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CIE	  MEZZA-‐LUNA	  LAUSANNE	  
	  

La	  Mort-‐Marraine	  
	  

Conte	  fantastique	  d’origine	  bretonne,	  adapté	  par	  Anne	  Quesemand.	  
	  
Création	  au	  Théâtre	  Am	  Stram	  Gram	  Genève	  2006.	  	  
	  
Nous	  souhaitons	  reprendre	  le	  spectacle	  dans	  une	  forme	  épurée	  pouvant	  s’adapter	  à	  bien	  
des	  lieux	  :	  
Pas	  de	  décor,	  éclairage	  simple,	  deux	  chaises,	  instruments	  de	  musique	  et	  quelques	  
accessoires.	  
	  
Savez-‐vous	  pourquoi	  la	  douce	  Aurore	  se	  lève	  
tous	  les	  matins	  suivie	  de	  tous	  ses	  enfants,	  
les	  Heures,	  les	  Minutes,	  les	  Secondes	  et...	  
les	  délicieux	  Petits	  Instants	  ?	  
	  
Un	  conte	  fantastique	  et	  lumineux	  où,	  incroyablement,	  la	  Mort	  peut	  remplacer	  une	  mère	  
absente	  et	  élever	  un	  enfant	  avec	  une	  tendresse	  infinie	  !	  Voici	  l'étonnante	  histoire	  d'un	  
enfant	  qui	  se	  voit	  donner	  pour	  marraine	  l'être	  le	  plus	  juste	  qui	  soit	  sur	  terre,	  la	  Mort...	  Elle	  va	  
faire	  de	  lui	  un	  médecin	  prestigieux,	  le	  Docteur	  Amor	  ;	  mais	  quand	  ce	  dernier	  tombera	  
éperdument	  amoureux	  de	  la	  Princesse	  Aurore,	  il	  devra	  ruser	  pour	  ne	  pas	  oublier	  que	  chaque	  
instant	  de	  la	  vie	  devient	  précieux	  justement	  parce	  que	  la	  mort	  existe.	  
	  
J’ai	  une	  grande	  tendresse	  pour	  ce	  conte.	  Il	  y	  a	  un	  premier	  niveau	  de	  compréhension	  pour	  les	  
petits,	  mais	  aussi	  une	  dimension	  universelle	  et	  spirituelle	  pour	  les	  grands	  enfants	  que	  nous	  
sommes.	  Depuis	  toujours	  les	  hommes	  ont	  tenté	  d’échapper	  à	  la	  mort.	  Ce	  conte	  ne	  manque	  
pas	  d’humour,	  ce	  qui	  est	  important	  par	  les	  temps	  qui	  courent…	  
Spectacle	  de	  petite	  forme,	  une	  actrice	  et	  un	  musicien,	  	  (Nikita	  Pfister)	  accordéon	  et	  
hackbrett,	  (cybalum	  suisse),	  durée	  	  45	  minutes.	  
Tout	  public	  dès	  7	  ans.	  
Le	  hackbrett	  	  nous	  vient	  du	  canton	  d’Appenzell.	  Dans	  l’imagerie	  populaire,	  la	  mort	  était	  
souvent	  représentée	  jouant	  de	  cet	  instrument.	  
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