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La Nature est un temple où de vivants piliers
 

Laissent parfois sortir de confuses paroles;
 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles
 

Qui l ’observent avec des regards familiers.

[...]

Les fleurs du Mal, Charles Baudelaire 



La belle au laurier
Légendes végétales de la Méditerranée

Création 2016

Présentation

Contes et chants s’entremêlent et fêtent les liens qui nous unissent à la nature. 
Ainsi se croisent un prince de parfums, une femme laurier mais aussi 
nymphes, astres et dieux dans un joyeux ballet de légendes végétales de la 
Méditerranée.

1h - Tout public dès 7 ans

Au Jardin de la reine à Montpellier



La belle au laurier
Légendes végétales de la Méditerranée

l’herbier des dieux  : 
(choix de récits variable selon le lieu, le cadre, le temps, le public)

aPhrodite, reine du végétal : 
On raconte qu’à ses premiers pas sur terre, fleurs et frais bosquets ont poussé. La rose lui est 
consacrée et ainsi que le myrthe, petit arbuste avec lequel Eros se taille son arc. 

adonis ou le Prince Parfumé

Le mythe nous parle de Adonis, enfant chéri par Aphrodite, né d’un arbre à la sève odo-
rante. Le conte nous parle d’un prince parfumé, au charme divin créé par une jeune femme 
audacieuse.  

Zeus et le chêne : 

Arbre de la justice, c’est lui qui reçoit la foudre de Zeus pour faire régner l’ordre sur terre. On 
dit aussi que l’arbre entouré de lierre ou d’un tilleul est la trace de vieux amoureux à jamais 
enlacés.  

héra et la laitue

Héra bien décidée à avoir un enfant sans l’aide de son infidèle de mari, alla trouver Flore 
(Chloris) dans son jardin merveilleux. Elle lui fit manger une laitue au suc fécondant...

aPollon et le laurier : 

Avant d’être l’arbre d’Apollon, le laurier était une nymphe au doux nom de Daphné. De cet 
arbre sort aussi une belle farceuse comme nous le dit un conte grec. 

Pan et le roseau : 

Pan, le Dieu des bergers, s’est taillé une flûte en hommage à la belle qu’il aimait. On raconte 
que le roseau chante toujours la vérité, les menteurs en font leurs frais. 

mais aussi  en balade contée : pommier,  cade, pin, menthe, coquelicots et d’autres plantes 
et essences selon le territoire. 



La belle au laurier

Programmation 2018 (en cours)

•	 Culture en Arc en Ciel 2018,  programme de tournées culturelles départemantales dans l’Hérault 
•	 Du 18 au 24 février, tournée CCAS (Grand-Est) : Gérardmer, Kayserberg, Munster, Megève, LesSaisies
•	 27 mai, en balade contée, domaine départemental de Restinclières, Sorties Entre Nature et Sens
•	 7 juin, en balade contée, domaine départemental  Saint Sauveur, Sorties Entre Nature et Sens

Programmation 2017

•	 Du 13 au 17 février, tournée CCAS (Grand-Sud) :  le 13 à Matemale (66) ; le 14 à Estagel (66) ; le 15 
au Cap d’Agde (34) ; le 16 à Le Brusc Martin Zédé (83) ; le 17 à Menton (06)

•	 12 mars, Maison départementale de l’environnement de Restinclières (34)
•	 31 mars, Théâtre de la Gerbe, Semaine de l’environnement, Montpellier
•	 4 juin, 11h et 15h30, au jardin du Musée départemental Arles Antique (13)
•	 11 juin, en balade contée au Domaine départemental de Restinclières (34)
•	 Du 7 au 12 août, tournée CCAS (Grand-Ouest) : Andernos, Soulac (33), Saint Palais sur mer (17), 

Saint Hilaire de Riez (85), Mesquier (44)
•	 3 septembre, en balade contée au Domaine départemental de Fondespierre (34)

Programmation 2016

•	 7 avril, Sortie de résidence, Lycée agricole de Théza (66)
•	 11 avril, Sortie de résidence, Théâtre des trois ponts, Castelnaudary (11)
•	 21 avril, Sortie de résidence, à la Nef, Montpellier
•	 26 avril, Village vacances CCAS, Saint Cyprien (66)
•	 28 mai, Comédie du Livre, Montpellier
•	 02 juillet, en balade contée au domaine départemental de Roussières, Viols en Laval (34)
•	 28 juillet, Festival des Voix Vives à Sète (34)
•	 Du 3 au 7 août, tournée CCAS (Sud-Est) : Arzay (38220), Chorges (05230), Signes (83870), Aimargues 

(30470) et Ramondens (81200)
•	 11 septembre, en balade contée au domaine départemental de Fondespierre, Castries (34)
•	 5 novembre, Salon de l’écologie, Zoo de Montpellier
•	 6 novembre, Fête Automne Art, Jardin de la Reine, Montpellier 

emission de radio

L’émission radio nature l’Eau A la Bouche consacrée en mai 2016 à la conteuse Clélia Tavoillot et à sa créa-

tion, La Belle au laurier, portant sur des légendes végétales de la Méditerranée. Une émission de Matthieu 

Thelen diffusée sur Radio Larzac, Radio Clapas et Radio Pays d’Hérault.

http://www.radiolarzac.org/sons/eau-a-la-bouche-mai2016


Clélia Tavoillot, conteuse 
- Statut intermittente du spectacle - 

Clélia Tavoillot conte auprès de publics très variés, de la pe-

tite enfance aux centenaires. Elle s’approprie un répertoire 

de contes et mythes du bassin méditerranéen et d’ailleurs. 

Elle se plaît à mêler ses contes de chants traditionnels. In-

vitée régulièrement dans des lieux de diffusion artistique 

(Voix Vives à Sète, Comédie du Livre, Musée Fabre, Mu-

sée Arles Antique, Instituts français du Chili, Domaines  

départementaux...), elle anime également des ateliers au-

près d’adolescents en collèges et lycées. Elle intervient 

aussi auprès de professionnels pour les former au conte 

(IRTS, Ligue de l’enseignement, Instituts français...).

L’oiseau lyre est une compagnie qui travaille à la promotion du conte et plus largement de la litté-

rature orale (mythes, contes, légendes et devinettes). Pour cela, L’oiseau lyre propose des spectacles 

de contes, des ateliers et de la formation pour initier au conte tout public, du berceau à la canne... 



Conditions techniques
Le spectacle peut se concevoir en balade contée sans technique particulière mais en jauge limitée. 

Pour toute question, contactez-nous au 06 84 19 39 37
 

Conditions techniques 
Son (accoustique en deça de 50 personnes)

•	 Voix = 1 micro casque cardioide HF Shure 

(fourni)

•	 1 câble XLR (fourni)

•	 2  enceintes

Projecteurs Lumière 
(sur pied ou perche)

•	 2 PAR  56, 300 w en frontal, gélatine lavande 

(n°153 )

•	 2 PAR 500 w en contre, gélatine  saumon pâle 

(n°052) 

Espace scénique 
•	 Scène de 6 m2 avec accès électricité

•	 Fond de scène noir

•	 Sol plat, scène maximum 70 cm de hauteur

Installation 
•	 Prévoir 1h30 d’installation et de réglages 

avant l’accueil du public et 45 minutes après 

le spectacle.

•	

Accueil de l’artiste
•	 Prévoir un repas chaud végétarien (pas de viande 

ni de poisson). 

•	 Prévoir boisson chaude (thé, tisane) et 1 petite 

bouteille d’eau. Quelques fruits et/ou fruits secs 

seraient bienvenus. 

•	 Déplacements en train 2ème classe (accueil 

de l’artiste en gare) ou avec véhicule personnel 

(frais de déplacement facturés selon les tarifs 

urssaf en vigueur)

Loges
•	 Une table, une chaise, miroir, lumière appro-

priée, WC, lavabo à proximité. 

Photos
•	 Photos : autorisées sans flash. 

En cas de lieu non-équipé et à proximité de Montpellier, la conteuse peut se déplacer avec du petit matériel :
Fond de scène noir sur pied à treuil (2,50 à 3m de hauteur et 3m de large)

Son : 2 enceintes sur pied avec console 4 pistes + câbles xlr + micro HF 
Lumières : 4 projecteurs
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