l’autre côté de l’océan où il découvrira une mystérieuse femme qui le
nourrira de bouillon de poisson à condition qu’il ne lui pose aucune question.
Des contes de la mer, liés entre eux pour raconter une grande aventure ponctuée de chansons, de
petits sons de kalimba, et de ritournelles auxquelles les enfants peuvent mêler leurs voix.
Les personnages apparaissent dans les gestes de la conteuse, font entendre leurs voix, s’éclipsent
dans les tumultes du parcours d’Emilio, mais finissent toujours par poindre là où on ne les
attend plus...
Écrit et interprété par Edwige Bage
Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Durée: 40 minutes / Jauge: 80 personnes max.
Conditions techniques : spectacle autonome / Espace de jeu : 3x3 m minimum
Biographie :
Edwige Bage a étudié le théâtre et la littérature à Montréal, puis s’est formée à l’art du conte au sein du collectif
des conteurs du Sergent Recruteur, fameux laboratoire de conte de la métropole québécoise. De 2003
à 2005, elle suit la formation de l’Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Avec cinq
comédiens issus de sa promotion, elle fonde la compagnie Ahuri Théâtre. Yabu no Naka : distruthed,
leur première création, a été jouée dans les festivals Fringe de Montréal et Toronto en 2007 et au
Setagaya Theater à Tokyo en 2008. En 2006 et 2008, elle écrit et joue deux ciné-contes pour le
jeune public, mis en scène par Anne Barbot, qui ont tourné dans de nombreux cinémas et théâtres
en France.
Au Mans, en 2009, elle crée la compagnie A trois branches avec les comédiennes Margot
Châron et Claire Rieussec. Au sein de cette formation, elle écrit et joue plusieurs spectacles
pour le jeune public en solo, ou en duo avec la musicienne Sophie Mourot.
Parallèlement à la création de spectacles avec la compagnie A trois branches, Edwige
Bage travaille comme comédienne avec différentes compagnies de théâtre :
Narcisse Théâtre, Cronopios, Compagnie Pièces et main d’oeuvre,
etc.

