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Le Thdätre rlu Pommier aeeueille du 3
au 5 mai le premier Festival de contes
pour enfants et adultes de Neuehätel.
Intituld < Parolcs sous le pommier >, il
est mis sur pied par I'association paro-
les, qui promeut I'art du conte. A eette
oce asion, Claire Heuwekemeijer,
eonteuse suisse, donnera avee sa
eompagnie eontaeordes un spectaele
tout publ ic samedi 4 mai ä 15 heures au
Pommier. Portrait.

uJe dis souvent que je raconte depuis
que j'ai des oreilles,, ddclare Claire
Heuwekerne i je r :  Depu is  tou te  pc i tc .
elle aime transmettre des histoires
d 'abord  ä  sor r  en toLr rage.  p r r i s  cornmc
6ducatrice dans le milieu psychia-
trique. Elle anime chaque semarne des
ateliers oir des adolescentes en cnse
sont invrtds ä dcouter et crder des
l r i s to i res .  "  Les  ieunes  qu i  pan ic iper r r
aux ateliers aiment entendre ces röcits
La maniöre dont le conte pellr merrre
des  mots  sur  leur  v ie ,  leurs  q r res t ions
ou leur ressenti les aide parfois ä 16-
apprlvotser une pensöe,, constate 1a
contelrse En 2001, el le ddcide de se
consacrer plus sdrieusement aux
contes. Elle se forme auprös d'artistes
comme ALx Noble, Lorette Andersen,
Bernadöte Bidaude et Hassane
Kouyatö. Elle a dgalement suivi les
Ateliers de l'Art du Cru de Bordeaux.
Toujours attirde par les arts de la scöne,
elle pratique le chant choral et l'irn-
provisation thdätrale. Claire Heuweke-
rneijer travaille actuellement ä 300/o
comme €ducatrice en psychiatrie et
consacre le reste de son temps ä son
activitd artistique.

< La rnusique soutient le
texte et [ ' influenee"u

Corates et mrusique
Claire Heuwekemeijer a cröd en

2002 la compagnie contaCordes. Elle
röunrt ä la fbis des cordes mnsicales et
vocales. Pour son prernier spectacle
nNom de bleu l,, Claire Heuwekemei-
jer 6tait accompagnöe sur scöne par
Valörie Bernard et Katja Gafner,
respec t ivement  v io lon is te  e l  p ian is te .
uPour le deuxiöme spectacle, je recher-
chais Llne harpiste,, indique la
conteuse C'est ainsi, qu'elle a fait 1a
connalssance de sa partenaire de scöne
Julie Sicre, harpiste professionnelle
Dans le spectacle "Paroles d'oiseau,,
les deux femmes rndlangent les contes

et la musrque autant que possible. "ln
musique soutient le texte et l'rn-
fluence,, explique Claire Heuweke-
meijer. Les deux artistes s'amusent ä se
donner des norns d'oiseaux pour se
ddcrire. u Pour rnoi, Claile est une
p ipe le t te  romrn t ique e t  poet iqLre .
C'est avant tout une amie qui a les
m€mes fi.agilitds que moi. Je me sens
proche d'elle dans ses cröations.Je suis
solrvent touchde par ses textes. Je suis
encore parfois 6rnue par sa maniöre de
raconter 1es choses, qu'il s'agisse de
tnstesse ou de petits bonheurs de la
vie. Claire, c'est une be1le äme o,
ddtaille Julie Sicre. Ce ä quoi, Claire
Heuwekerneijer röpond: .Julie c'est
mon grand cygne pour la classe, l'ö16-
gJr )ce  e t  Ia  co lö rc  de  te rnps  en  fe rnps .
Elle a la douceur de la tourterelle et la
loyautö de l'aigle.,

Tdmoins des s4rectaetres
Les histoires contdes par Claire

Heuwekernci jer provlenrrent en nnjo-
ritö du rdpertoire de la tradition orale.
ule conte parle souvent ä plusieurs
nrveaux, si bien que les enfants comme
les adultes y tl'ouvent leur cornpte,,
relöve la conteuse . D'aprös elle, la
prerniöre qualitd d'ur-r conteur est 1a
prösence. " Il fäut vraiment €tre lä, avec
le public, avec soi, ave c l'histoire. C'est
rmportant de parler de choses que l'on

ressent pour vtvre ötnotionnellement
son historre. Il faut €tre honnöte.
Comme le dit Michel Hindenoch, le
conteur doit aussi et surtout €tre un
röveur", s'exclame Claire Ileuweke-
meiyer. Maman de trois enfants, ägds de
13, 16 et 18 ans, el le leur a racontd
beaucöup d'histoires, ulls sont les
tömoins de mes spectacles lls m'en-
couragent .  I l s  enre t tenr  des  c r i t iques
assez pertinente5,, 5e rdjouit-e1le.

( Les e ontes rn'ont aidd ä
Erandir" l ls tont partie dc

mon 6ducation">

Dna plaisin au pal"tage
uLes contes m'ont aidd ä grandir.

Ils font partie de rnon dducationu,
confie la Vaudoise. Adolescente, elle
lisait beaucoup et cherchait sans cesse
de nouveaux röcits. Elle vouait ögale-
ment une passion ä l'öcriture et au
thdätre. .A l 'äge de 15 ans, je n'ai pas
osö rne lancer. J'avais peur de me briser
les ailes n, se rappelle-t-elle. Le conte l'a
rattrapöe. .J'ai rdalis6 que les contes
me permettaient non seulement de
m'exprimer sur scöne, mais aussi dans
la vie,, explique Claire Heuwekemei-
ier. Le lait  de raconrer des histojres sur

scöne lur procure r-rne grande palette
de sentiments. Du plaisir au parrage,
elle dprouve toutes sottes d'drnotions
durant ses spectacles. " Je passe par
tous les sentiments qui sont övoquds
dan.s mes histoires. Je ne dois pas me
larsser submerger tout en restant
sincöre C'est un jeu d'dqui l ibre ä
garderu, ddcrite la conteuse

Des projets plein Ia töte
Claire Heuwekerneijer et Julie Sicre

pröparent un nouveau spectacle,
baptrsd Mirorr-Miroir Pour certe
rrouvel le creation, ies deux art istes se
soul adjoinr les services d'un conrposi-
teur et d'un lnetteur en scöne. La
premiöre est prövue en fir-r d'annde,
vorre döbut 2014. Claire Heuwekemei-
jer fera dgalement l'ralte au ddbut du
rnois de mai au Salon du livre ä Genöve
Elle y dddicacera son premier l ivre-cd,
publid aux dditions Drozophile. Ce
rnagnifique ouwage de 56 pages porte
sur le prernier spectacle de la Cie
contaCordes: "Nom de bleul,  On
y retrouve des illustrations d'Anne
Wilsdorf et le conte, dont le texte a dtd
adaptd. Il s'agit de l'hrstoire d'une
petite fille, qui recherche son nom

Frograrnme compnet sur
www.associationp aroles.ch
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Claire Heuwekemeijer,  conteuse, et Jul ie Sicre, harpiste, prdsenter0nt (Par0les cl 'o iseau> samedi 4 mai ä 15 heures au Theätre duPommier

Anne l(lbourg


