
 

Joyeuses traversées
Terre, sable, eau et vent ! 

par Anne Leviel et Julien Guyard 

Récits, chant et musique 
 Pour tous, dès 8 ans -Durée : 1h

 Anne conte et chante, les pieds au bord du monde. 
 Julien fait jaillir des musiques du cœur de la harpe-luth, de la flûte, ou de la guitare.

Ils assemblent leurs voix : parole, chant, cordes et bois.
De traversée en traversée, ils vous emmènent célébrer des rendez-vous mystérieux, 

 des fusions joyeuses, de réjouissantes métamorphoses.

 Désert, forêts, banquise....
Récits de Grande Nature et de tout ce qui vit autour.

 Un éventail de récits du monde, qui croisent l'humain et l'animal,
 ou l'humain avec son destin.

Extraits : www.vimeo.com/298166191

Contact :  loursffable@gmail.com
 L'Ours affable :  Laurence Deroost 

0650648016

www.anne-leviel.com

 Spectacle déposé en Sacd : les droits d'auteur aident le temps précieux de la création...

http://www.anne-leviel.com/
mailto:loursffable@gmail.com


 A propos du spectacle...

Anne perpétue une formule qui se raréfie : le « tour de contes », mettant ses pas dans des siècles 
de paroles humaines.
Celui qui vient entendre (et voir!) reçoit la promesse de plusieurs aventures, de plusieurs voyages.

Chacun des « tours de Contes» d'Anne affirme le double choix de parler sans détours des 
sentiments, des secrets et folies de l'humain, en plongeant sans crainte au coeur de la grande 
nature.

« Joyeuses traversées » sert, plus que jamais, ce double désir.
Au désert, sous la mer, en forêt, on y célèbre, sans jamais donner de leçons, l'amour et la parole 
donnée, l'inventivité et la résistance, le respect et la patience. 
On y croise des personnages fidèles, généreux, audacieux.

Ce tour de contes plein de couleurs mêle des récits de tous les continents.

Julien Guyard, musicien créatif (Duo Kamélectrik), apporte ses couleurs musicales et sa présence 
tranquille.

Ses séjours en Afrique de l'Ouest l'ont conduit à se passionner pour les harpes-luths africains : 
Kora et N'goni... 
Il les fabrique de ses propres mains.
La kora, qui accompagne le spectacle, est issue du royaume Mandingue (Sénégal, Mali, Mauritanie, 
Gambie, Guinée)

Au dessus des contes chante une flûte peuhl en bambou, à l'âme nomade...



 Conditions matérielles 
Prolongements pédagogiques 

Conditions matérielles 

Espace d'environ 5m/4m, pas de scène haut-perchée
le spectacle se joue acoustique. Installation et repli très rapides.

Ce spectacle de nature intimiste n'est pas adapté pour le plein air, mais s'adapte à tous lieux 
intérieurs. 

Anne et Julien peuvent fournir la lumière si votre lieu n'en est pas pourvu.
Une seule voiture au départ d'Amiens.

Enfin, la conteuse et le musicien n'ont nul besoin d'hôtel trois étoiles. 
Un hébergement simple et calme, un créneau horaire suffisant pour se préparer, un lieu chauffé 
qui ne résonne pas, un public bien installé... Plus quelques humains accueillants....
Voilà qui leur permet de donner le meilleur.

Les pédagogues trouveront à ce spectacle plusieurs entrées :

Il brasse des continents divers et à ce titre prend en compte les peuples de la planète, montrant surtout 
l'universalité des sentiments.

Les univers colorés ouvrent de possibles prolongements picturaux, d'autant plus accessibles que l'on 
touche à des expressions très ancestrales de l'humanité.
 
Les types de contes très divers qui le composent peuvent servir d'apppui à une découverte de la diversité 
des récits : conte merveilleux, récit d'aventure, conte étilogique,  facétieux, philosophique....

Des ateliers d'écriture adaptés à tous âges peuvent être proposés en prolongement des contes.
Ne serait-ce que pour ouvrir une fenêtre, en grand, sur le respect de l'être vivant et la loyauté entre les 
hommes.

La découverte des instruments peut faire l'objet d'un échange avec Julien après le spectacle.

Remerciements

Anne et Julien remercient chaleureusement :
Le service Culturel de la Communauté de Communes des Territoires Nord-Picardie, 
L'équipe du Château Coquelle à Dunkerque, 
pour la confiance qu'ils leur ont accordée, dans le temps de gestation du spectacle. 
Grâce à eux, divers publics ont accompagné les premiers pas. 

Nos récits doivent éclore dans l'âme de nos auditeurs, s'ils veulent vivre longtemps!



Anne Leviel
 Auteur, conteuse, lectrice

anne-leviel@live.fr
06 63 00 06 01 

Fille du nord de la France, Anne a grandi au pied de la forêt, ce qui lui a peut-être donné son goût
pour les traces anciennes et les récits mystérieux !
Aujourd'hui installée en Picardie, elle conte depuis vingt ans, en solo ou en musique... 

Formée par compagnonnage, elle poursuit modestement la chaîne de transmission, partageant des 
contes peu courus, pour qu'ils continuent à vivre et voyager.

Anne travaille alternativement avec six collègues musiciens.
La voix chantée tient une place grandissante dans son travail.
Avec le conteur chanteur musicien Benoit Brunhes, Anne propose des spectacles contes et 
chansons.

Formée à la collecte de mémoire, elle recueille de temps à autre des témoignages régionaux, anime 
régulièrement des ateliers d'écriture, propose des conférences-contées.
Elle a  travaillé comme lectrice-formatrice pour Lis avec Moi, projet de la Sauvegarde de 
l'ENFANCE en Nord-Pas de Calais (lutte contre l'illettrisme par la lecture à voix haute)

Anne est engagée depuis trente dans des actions de formation. 
Aujourd'hui, ses propositions concernent le conte, le travail des objets et comptines pour les petits,
la lecture à voix haute, l'écriture.

Deux CD de contes en musique, créés en 2008 et 2012 avec avec Philippe Leroy, musicien, sont 
disponibles au Jardin des mots.

Depuis 2014, Laurence Deroost, de la Cie L'ours Affable, diffuse les propositions artistiques de 
conte d'Anne.

Anne, conteuse, ouvre un monde où les humains parlent franco de coeur :
 face à face, presque à se toucher. 

Où les bêtes aussi ont leurs rêves et leurs destins, qui croisent souvent celui des hommes.
Un monde plein de sous-bois, d'eaux profondes, de ciels déployés.

Sous la surface de ses histoires respirent d'autres mondes, cachés.
La musique, le chant s'y invitent, pour que le coeur des êtres palpite un peu plus haut.

Anne leviel, diseuse, rêveuse, parsème ses rêves de grains de facétie.
Pour que la légèreté fasse, aux récits mystérieux, un très joli chapeau... !
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