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Nicole et un Chœur de Savoie
Pour « Cîmaginaires », un chœur venu de Savoie accompagnait la conteuse Nicole Docin-Julien, dans
les Ateliers des Compagnons du devoir. Un spectacle empreint de grâce et de beauté.
C'est tout en haut des Alpes du Nord que nous a transporté l'ensemble vocal « Ceux d'en haut ». Des
polyphonies envoûtantes ou légères, portées par un quatuor d'hommes. Au programme : cors des
Alpes et chants traditionnels évoquant des idylles alpestres, des vies bucoliques ou des rêves de
bergers. Mi-sacré, mi-profane, ce répertoire a la pureté de ces paysages élevés. Nicole Docin-Julien,
conteuse et directrice artistique du Festival Couleurs conte, a choisi cet écrin musical pour raconter
ses belles histoires.
« Une magicienne des mots»
Dans le premier conte, il est aussi question de montagne, ce lieu qui
tisse un lien entre la terre et le ciel. Mais pour cette « magicienne des
mots » qu'est Nicole Docin-Julien, il ne pouvait s'agir que d'une
montagne « magique », où les habitants mangent du vide et caressent
l'espoir de cueillir la fleur du discernement. Voix fluide et nette, regard
pénétrant, mains éloquentes, la conteuse est visiblement « habitée » par
une parole qui n'a pas d'âge ni de frontière. C'est au delà de moi, nous
confie-t-elle à la fin. On la sent effectivement dans un état partagé entre
une maîtrise parfaite de son art, et une non-maîtrise nécessaire à ce
qu'adviennent des mots « justes ». Je me nourris du discours de Sophia,
la Sagesse...
Sagesse peut-être, mais aussi noirceur des ténèbres de l'âme humaine. Comme ce conte cruel, jouissif
et gourmand de trois reines ogresses, qui se délectent de la chair de tout-petits. Cette trinité de
Médée se transforme à l'envi en Diane chasseresse pour assouvir ses désirs monstrueux.
Primitif, régressif, ancestral, le conte nous plonge dans l'indicible, noir comme l'encre de la lune noire.
Après l'air frais des cîmes, nous voilà embarqués dans un voyage vers les profondeurs. Tant que tu
montes, tu ne t'aperçois pas des difficultés du chemin ; ce n'est qu'une fois parvenu tout en haut que
tu les vois. Réponds de tes traces devant tes semblables...
Sophie Sanchez

Le festival Couleur conte se déroule jusqu'au 12 juillet, Tél: 03 88 52 27 95, entrée libre,
www.couleurs-conte.fr Au programme d'aujourd'hui : « Relaxation artistique » à l'hôtel Ibis Ponts
Couverts à 11h et 14h (tarif : 8€, réservation au Tél: 09 51 42 26 45) ; « Bergères » par E. Calandry
et N. Berbaum, au chapiteau Graine de cirque au Port du Rhin, tout public à partir de 7 ans, à 14h ;
rencontre-dédicace avec Jean-Jacques Fdida, auteur et conteur, de 15h45 à 16h45 et « Contes au
forum » avec Nicole Docin-Julien, Colette Uguen et Françoise Gaume, à 17h, au forum de la Fnac,
place Kléber ; « Apéro conte » avec Emmanuel Tina Asseng, au Café l'Artichaut, 56, Grand'Rue, tout
public, à 19h ; « Le paradoxe de l'oubli » par Francine Friederich, docteur en philosophie, et Françoise
Gaume, Colette Uguen, Nicole Docin-Julien, conteuses, à la médiathèque Centre-Ville, 3, rue Kuhn, à
20h30.

