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We spoke... "nous avons parlé"... et ce depuis notre genèse.
Depuis 2016, L’Agence SPOKE est une structure militante
professionnalisée dans la production de tournées, dédiée aux arts
du récits pluridisciplinaires. Nous ne sommes pas une compagnie, ni
un collectif d’artistes mais un bureau de production présentant sa
vision indépendante. Par un travail de repérage et de veille, SPOKE
identifie les talents et les rassemble au sein de son catalogue.
L’agence est taillée sur mesure pour les réseaux de lecture publique,
les médiathèques, les salles, les festivals et tout type de structures qui
ont la volonté de mettre en lumière les arts de la parole francophone.
Pour cela SPOKE propose :
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SPOKE pose la question de la place des arts du récit dans notre société.
Quels regards adressons-nous sur ces actes ? Nous : spectateurs,
opérateurs culturels ou décideurs politiques. Gardons-nous seulement
en mémoire ce souvenir aux odeurs d'enfance et de feu de bois de ce
que l'on nomme "le conte" ? Il est cela mais bien plus ! Une expression
orale vivante, émotive, présente dans et depuis tout. Un choc frontal,
organique qui claque, fesse, chatouille et caresse.

Sylvain DARTOY
Directeur de production et fondateur
direction@agence-spoke.com
00 33 (0) 607 981 814

www.agence-spoke.com

Spoke adhérent du réseau
national du conte et des
arts de la parole

ABBI PATRIX
PARIS

© D.R.

RACONTEUR IMPRÉVISIBLE

En accord avec Cie du Cercle
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Nourri par une double culture française et norvégienne et par un itinéraire
pluridisciplinaire au croisement du théâtre, de la musique et du geste, Abbi
Patrix participe depuis les années 80 au renouveau de l’art du conte, en
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traditionnels et de mythes du monde entier, de récits de vie, de carnets
de voyages, de souvenirs personnels, de textes littéraires. Il souhaite
mettre la musique au cœur des récits de tradition orale et questionner
l’art du troubadour contemporain. Ainsi, de performances solos en créations
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régulièrement avec compositeurs, musiciens, chorégraphes ou plasticiens.
Création duo 2022 “L'Odyssée d'Ella “ Performance-poésie-musique électronique
Reprise Solo 2022 “Voyages Immobiles” Tour d’histoires carrière
Edition livres : Paradox
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AFRICAN BOOK TRUCK
ARLES

© Paroles Indigo

BIBLIOTHÈQUE NOMADE ET ATELIERS

tionL’African Book Truck c’est un camion peint aux couleurs des
cars rapides sénégalais pour attirer l’attention des passants. C’est
une bibliothèque nomade pour aller facilement partout, partager
la gourmandise de la lecture et faire entendre la puissance et la
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communes, d’événements culturels, de festivals et de médiathèques
avec des programmes sur mesure allant de la simple présence du
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l’African Book Truck c’est un rendez-vous festif autour des ouvrages
“Made in Africa”.
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DUO D’ANIMATEURS + 1 RÉGISSEUR / MINIMUM 2 JOURS DE PRÉSENCE
ACTIONS PÉDAGOGIQUES / RENCONTRES D’AUTEURS - ILLUSTRATEURS / SPECTACLES
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Univers / Edition africaine | Lecture | Jeux | Francophonie | Diversité
En accord avec Paroles Indigo

ANNE-LISE VOUAUX-MASSEL
PARIS

© Agence SPOKE

TISSEUSE DE MOTS ET DE GESTES

Anne-Lise conte et l'histoire danse. Dans l'espace sensible de la
scène, le corps déploie les personnages, les gestes esquissent les
paysages. La voix susurre les secrets, clame les aventures et chante
les désirs. Son répertoire ouvre sur l'apprentissage de soi et des
autres, ouvre sur un monde culturel, animal et végétal. Sa pratique
permet d'appréhender sa façon de dire et de se mouvoir en présence
de l'autre. Depuis 10 ans, Anne-Lise s’illustre dans le célèbre et
percutant duo Les Volubiles.
ATELIER PARENT-ENFANT / ADULTE / FORMATION PRO
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Co-création Solo-Volubiles "Moi je ne suis pas un éléphant" dès 6 mois
Création 2022 ‘”Les Racines Rouges” dès 8 ans
Création Très Jeune Public 2023
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Univers / Equité | Nature | Forêt | Merveilleux | Joie | Sensibilité

BARBARA GLET
PARIS

© Camille Blot

CONTEUSE EN MOUVEMENT

C’est en cherchant par le corps, à travers une parole rythmique
et mélodique, une relation vivante à l’espace, que Barbara
vise à rendre l’histoire organique, matière vivante. S'adapter
Õk "#!k !k Ö¶!k #k #$k  k Õk  #k !k '!"Û!k "k
des incroyables. Dire la vie par le conte, côtoyer le merveilleux
pour y puiser, petits et grands, des forces et des chemins vers
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corporelles en mots choisis, Barbara sait gagner l'attention des
plus petits comme personne.
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En duo : Les Volubiles / Ma Maison fait Clic Clac / Jazz me babe
Création très jeune public 2023 "Tèmpi tèmtoa"
Soutien DRAC île-de-France
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Univers / Optimisme | Aventure | Malice | Enfance | chant
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ATELIER PARENT-ENFANT / ADULTE / FORMATION PRO
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FLOPY

ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE

© Mysterious

CONTEUSE ÉTOILE

Révélation du conte francophone Féminin, elle dépoussière le conte par
son travail nourri du riche patrimoine oral traditionnel qui devient un
atout pour aborder avec sagesse les fléaux d’aujourd’hui. ll s’agit d’un
recours aux sources pour développer une esthétique orale contemporaine.
"Petite par la taille, grande par le talent. Flopy est une conteuse de charme
: énergisante, captivante et envoûtante, l’écouter est un plaisir, la voir sur
scène est un régal. Elle voyage dans les imaginaires du temps et de l’espace.
Sa belle diction donne aux mots une intense musicalité qui berce les maux
de son auditoire. Elle est une énergie en constant mouvement" Taxi Conteur
ATELIER ENFANT / ADULTE / FORMATION PRO
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Univers / Pardon | Amitié | Solidarité | Nature & Animaux
En accord avec Cie Flopy Mendosa
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Création 2021 “Parle Nature j'écoute” dès 3 ans
Création 2022 “Cocktail Cacao” dès 7 ans
+ de 300 dates en Europe depuis 2017

GUY THÉVENON
SAINT-ETIENNE

© Jean-Paul Pupier

INSTALLATION CONTÉE ET MUSICALE

Au commencement était le bruit, le bruit engendra le rythme, le
rythme engendra tout le reste… Après 40 années de voyages au
contact des tribus du monde, Guy Thévenon nous emmène dans
sa planète sonore. Musicien averti, entouré de sa collection
d'instruments, il nous raconte le parcours ancestral de l'homme :
k kÚ#$"kk k "Ûk!k¶kÕk kÚ "k!k
premiers instruments. Il nous offre ainsi un authentique voyage
initiatique, riche en émotions et plein de sensibilité.
ATELIER ENFANT / ADULTE / EXPOSITION

Univers / Préhistoire | Musique | Voyage | Origine
En accord avec Musique Plurielles
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« Vous avez dit primitifs ? » les origines du son de l’aube de l’humanité à l'âge du fer
« Du tronc d’arbre au laser » l’évolution du son et sa fabrication dans le temps et l’espace
« Matière sonore, du geste à l’instrument » les instruments selon la matière qui les constitue.
« Planète sonore » présente les instruments selon leur appartenance culturelle.
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JAZZ ME BABE
PARIS

© Thierry Toinot

RÉCIT, JAZZ NEW ORLEANS ET PARADOXES BRÛLANTS
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Albert, revenu désespéré de la guerre de 14-18, retrouve la joie de
vivre en entendant par hasard une musique jusqu’alors inconnue
en France : le jazz.
8k "k#k#k$' ¶k" "#kÕk k=#$k>Ú !³kÚÚkÕk
$k#qÜk#!kk ((´
Plongé dans un monde qui le fascine et le déroute, perdant tous
ses repères, il erre dans la ville des mille et un plaisirs. Nous
sommes en 1920. Jazz me Babe raconte ses aventures, ses espoirs,
ses amours, ses vertiges. Que va-t-il faire de ses rêves ? Et ses
rêves, que vont-ils faire de lui ?
Avec Barbara Glet (récit - chant) et François Vincent (récit - guitare et chant).
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Univers / Jazz | Nouvelle-Orléans | Aventure | Rebondissement

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
PARIS

© Christiane Olivier

FROUT-FROUT ET PATACLAC

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines. Ils
nous racontent des histoires. Suivons-les ! Une aventure du
quotidien dans laquelle la musique, la gestuelle et le récit
s'unissent pour faire voyager les petites oreilles et les adultes
qui les accompagnent. Véritable best-seller des tout-petits,
le spectacle connait un succès inédit. L'agenda de tournée du
!" k!"k"k#!#²Õk#köñö÷k"köñöøk!"kÛ!kÕkÚ!"k
très prometteur.
AVEC BARBARA GLET (ÉCRITURE ET RÉCIT) ET LOUIS GALLIOT (CONTREBASSE ET RÉCIT)

Édition CD: Trois Petits Points
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En accord avec Productions Anecdotiques
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SOUTENU PAR: SERVICE DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE DE CHARENTE, FESTIVAL RUMEURS
URBAINE, SERVICE SPECTACLES DE LA VILLE DE GENNEVILLIERS, DRAC ÎLE DE FRANCE
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MACHINE ROUGE Denis Lavant
HYPER ESPACE

© D.R.

POÉSIE EXTRA-CONTEMPORAINE ET MAGNIFIQUE

Créée à Pékin avec l’Institut Français, Machine Rouge est une
proposition rare et inouïe. La rencontre entre l’exceptionnel
comédien-bateleur Denis Lavant et le compositeur-guitariste
François R. Cambuzat, véritable icône de la scène avant-rock
européenne, accompagnés ici de la volcanique musicienne et
bassiste italienne Gianna Greco.
Ce trio étonnant et détonant offre son regard, sa voix, ses
musiques des plus écrites, comme ses improvisations les plus
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Guyotat ou encore Xavier Grall, pour ne citer qu’eux… Entre
performance, lecture-concert et spectacle, Machine Rouge est
unique, électrique et tellurique.
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Univers / Post-industriel | Poésie | Rock

MARION LO MONACO
PAU

© D.R.

CONTEUSE À GAGE

De l'energie en veux-tu ?k< k;k< k!"k#k"#!kÕk k
parole incarnée. Conteuse du verbe dans tous ses états, qu'il soit dit,
chanté ou scandé. Conteuse du rythme, sa narration est secouée en
musicalité. Elle fait rire, parfois pleurer. En somme, Marion conte du
corps. Ayant commencé en poussant la porte du théâtre, elle aime les
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Création 2020 “Lizel” Collectage, Récit de vie dès 12 ans
Création 2021 “Callis” En route pour des vies dès 8 ans
Création 2022 “ Broutche” Récit de sorcières dès 12 ans
Création 2023 dès 6 ans - à venir
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ATELIER ADULTE / SÉNIOR / FORMATION PRO
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Univers / Energie et musicalité | Humour | Tendresse | Merveilleux
En accord avec Cie Laluberlu

MONIA LYORIT
BORDEAUX

© Claudine Barat

CONTE DÉCALÉ MERVEILLEUX ET MOUVEMENTÉ

Monia a appris que le mime rendait visible l’invisible mouvement
de la pensée. Elle a aimé cela. Plus tard, les liens entre le corps et
 k$&k"kÚk""kÕk!²Ú #³k!k"!!kk´k3#k
corps naissent les mots… Les émotions, les sensations y laissent
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raconte… Des paroles pour ouvrir la porte d’entrée d’un univers
où tout peut arriver. Et tout arrive…
Création 2018 “ Les invisibles” contes surnaturels dès 12 ans
Création 2021 “Histoires de ma grand-mère sans cap et sans slip rouge” dès 6 ans
Création 2023 en cours dès 6 ans
Editions livres : Des Ronds dans l’O, Editions Frimousse, Editions Il était une
fois… Editions CD : L’Autre Label.
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PASCAL FAULIOT
CHARTRES

© D.R.

CONTE DE SAGESSE, MYTHE ET ÉPOPÉE

Pascal Fauliot, figure du renouveau du conte dès 1981 à la création du CLIO,
est un véritable explorateur des rapports entre conte, musique et gestuelle.
Il a parcouru les plus grands festivals de contes en proposant des formes
empreintes de modernité et d’audace. Pratiquant gradé des arts martiaux
Japonais Budô , il se spécialise dans les récits philosophiques et légendaires
de l’Asie, et s’illustre notamment dans une collection de Henri Gougaud au
Seuil. Pascal Fauliot, entre gestuelle martiale et paroles aiguisées, nous
entraîne dans son univers hors norme fait de précision et de maîtrise fort
d'une dédication de plus de 40 années aux arts du récit..
CONFÉRENCES CONTÉES / FORMATION PRO

Edition livres : Seuil et Albin Michel
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Création 2022 “Shipapu” Mythe des Amérindiens Pueblos et Navajo dès 8 ans
Création 2021 “Sentier Pollen” Légendes des indiens d’Arizona dès 6 ans
Création 2020 “Perceval” La légende du Graal dès 7 ans

Univers / Asie | Merveilleux | Épopée | Sagesse | Moyen-âge
En accord avec Cie Hamsa
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REQUIEM POUR UN SMARTPHONE
NANTES

© Emma Mancipoz

SPECTACLE CHOC - LES RAVAGES DU COLTAN

Vous ne verrez plus jamais votre smartphone comme avant.
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gravitent trois personnages. Chacun va délivrer son récit de vie,
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pleine de colère.De quoi questionner les conséquences de la sur#Ú! "k k !k !Ú"Ú!´k Dk k Õk  k  "#k #k !k
entre tendresse, rage et poésie.
MINI-CONFERENCE ADULTE / QUESTIONS-REPONSES TOUT PUBLIC

Avec Emmanuel Lambert (écriture, mise en scène et jeu)
Création 2022
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Univers /Critique | Société | Technologie | Rage | Tendresse
En accord avec Cie Bulles de Zinc

RIA CARBONEZ

BELGIQUE, CONGO

© Hypercut

PASSEUSE DE MOTS, CONTE TOUT PUBLIC ET COQUIN

Pour Ria Carbonez, le conte est un moment de détente, mais
aussi d’apprentissage, de transmission de code, de réflexion. Elle
choisit les thèmes de ses spectacles en fonction de son ressenti
de femme, de ses préoccupations de mère et tout simplement
d’être humain. Ses origines congolaises l’influencent parfois
dans le choix de la localisation de ses histoires, mais elle est
consciente que même lorsqu’elle parle de la vie d’un vieux sorcier
congolais, elle parle de la vie d’un homme qui pourrait se trouver
n’importe où dans le monde.
ATELIER ENFANT / ADULTE
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Univers / Érotisme | Gastronomie | Les femmes | la guerre | le viol
En accord avec Cie le Tour des Mots

!

c
Toutblic Publlite
pu
Adu
À

!

Jeunbelic
pu

NS

R
PA

S

À

Création 2018 “ Du bout des lèvres” Conte érotique dès 16 ans
Création 2022 “le Voyage du Bout du monde” Récit de vie dès 14 ans

SHIPAPU

CHARTRES

©Julien Rocton

CONTE MUSICAL ET DANSE VERTICALE

Dans une mise en scène où dialoguent parole, chant, danse verticale
et scénographie, le quatuor explore la mythologie des Amérindiens
Pueblos et Navajos.k;k'"k "#k#kÕk!k#!k!"k
centré autour du thème de l'Émergence et de la sortie du monde
inférieur par le Shipapu, le nombril sacré de Notre Mère la Terre. C’est
#!!kk !! ¶kk²!#"ÚkÕk k;#Ûk"kk#¶k!k!k
Justes une fois le monde terrestre détruit par la faute des humains.
ATELIER ENFANT / ATELIER ADULTE / CONFERENCE / PEINTURE
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Avec Pascal Fauliot et Ethel Balogh (conte), Johanna Rebolledo
(danse contemporaine, verticale et voltige) et Lorenza Garcia (chant,
tambour).
Création 2022 - soutien DRAC et Région Centre
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SOUNDIATA L' ENFANT BUFFLE
MARSEILLE

© D.R.

CONTE D'OMBRE ET LUMIÈRE

Soundiata l’enfant buffle... Parti de rien, infirme, rampant sur le
sol, incapable de marcher, il s’est levé pour faire valoir la justice,
l’égalité et le respect mutuel.
"Ce récit est un voyage au travers une chanson de geste, que le
théâtre d’ombres, les lumières et la sonorisation restituent avec
ök ""!k Ú!k"k#!kkñk! ¶!´kDk$' ¶kÕk
travers le temps et l’A#k#k#!k$"kÕkÚ#$k k¶Û!k
du Grand empire du Mali et les valeurs sur lesquelles se fonde la
Charte des droits humains, édictée par Soundiata Keita".
ATELIER OMBRE ET LUMIÈRE
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Mondial de la marionnette de Charleville - 2019
Sélection MASA d'abidjan 2020
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Univers / Tolérance | Justice| Fresque historique
En accord avec Cie Théâtre le Pied Nu

