


Au Jardin de la reine à Montpellier

La belle au laurier
Légendes végétales de la Méditerranée

Création 2016 /  Tout public dès 7 ans

Durée : 1h

Récits et chants : Clélia Tavoillot

Aide à la création : Aimée de la Salle et Flora Devi

Soutien à la création : Drac, Draaf et Région Languedoc Roussillon

Résidence de création (janvier/avril 2016) au lycée agricole F.Garcia Lorca, Théza (66)

Sortie de résidence le 11 avril 2016 au théâtre des trois ponts de Castelnaudary (11)

Production : Cie L’oiseau lyre
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La belle au laurier
Légendes Végétales de la Méditerranée

Tel un herbier des dieux, ce spectacle est tissé de légendes végétales de la mythologie greco-
romaine. Ainsi se croisent Apollon couronné de laurier, Aphrodite et ses plantes de l’amour 
mais aussi Zeus, Héra, Athéna et d’autres, dans un joyeux ballet de légendes végétales de la 
Méditerranée.

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

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...

athéna et l’olivier : 
Athéna et son oncle Poséïdon se disputèrent la région d’Athènes. Le roi des lieux, pro-
posa de choisir le dieu qui offrirait le présent le plus utile aux mortels... L’histoire raconte 
qu’Athéna fit apparaître cet arbre symbole de paix dans toute la Méditerranée, l’olivier. 



En balade contée au domaine de Restinclières (34)

l’herbier des dieux (suite) :

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.  

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. 

dionysos et la vigne : 

Dionysos, celui qui est deux fois né, est associé à la vigne mais aussi au renouveau de la 
nature. Une légende nous raconte comment il a découvert le vin et répandu son culte aux 
mortels.  



 Programmation depuis 2016
programmation 2018 (en cours)

•	 Du 18 au 24 février, tournée CCAS (Grand-Est) : Gérardmer, Kayserberg, Munster, Megève, LesSaisies

•	 Le 13 avril, Médiathèque départementale Pierres Vives, Montpellier (séance scolaire)

•	 15 avril, Festival Les belles histoires, Montpellier (en balade contée)

•	 5 mai,  à la Villa Licinius, Festival Contes en Varèze (38)

•	 27 mai, domaine départemental de Restinclières, Sorties Entre Nature et Sens (en balade contée)

•	 2 juin, domaine départemental  Saint Sauveur, Sorties Entre Nature et Sens (en balade contée)

•	 Octobre 2018, Culture en Arc en Ciel, tournée culturelle départemantale dans l’Hérault (en duo avec 

Claire Menguy au violoncelle)
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, 11 et 21 avril,  Sorties de résidence, au Lycée agricole de Théza (66), au  Théâtre des trois ponts, Cas-

telnaudary (11) 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 



Clélia Tavoillot, conteuse 
D’origine italienne, Clélia Tavoillot est férue de mytho-

logie gréco-romaine. Elle s’approprie un répertoire de 

contes et mythes du bassin méditerranéen. Sur son che-

min, elle découvre la beauté des chants traditionnels et 

la poésie du répertoire enfantin. Au contact de Aimée 

de La Salle, sa parole se fait musicale, elle se plaît à mê-

ler contes et chants. La nature est sa source d’inspiration 

première et son lieu d’expression favori tout comme les 

lieux d’Art et d’Histoire. Clélia Tavoillot conte auprès 

de publics très variés pour la Cie L’oiseau lyre, seule ou 

avec la complicité de musicien.ne.s. Elle transmet régu-

lièrement sa passion pour les arts du récit (ateliers, for-

mations) dans divers cadres en France ou à l’étranger.

L’oiseau lyre est engagée dans la diffusion de l’art du conte (contes, légendes, mythes). Pour cela, la 

compagnie propose des spectacles, de la formation et des ateliers en tout lieu et pour tout public.



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 (acoustique en deça de 60 personnes)

•	 Voix = 1 micro casque cardioide HF Shure 

(fourni)

•	 1 câble XLR (fourni)

•	 2  enceintes sur pied

Projecteurs Lumière 
(sur pied ou perche)

•	 2 PAR  56, 300 w en frontal, 

•	 2 PAR 500 w en contre

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 (frais ou 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, 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) avec pendrillon

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