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De quoi s’agit –il ?
La trilogie des loups sera composée de trois spectacles : 
- Un spectacle jeune public : Grand et méchant, le loup ?
- Un spectacle tout public : La veillée des loups 

- Un spectacle pour adolescents et adultes : Le loup de fer 

Ces trois spectacles pourront être accompagnés par deux  conférences contées :
- Une conférence sur la figure du loup dans les contes, les mythes et les légendes
- Une conférence réservée au chaperon rouge : Variations pour un chaperon 
(rouge) 

A l’origine du projet
En 2012, Mapie Caburet, conteuse, metteur en scène, et Estella Koluda, 
violoniste, improvisatrice et compositrice, ont créé leur premier spectacle en duo : 
des contes érotiques et coquins, destinés uniquement à un public adulte. Lors 
d’une répétition, elles savourent le plaisir de travailler ensemble…
Des confidences, la profondeur s’immisce, une histoire de loup surgit…Et l’idée 
s’impose, d’elle-même : « Et si l’on créait ensemble un autre spectacle ? Un 
spectacle sur les loups ? Et il y aurait aussi des contes pour les enfants cette fois ? ». 
L’imagination s’enflamme, les histoires et les musiques s’échangent.
Et par-dessus tout, deux évidences : 
-   la nécessité  de partager avec d’autres personnes cette histoire de loup, si belle 
et si profonde. 
-   Et l’envie de rendre hommage au loup, lui qui a incarné pendant si longtemps 
la figure du GRAND méchant, lui qui a enduré pendant si longtemps nos peurs 
d’humains… L’envie de sortir des schémas habituels du grand méchant loup prêt à 
tout dévorer, et de ses détournements contemporains, souvent plats et vidés de 
leur substance.
La figure du loup est infiniment plus complexe. Pour l’appréhender dans toute sa 
richesse, il faut créer un spectacle ! Non, pas un, mais deux, avec une conférence !
Alors que Mapie et Estella en étaient là, alors que le projet s’annonçait seulement, 
le début d’une histoire de loup inédite  est arrivée à Mapie, comme un cadeau, en 
réponse à une situation difficile. Mapie a décidé de suivre ce fil et de laisser 
l’inspiration s’emparer de cette thématique, en créant un troisième spectacle.
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Au fur et à mesure de l’avancée du projet, Mapie et Estella décident d’enrichir 
l’équipe de création. Avec la participation d’Alberto Garcia Sanchez, metteur en 
scène, pour l’aide à l’écriture orale et le travail de mise en espace et de gestuelle 
pour « le loup de fer ».
Dans l’idée de donner des couleurs musicales extrêmement variées aux trois 
spectacles, Jan Vanek, guitariste virtuose, compositeur et multi-instrumentiste est 
amené à rejoindre l’équipe, en particulier pour « la veillée des loups ».

Pourquoi le loup ? 
Etant donné que cette espèce a complètement disparu de nos vies, on pourrait 
penser que le loup a grandement perdu de son importance…
Mais c’est sans compter sur la portée symbolique que cet animal incarne pour les 
occidentaux et pour beaucoup d’autres peuples. 
Par ce triptyque, nous explorerons plusieurs aspects du loup…
Le spectacle jeune public présentera bien sûr la facette du dévorateur 
(l’équivalent du croque-mitaine).
La peur d’être mangé est un élément constitutif essentiel du développement du 
jeune enfant. Et le loup incarne bien souvent cette menace, avant que l’ogre puis 
la sorcière ne prennent le relais.
Le côté protecteur et initiateur du loup sera également évoqué –invoqué.
Mélange de contes de tradition et de récits ancrés dans la modernité, où le loup 
fantasmatique sera présent, mais pas toujours dans le rôle que l’on attend …

Dans les deux spectacles tout public/et adolescents -adultes, le loup sera abordé 
davantage dans sa nature sauvage, interrogeant notre propre rapport à la nature, 
et au sauvage…
Dans notre monde moderne, y a-t-il encore de la place pour la nature, pour le 
sauvage ?
L’espèce humaine est la seule espèce à modifier autant le milieu qui l’entoure, à 
façonner la nature à son avantage. L’homme laissera-t-il au loup (et à bon nombre 
d’autres animaux dits sauvages) autre chose qu’un maigre espace dans quelques 
zoos ? 
Et si, alors que le loup est craint comme l’un des plus grands prédateurs, c’était 
finalement l’espère humaine la prédatrice absolue ?
Combien d’espèces animales les humains ont-ils domestiquées, asservies, que ce 
soit pour la nourriture ou pour le plaisir que procurent les animaux de 
compagnie ?
Et inversement, « l’homme est un loup pour l’homme », dit-on, un des contes 
abordera le côté animal, bestial, qui existe en chaque humain. 
De quoi est fait le loup en chacun de nous ? 



4

Et si, en reprenant (ou en gardant) contact avec le sauvage, c’était de la sauvegarde 
de la terre et des espèces, dont l’espère humaine, dont il est question ???

Pourquoi trois spectacles ?
Parce que les images que nous avons du loup sont si riches et si diverses qu’il 
fallait bien trois temps différents pour les évoquer.
Plus l’âge des auditeurs augmente, plus les aspects complexes et mythiques de la 
figure du loup peuvent être abordés.
La trilogie des loups sera donc pensée comme trois créations différentes et 
complémentaires, s’adressant à des publics différents.

- Grand et méchant, le loup ? 
Une création destinée aux petits qui accrochent au loup tant de peurs… 
Peur d’être dévoré, peur d’être perdu, peur d’être mangé… 
Le spectacle sera essentiellement composé de contes traditionnels assez peu 
connus, et d’une histoire plus contemporaine.
Ces contes seront insérés dans une histoire-cadre, qui donnera la parole à une 
famille de loups, permettant d’aborder un point de vue radicalement différent sur 
ces contes. 
Spectacle pour enfants et familles à partir de 4 ans

- La veillée des loups
Une création  pour les familles et les adultes, qui voient dans le loup le dévorateur 
de brebis, celui qui empêche la civilisation et la société de consommation de 
tourner rond…
Ce spectacle sera essentiellement composé de contes traditionnels, revisités de 
façon personnelle par la conteuse.
Spectacle pour adultes à partir de 8 ans

- Le loup de fer 
Une création pour pré-adolescents et adultes, où les aspects barbares du loup, et 
les aspects encore plus barbares des humains seront évoqués.
Humiliations, appartenance à une « meute », domestication du sauvage, 
appropriation et exploitation à outrance de la nature, aspect sanguinaire des 
hommes et des loups seront évoqués dans une histoire inédite.
Epopée des temps modernes, elle oscillera entre notre monde contemporain et un 
univers proche de l’héroïc-fantasy et de celui des jeux vidéos.
Spectacle pour adolescents et adultes à partir de 12 ans

Les conférences contées
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Pour accompagner ces trois créations, Mapie proposera deux conférences contées, 
qui pourront éventuellement être accompagnées de musique

- La figure du loup dans les contes
Gloutonnerie, sauvagerie, débauche, bestialité, cruauté, férocité, bêtise, crédulité, 
solitude, puissance, beauté, liberté…
Tant d’images contradictoires sont accrochées à ce vieux loup ;  il a quasiment 
disparu de nos vies réelles, mais il est toujours aussi présent dans les contes et les 
histoires, indissociable de la forêt, du sauvage…
Le loup est une figure symbolique profonde, symbole de la lumière, héros solaire, 
guerrier, symbole de fécondité, gardien et protecteur du sauvage, des passages, de 
la vie et de la mort… 
Pour explorer les images du loup véhiculées dans les contes de tradition et leur 
portée symbolique.
Apport didactique, public adulte

- Variations pour un chaperon (rouge)
Le chaperon rouge, tout le monde connaît, pas vrai ? La petite mignonne au 
capuchon rouge qui manque de se faire croquer par un vilain gros méchant loup... 
Oui, oui ! Une jolie histoire pour les enfants... 
Pour les enfants ? Pas si sûr !
A travers le “contage” de différentes versions de cette histoire, Mapie Caburet 
illustrera différents niveaux de compréhension de ce conte.
Apport didactique, public adulte

Les récits
Les spectacles seront composés pour la majeure partie de contes et légendes 
traditionnels.
Seront présents également des récits de vie, d’histoires recueillies lors de temps de 
rencontres, d’histoires inventées lors d’ateliers d’écriture.
Le troisième spectacle, en forme d’épopée, sera créé complètement par Mapie. 
Cette création sera nourrie des rencontres  faites lors des ateliers d’écriture et des 
présentations du travail en cours.
Toutes les histoires seront contées, c’est-à-dire narrées dans une forme dépouillée, 
s’appuyant essentiellement sur l’art du conteur.

La musique
Pour incarner musicalement une trilogie, il fallait également bien évidemment 
trois instruments, qui se répondront au cours de chaque spectacle.
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Estella Koluda jouera bien sûr de son fameux violon-soleil et du violon alto, mais 
elle utilisera aussi pour cette trilogie un clavier, sur lequel elle jouera une musique 
semi-improvisée et « sauvage », afin de colorer et d’amplifier certains climats  dans 
les contes.

Le travail conte&musique
Dans la lignée du travail conte&musique qui constitue la signature artistique de 
Mapie, le travail en duo verra une complémentarité très forte entre la voix et les 
sons.
La musique posant le décor, constituant un prolongement émotionnel du récit, 
accentuant le rythme, devenant narratrice à son tour…
Musique et voix, image et sons étant au service absolu de chaque histoire et 
participant de leur cohésion d’ensemble.

La mise en œuvre de la trilogie. 
Bilan d’étape de création, Juin 2015

Grand et méchant, le loup ?
Contes de tradition et 1 création contemporaine

Une première mouture de « Grand et méchant, le loup ? », duo Mapie/Estella a 
été créée en mars 2015 et présentée au public.
Cette première présentation publique a été on ne peut plus encourageante ; 
Mapie et Estella poursuivent avec enthousiasme leur travail autour de ce spectacle, 
notamment en nourrissant les apports de la figure du loup et en récoltant les 
impressions des jeunes spectateurs dans le cadre d’une résidence soutenue par la 
médiathèque départementale du Doubs ( Secteurs de Blamont/St Hippolyte, 
septembre 2015-printemps 2016) 

La veillée des loups
Contes de tradition, adaptations personnelles de Mapie Caburet 

Après une première étape de recherches, étant donné la « couleur » des contes 
traditionnels qui le composent à ce jour, Mapie et Estella décident de faire appel à 
Jan Vanek, guitariste et multi-instrumentiste, pour donner une toute autre 
identité musicale à ce spectacle.
La veillée des loups bénéficiera également de la résidence de création à Blamont/
St Hippolyte et des apports de récits, impressions, témoignages, etc au fil des 
rencontres.

Le loup de fer
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Récit inédit, création de Mapie Caburet

L’histoire prend forme ; encore incomplète par endroits, Mapie a pu toutefois la 
conter en solo à la fin d’une formation animée par Alberto Garcia Sanchez  sur 
« le processus de création »
Alberto interviendra auprès de Mapie au cours de la saison 2015-2016 : aide à 
l’écriture orale, gestuelle et mise en espace du spectacle.
Le loup de fer comportera également une part musicale importante.
Le loup de fer oscille entre un univers résolument contemporain (la cour d’un 
collège) et un univers moyenâgeux, proche de l’héroïc-fantasy. 
A ce jour, le séquençage de l’histoire est encore trop fragile pour permettre de 
déceler avec certitude quelles couleurs sonores la serviront au mieux. De ce fait, la 
distribution musicale n’est pas encore complètement fixée.
Le loup de fer bénéficiera d’une résidence de création à l’espace culturel des 
Forges de Fraisans ( printemps/été 2016), afin de donner une forme définitive à ce 
spectacle, dont la création aura lieu à l’automne 2016 ( théâtre des Forges, 
Fraisans)

Par ailleurs, plusieurs structures culturelles  soutiennent la création de la trilogie 
des loups en programmant les trois spectacles : Les Forges de Fraisans, Jussey et 
l’Addim 70, la médiathèque départementale du Doubs.

Les artistes : Mapie Caburet, conteuse

Conteuse croqueuse d’images, son univers est à la fois poétique, insolite et 
pétillant.
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Elle sait à quel point les contes de tradition sont une des nourritures de l’âme… 
Ils constituent l’essentiel de son répertoire, même si elle se penche aussi sur la 
féerie de l’ordinaire en « écrivant oralement » de nouvelles histoires.

Elle crée souvent des spectacles avec une part musicale très importante. Duos 
contes&musiques, contes-concerts, son travail de conteuse est très marqué par la 
musique,  même lorsqu’elle conte en solo.

Elle associe de nombreux musiciens à son travail : entre autres Pascal Keller 
(pianiste), Jan Vanek (guitariste, multi-instrumentiste, compositeur), Stann 
Duguet (violoncelliste), Thierry Derrien( percussionniste et contrebassiste) et bien 
sûr Estella Koluda.

Depuis 1996, elle conte dans des théâtres, festivals, centres culturels, auditoriums, 
bibliothèques, écoles, collèges, crèches, musées, granges, greniers, forêts, jardins, 
bus, ascenseurs, calèches, hôpitaux, maisons de retraite, gîtes, bistrots, fontaines…

Elle propose des conférences contées et anime des formations (stages et ateliers 
réguliers). Mapie assume la responsabilité artistique de À la Lueur des 
Contes depuis la création de la compagnie en 2001.

Les artistes : Estella Koluda, violoniste 

Estella Koluda fait partie de ces artistes qui illuminent le paysage musical français. 
Violoniste classique douée d’un talent fou, c’est aussi une extraordinaire 
improvisatrice qui se joue habilement de toutes les frontières musicales.
Son parcours professionnel témoigne de sa capacité à se laisser guider avant tout 
par son cœur et son instinct. 
Professeur de violon pendant 12 ans (elle donne également de nombreux concerts 
de musique de chambre à cette période) elle arête tout pour se lancer dans une 
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folle aventure musicale auprès du génial guitariste et compositeur Jan Vanek et 
centre exclusivement son art sur l’invention et l’improvisation.
Avec Jan et quelques autres musiciens, elle se produit régulièrement en concert 
pendant 6 ans, participant à des tournées en Inde et au Japon. Elle participe à 
l’enregistrement d’un CD : Maha, sur des compositions de Jan Vaclav Vanek, en 
partenariat avec le Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. 
En 2012, elle crée avec Mapie les « Contes d’amour et d’eau fraîche », contes 
érotiques et coquins destinés à un public adulte. 
En plus de la trilogie des loups, elle travaille actuellement à l’enregistrement de 
son 1er album de compositions personnelles qui sortira au printemps 2015.

Les artistes : Jan Vanek, guitariste, multi-instrumentiste 
& compositeur

Guitariste, Jan apprend les bases de son art auprès de musiciens régionaux, puis 
au Centre Musical Créatif de Nancy.
Sa formation est, cependant, essentiellement autodidacte, basée sur des recherches 
personnelles approfondies. Au coeur de la nature il aiguise sa virtuosité 
d’interprète et sa sensibilité de compositeur.
Il est influencé par Al di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucia, ou encore un 
compositeur russe Vyacheslav Artyomov.
Ethno jazz, free jazz, musique contemplative et contemporaine, jazz manouche, 
musiques du monde ou tribales, son répertoire est très varié. Si la guitare reste son 
instrument de prédilection, il enrichit sa pratique en étudiant de nombreux autres 
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instruments : percussions, violoncelle, flûtes, sax, guzheng, hulusi, romble, hang, 
etc.

Quelques jalons sur son parcours, parmi d’autres :
2001 : compositeur et musicien de Métamorphoses, puis Achille et Cassandre avec la 
conteuse Françoise Barret
2003 - aujourd’hui : créations et tournée avec la conteuse Mapie Caburet 
( Contes en Carazique, Sur l’aile d’un papillon, Monts Mers et Merveilles de 
Chine, Le don des pierres, A l’Est du Soleil à l’Ouest de la Lune)
2004 : compositeur et musicien de Swiatlo (Cie Pour l’instant, Denis Detournay), 
Franche Comté puis tournée en Chine.
Sept 2005 à juin 2008 : artiste associé à la Scène Nationale l’Allan
2005-2010 : musicien dans le Quintet de Didier Levallet
2009-2015 : artiste associé au Thèv’ (Théâtre de Vesoul)
1993-aujourd’hui : spectacles en solo, duo, ou avec le Jan Vanek Quartet ou 
Quintet, avec le ciel Orchestra.
Tournées en France (Festivals Jazz de Cluny, Nevers, Luxeuil, Altenach...), 
concerts en compagnie de Richard Galliano, concerts en Europe et dans le 
monde : Nouvelle Zélande, Chine, États-Unis, Caraïbes, Antilles, Canada, Inde, 
Japon...

Discographie :
2012 : Maha ; Jan Vanek & le Ciel Orchestra
2013 : A l’Est du Soleil à l’Ouest de la Lune, conte-concert ; Mapie Caburet & 
Jan Vanek quartet 

Les artistes : Alberto Garcia-Sanchez, metteur en scène, 
comédien, auteur ; accompagnement à la création



11

Le parcours d’Alberto García débute à Barcelone où il  participe à la création de 
spectacles centrés sur le jeu du comédien, le contact direct avec le public et 
l’improvisation. Ces spectacles ont été joués dans toute l’Espagne et dans 
quelques pays d’Amérique latine.

En 1991, il quitte Barcelone pour suivre la formation de l’Ecole Internationale de 
Théâtre Lassaad à Bruxelles. Il participe ensuite à de nombreuses créations dans 
les compagnies belges de La Sonnette, du Théâtre Attrape, du Praxis Théâtre, du 
Dolle Maandag et la Compagnie Lassaad. En 1995, il entre en contact avec la 
compagnie allemande Ensemble Materialtheater de Stuttgart avec qui participe à 
la création de plusieurs spectacles: « La Belle et la Bête », « Polar Poulet », « En 
attendant Bill Gates », « Solaris » et « Passion des Moutons »

A partir de 1996, outre son travail de comédien, il se lance dans la mise en scène, 
avec l’Ensemble Material Theater, la compagnie Le Chien Qui Tousse de Belgique 
(prix du ministre de la culture du festival d’Huy) et les projets internationaux « Le 
Cadeau » et « King Kongo » réalisés avec des comédiens d’Europe et de la 
République Démocratique du Congo.

Il accompagne également les créations de plusieurs conteurs et conteuses : 
Michèle Nguyen pour plusieurs de ses spectacles Amadouce, Le vent n’est pas tout 
seul dans l’air, Vy (prix Molière jeune public 2011), Nadine Walsh (Canada, 
Québec – Montréal) « Les femmes pirates », Ladji Diallo pour le spectacle « Ma 
vallée »,  Cécile Delhommeau « Au bord de la mare » , Stéphanie Beneteau 
(Canada, Québec, Montréal) « Tristan et Iseut », et avec la compagnie Atelier 29 
de France « La fascination du désastre ».

En tant qu’auteur et metteur en scène Alberto Garcia Sanchez produit « Les 3 
singes » (Premier prix du festival d’Erfurt en Allemagne), « Le jardin », « Le 
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Cadeau », « King Kongo » et l’adaptation du Petit Gris d’Elzbieta « Ernesto a un 
trou dans sa poche ».

En tant que comédien et conteur, Alberto Garcia Sanchez entre en scène en solo 
avec   « Johan Padan à la découverte des Amériques »  et « Mistero Buffo » de 
l’auteur italien Dario Fo (prix Nobel de littérature).

En 2014, il écrit et présente en solo le spectacle « Machintruc » (actuellement en 
tournée)

___ A la Lueur des Contes | alalueurdescontes@laposte.net | Coordination générale : 03 81 96 65 73|Contact artistique : 06 61 80 72 88 ___
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