
Carnet de voyage
Ogre La d

de & avec Luc Devèze, conteur 
Julien Blanchard & Thierry Mouton, musiciens

Conte Concert au pays d es Ogres



spectacle conte / concert
tout public à partir de 5-6 ans
60 mn

production APMA-Musique



Carnet de voyage

Bonjour lectrice(s), lecteur(s)

 Nous sommes trois : un conteur, Luc Devèze 
et deux musiciens, Julien Blanchard et Thierry Mouton.
Nous avons pris notre chemin de traverse... 
celui qui laisse de coté les longs flots monotones.
Nous nous sommes laissés bercer par nos rêves...
Nous avons suivi notre imaginaire et...

Nous sommes allés à       !
Ce pays mythique, ou quasi, où des hommes, des fem-
mes et des enfants comme vous et nous, encore que... 
vivent au milieu des ogres...

Pas facile d’avoir pour voisin un type qui mange les gamins, 
un type sur le palier qui veut vous bouffer...
Ah là là quelle vie qu’cette vie !
C’est pas une vie d’ faire envie, 
C’est pas une vie d’ susciter l’appétit !
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là, on fait les marioles là un peu moins...

Là-bas, à                                 nous avons côtoyé le Roi 
(et festoyé aussi un peu beaucoup)

À                                  nous avons rencontré Jojo,
véritable héros pur jus...
et puis
la Princesse
bien sûr
qui est belle
pour sûr.
Là-bas,nous n’avons pu éviter moult ogres et ogresses...

Mais on en est revenu ! (encore que)  
de ce pays gastronomique où on bouffe, on bâfre, on avale,  
on ingurgite et déglutit.
Alors pensez donc !
Des histoires, on en a à vous conter. 
Julien avec sa contrebasse, Thierry avec son accordéon,
Luc avec sa voix...
On est encore un peu secoué,
alors ça bouge un peu...
... forcément.

Carnet de voyage
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    c’est le pays des ogres, nos trois ar-
tistes s’y sont rendus, ils nous en reviennent,  
des images plein les mirettes, des histoires plein la bouche, des mélo-
dies qui dansent jusqu’à l’horizon...

Carnet de voyage

Les lieux de l’histoire
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Les histoires de l’histoire

Bab’Orgro terrorise les habitants de la vallée et c’est Jojo, 
un petit garçon courageux et malin, qui va réussir à se dé-
barrasser de cet ogre. Jojo deviendra alors le héros d’Ogre 
Land, mais pas pour tout le monde...

A Ogre Land, il y en avait un, on ne savait pas que c’en 
était un ! 
Et oui les ogres n’ont pas tous des allures d’ogres... 
« Farceur », surnom d’un gentil petit garçon rieur et bla-
gueur en sait quelque chose...

La réputation de Jojo allant grandissante, les jaloux et les 
médisants se multiplient et cela va entraîner notre héros 
dans bien des aventures...
Dont il sortira vainqueur bien sûr.

Julien, Luc et Thierry s’y sont rendus et ont pu en revenir 
pour nous raconter...

À la lisière de la forêt,  

au pied de la montagne.

Un ogre a mangé un enfant,
ça arrive souvent là-bas.
On part avec la super 
maîtresse pour le sauver.  
On va y arriver !

Quatre histoires, 
plein de chansons 
et moult musiques 
dans un pays où  l’on vit 
avec les ogres...

Carnet de voyage



Quatre histoires plus loin,  
notes et  chansons à foisons, 
un spectacle prend forme, 
s’arrondit, s’élance, 
prend vie... 

     est né !
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L’histoire de l’histoire

C’est juste avant 
de rencontrer Berk, 
l’ogre conteur.

On suit la maîtresse,
elle est belle.

Quand on est musicien on fait de la musique, quand on 
est conteur, on raconte, quand on est conteur et qu’on aime 
la musique on veut faire un spectacle avec des musiciens 
et quand on est musicien et qu’on aime les histoires on 
fait un spectacle avec un conteur...

Parce que !

Pourquoi ?

Une fleur de là-bas
 elle sent bon, la banane.

Carnet de voyage
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Une chanson de l’histoire
Carnet de voyage

ici, vous pouvez ècouter la chanson...

http://ogreland.free.fr/cariboost1/cariboost_files/Bab_20Orgro.aif


7/

Une autre chanson de l’histoire

Carnet de voyage

pour écouter la chanson Ogre Land....

pour écouter la chanson Hey Gros....

pour écouter la chanson Tout pour lui....

http://ogreland.free.fr/cariboost1/cariboost_files/Ogre_20Land.aif
http://ogreland.free.fr/cariboost1/cariboost_files/Hey_20Gros_20_21.aif
http://ogreland.free.fr/cariboost1/cariboost_files/Tout_20pour_20lui.aif
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La suite de l’histoire de l’histoire

Julien et Thierry font bar-

rage avec leurs instruments Luc, avec son corps
(qui est petit)

Un ogre, qu’est-ce que c’est vraiment ?
Question curieuse pour parler d’un des personnages imagi-
naires qui habitent les contes depuis toujours.
Qu’est-ce qu’il a de singulier ce personnage ?
Il est grand, il est gros, il est costaud mais surtout, il 
mange les enfants, quand même... 
Et qu’est-ce que ça donnerait un pays où les ogres habite-
raient ? 
Comment se passerait la cohabitation avec les gens, les 
humains qui partageraient ce pays avec eux ?

Luc, Thierry et Julien aiment les histoires, et ils aiment 
les raconter, ils aiment la musique et ils aiment la jouer, 
ils ont choisi le thème des ogres au combien traité dans 
les contes pour mettre en scène ce personnage  imaginaire, 
personnage sympathique, un peu grand, un peu rond, un peu 
bête aussi mais quelque chose d’inquiétant tout de même,  
derrière ce masque de bonhomie, que se cache-t-il? Les ogres, 
imaginaires ou métaphoriques?

À la lisière de la forêt on a 
essayé de bloquer un ogre... 
et on a couru très très vite. 
Beaucoup plus vite que lui. 
Heureusement.

Carnet de voyage
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La suite de  la suite de l’histoire de l’histoire

A travers les histoires qui vous sont contées dans ce spec-
tacle des questions surgissent, des images se développent, le 
voyage commence, s’envole... 

les montagnes se peuplent de ces grandes créatures qui pré-
fèrent les grottes aux maisons, les petits garçons au saucis-
son et les petites filles à la vanille.

Leurs ombres s’allongent jusqu’aux villages en contrebas, 
faisant planer le danger sur les familles qui vivent dans 
les vallées.

De Bab’Orgro en passant par l’Ogre-de-derrière-l’étang 
jusqu’à Berk, que nous réservent ces rencontres, c’est ce 
que nous vous raconterons, dans nos grands chapeaux, 
venez donc vibrer de frayeur, transpirer de peur, mais 
attention...attention, un rire, peut en cacher un autre...

face à face avec un ogre...
(même pas pas peur)

Ils sont un peu fâchés mais 

on ne sait pas pourquoi.  
(eux nonplus)

Carnet de voyage
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Julien Blanchard, musicien

L’artiste...

Formation instrumentale

2002/2003 : Admissibilité au CAPES de Musique.
2001/2002 : Préparation du CAPES de Musique.
1999/2001 : Obtention de la Licence de Musique.
1996/1999 : Obtention du DEUG de Musique Université Paris VIII.
2004/2006 : Années de perfectionnement en contrebasse à cordes.
2004/2005 : Obtention des U.V. d’analyse musicale et de musique 
de chambre du D.E.M. (Ecole Nationale de Musique et de Dance, Yerres).
2003/2004 : Obtention de l’U.V. instrumentale du D.E.M.  
de contrebasse à cordes à l’E.N.M.D.
2002/2003 : Obtention de l’U.V. de solfège pour le D.E.M.  
de contrebasse à cordes. 
1996/1997 : Débute la contrebasse à cordes à l’E.N.M.D. de Yerres.
1991/1992 : Débute la guitare basse électrique
1988/1994 : Pratique du hautbois

Carnet de voyage

4 cordes graves, 
un son large et ample...
pour faire croire aux ogres  
qu’un géant approche... 

Un chapeau haut-de-forme  
pour les averses et paraître 
plus grand...

Julien, sa contrebasse et son archet 
toujours prêts à décocher des notes, petites et grandes,  
sages et pas sages. 
Pour faire danser les mots, 
les histoires et les chansons d’
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Depuis 2003 Julien est le contrebassiste des groupes : 

Sauf Riverains     
Les Klez têtes (Tournée JMF, disque Orientation)
Dixie Memories Jazz Band (disque Vol.3)
La Cerise Quartet 
L’Ensemble Aromates de Michèle Claude : Participation aux enre-
gistrements de Jardin de myrtes, de Rayon de lune, de Aksak et de 
Partage (enregistrement live à l’Institut du Monde Arabe)

Travail avec Hélène Bohy, Enfance et Musique.
Participation aux enregistrements A l’eau et Les Trois Papas.

Spectacles : Ogre Land, Arboret’Homme, Le Marmiton des sons. 

Et avant 2003...

2002/2003 : Contrebassiste dans L’Odyssée Symphonique sous la 
direction de Sabine Auber.
2002/2003 : Accompagne les Filles de Rengaine.
2002/2003 : Accompagne La Bande des hautbois de Claude Ville-
vieille.
2002 : Contrebassiste du spectacle Drôle de Concert d’André Stoc 
chetti.
2001/2002 : Contrebassiste dans Futur Musique sous la direction de 
Denis Gautheyrie.
2000/2002 : Contrebassiste de l’Orchestre à Cordes des Jeunes 
d’Ile de France sous la direction de Yves Pruvot.

Carnet de voyage
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A l’âge de vingt ans, Luc Devèze est animateur, il raconte ses pre-
mières histoires au jeune public. Il les fait jouer aussi.
Quand son tour arrive d’être papa il rentre dans une caverne de 
conte, la bibliothèque. Dans ce coffre à histoires et à oreilles il 
raconte... et fait raconter.
Après presque onze ans de bibliothécaire-conteur, il décide de 
mettre de coté la facette bibliothécaire pour aller plus loin dans 
son travail sur les histoires et la parole et devient conteur à temps 
plein.

Luc Devèze, conteur

Son répertoire, il le puise au gré des rencontres. Dans celui du 
conte bien-sûr mais aussi avec lui-même, à travers les sens, au 
détour de l’autre.
En 2000 il rencontre Ludovic Souliman, avec lui ils créaient la com-
pagnie le Cri de l’Aphone, une compagnie qui conte. Ensemble ils 
montent des spectacles de conte, de poésie, de lectures et tra-
vaillent autour de la parole.
Luc Devèze travaille aussi avec d’autres artistes, notamment 
Thierry Mouton et Julien Blanchard, musiciens.
Le	
�    conteur,	
�    comédien,	
�    metteur	
�    en	
�    scène	
�    met	
�    à	
�    profit	
�    son	
�    expé-
rience artistique pour animer des ateliers conte, théâtre ou ma-
rionnettes auprès de différents publics.

Carnet de voyage

L’artiste...

Voilà maintenant moult années 
que Luc raconte des histoires. 
Des histoires avec des ogres et 
des ogresses, des héros et des très 
beaux et même... des histoires 
avec tout un fatras d’objets ma-
giques...
Des histoires pour toutes et tous, 
il suffit d’avoir une oreille et un 
cœur qui bat.
Écoutez et vous verrez...
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Il est passé par ici et par là...
Festival de rue du Val de Marne, Festival conte Mythos de Rennes, 
Festival contes de Vassivière, Festival international du roman noir 
de Frontignan, Festival conte de Saint Quentin en Yvelines, Festi-
val polar sur la ville de Saint Quentin en Yvelines, Festival contes 
de Cannes, Brest, Cléguer, Festival paroles urbaines, Festival de 
Soulac, Festival de l’OH !, Festival Contenbus, Festival de Yeleen 
au Burkina Faso

avec ses spectacles la...
En 2013 - Arboreth’Homme, une fable écologique Spectacle conte & mu-
sique avec Julien Blanchard, musicien. En 2012 - Performance Poésique 
Mortelle, avec Pascal Nicolleau, musicien. En 2011 - Ogre Land Spectacle 
conte concert avec les musiciens Thierry Mouton et Julien Blanchard. En 2010 
- Snif’, Ô Régine ! et Flip Flap ! Spectacles contes solo. En 2009 - Oxy-
moron Spectacle conte et musique avec l’accordéoniste Thierry Mouton. En 
2008 - Ce serait le Paradis ! Spectacle de récits avec Ludovic Souliman et 
l’accordéoniste Thierry Mouton. En 2007 - Au café du Port Spectacle conte 
et musique avec Ludovic Souliman et l’accordéoniste Thierry Mouton. En 2006 
- Création de la Brigade des Contes et de leur bureau d’enquête mobile 
qui leur permette de délivrer leur CPE, Contrat Première Enquête. L’usine est à 
nous, lecture spectacle de récits écrits à partir de paroles collectées. Projection 
et montage photo vidéo son à partir de photos d’archive. En 2005 - O Bleu, 
spectacle de poésie. Création de la BIIP, Brigade Internationale d’Interven-
tion Poétique qui ravit dans les bus, bureau de postes, écoles et rue. Création 
du Mobil’bar, un bar qui vous sert verres et vers. Forme de rue et création 
de la BIO, la Brigade d’Intervention Orale aux commandes du Mobil’bar. En 
2004 - Derrière chez-moi, spectacle contes jeune public. Capharnaüm, 
spectacle polar et contes tout public. La vie à en mourir, lecture spectacle /
projections vidéos, poésies et lettres de fusillés comme otages pendant la se-
conde guerre mondiale. En 2003 - Cabaret Contes. Spectacle tout public. 
En 2001 - Les Contes du Bout du zinc, forme en close up ou en rue. Qui 
a tué Minou Bonbon ?, adaptation du roman de Joseph Périgot. En 2000 
- Les Contes de pas d’ici, spectacle contes jeune public.

Carnet de voyage
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Thierry Moton, musicien

Musicien-Chanteur, longtemps autodidacte, Thierry complète sa 
formation avec Daniel MILLE puis Pascal LEBOURG et devient com-
positeur (adhèrent SACEM depuis février 1994).
 

Musique & chanson...

En 1990 - Thierry contribue à la création du groupe C.Q.S.D, (Ceux 
Qui Se D’modent), il participe à de nombreux festivals, et aux tournées 
organisées par l’Alliance Française en Pologne, Hongrie et Pays-Bas. 1991 -  
Création d’un spectacle musicale à l’espace Hérault de Paris. Invité par 
l’Office	
�    Franco-Québécois	
�    pour	
�    la	
�    Jeunesse	
�    au Festival d’été de Québec 
(Canada). En 1992 - Accompagne Annie Fratellini dans son spectacle 
présenté à la foire de Paris. En 1993 - Avec C.Q.S.D participe au Festival 
de Marne et au 1er Festival de chansons de rue à Rennes. En 1994 - Tournée 
Alliance Française au Maroc avec C.Q.S.D. Tournée au Japon avec la com-
pagnie de danse de Zoé et Bernard Dolle Dollies Dolly. En 1997 -  
Création du Groupe Swing-Musette. En 1998 - Développements du 
groupe Swing-Musette, prestations en Italie et Normandie. Stage (AFDAS) 
VOCAL MUSIC la voix, Technique et expression. Joue avec la compagnie PARIS-
CANAILLE et au Musée Jacquemart André avec Andréa GOUST & Philippe PIS-
TOLE. En 2000 Avec Yves Copin de Nayville crée «Sauf Riverains», 
répertoire mélangeant les chansons des régions de France. 

Un peut bougon, parfois grognon, 
il chante et joue de l’accordéon. 
Ça mission : 
jouer l’ogre à  
pour mieux comprendre l’orga-
nisation secrète de ces géants 
mangeurs d’enfants...

Comme un ogre de chansons,  
les avale et les oublie aussitôt. 
Comme un ogre d’accordéon, 
plies et replies en musique. 
Comme un ogre enchanté,  
heureux de vivre

Carnet de voyage

Lard tiste...
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En 2001 - intègre le groupe de musique Klezmer «le grand klez-
mer», tournée d’été avec «le grand klezmer» (sud France). Joue avec «les 
Filles de Rengaine» au BECFIN. En 2002-2003 - Tournée Jeunesse 
Musicale de France, Festival de Marne avec «le grand klezmer». En 2003 
- Rejoint Les Klez Têtes, Festival de Flers. En 2004 - Avec Les Klez 
Têtes au Théâtre Gérard Philipe de Meaux, «Sauf Riverains» au Festival 
«l’avant scène» d’Epinay sur Seine, au Festival «les rencontres musicales de 
l’Essonne» à Saint-Chéron. En 2006 - Joue avec le groupe « la 4 L à 
BOB ». En 2006-2007 - Tournée Jeunesse Musicale de France, Festival 
de Decize, Settembriu Tavagna avec «Les Klez Têtes». En 2006-2007 
- «Sauf Riverains» nouvelle formule : répertoire de création. En 2009 - 
«Sauf Riverains»: création de deux spectacles «se canto» et «un prin-
temps à Prague». En 2010 - «Sauf Riverains» : «La rue Pavoise» 
avec Séverine Angel. En 2011 - «Sauf Riverains» : Festival de théâtre 
de rue d’Aurillac. En 2012 - «Oxymoron» et «Yapadala» : Festival de 
théâtre de rue d’Aurillac. En 2013 - «Oxymoron» : Festival de théâtre de 
rue d’Aurillac

Télé et cinéma...

En	
�    1997	
�    -	
�    Joue	
�    dans	
�    la	
�    série	
�    Cordier	
�    juge	
�    et	
�    flic.	
�    En	
�    1998	
�    -	
�    Au	
�    Pair	
�    

film	
�    TV	
�    de	
�    Mark	
�    Griffiths.	
�    En 2002-2012 - Joue dans l’émission GRO-
DLAND.	
�    En	
�    2006	
�    -	
�    Joue	
�    dans	
�    le	
�    film	
�    «Chat	
�    bleu,	
�    chat	
�    noir»	
�    de Jean-
Louis Lorenzi. En	
�    2010	
�    -	
�    Joue	
�    dans	
�    le	
�    film	
�    	
�    «The	
�    Girl	
�    on	
�    a	
�    Bicycle»	
�    
de Jeremy Leven. En	
�    2011	
�    -	
�    Joue	
�    dans	
�    le	
�    film	
�    «	
�    La	
�    mer	
�    à	
�    l’aube	
�    »	
�    de 
Volker Schlöndorff. En	
�    2013	
�    -	
�    Joue	
�    dans	
�    le	
�    film	
�    «Le	
�    Bœuf	
�    clandestin»	
�    
de Gérard Jourd’hui

Théâtre...

En 1995 - Rôle dans «Vous descendrez à la prochaine» pièce de 
J.BOULVA et  M.GATARD, mise en scène de BERR (la Compagnie Provisoire 
et le Théâtre de l’éphéméride). Festival d’Uzès avec la Compagnie Provisoire 
et au théâtre de la tempête. En 2005 - Joue dans le spectacle de JM Da-
gory «YAPADALA». En 2006 - Intègre une équipe d’improvisation théâ-
trale, Compositeur de musique pour divers spectacles. En 2007 - Création 
du spectacle «le Café du Port» avec la compagnie le Cri de l’Aphone. En 
2008 - Création du spectacle «Ce serait le paradis» avec la compagnie 
le Cri de l’Aphone, tournée d’été avec la CCAS EDF-GDF. En 2009 - Création 
du spectacle «Oxymoron». En 2012 - Création du spectacle «Ogre 
Land».

Carnet de voyage
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Carnet de voyage

Ils ne sont plus fâchés ! 
(ça ne dure jamais longtemps)

Des ateliers...

Les 3 artistes proposent des ateliers autour du spectacle... 
des ateliers musique, 
des ateliers chansons,
des ateliers histoires.
Des ateliers pour les plus jeunes et pour les autres aussi. 
 
Pour se transformer en ogre (c’est rudement bon) et redevenir soi 
(quand même), pour jouer et grandir, pour préparer l’arrivée du 
pestacle, ou pas.
Ou ogrement mieux... pour faire un pestacle.

Atelier clé en main ou sur mesure... c’est vous qui voyez ! 

pas encore revenu d’en être 
revenu.
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Espace scénique (mini) /
- 4 m d’ouverture
- 3 m de profondeur

Lumière / 
- 3 contres
- 3 faces
- 2 latéraux
- 1 régie lumière

Son /
- 5 micros HF (3 voix, 2 instruments)
- 3 retours
- 1 console son avec mini 5 entrées

Catering /
simple, sans contrainte ni contre indication...

Conditions Financières /
Défraiements pour 3 personnes
(1 conteur, 2 musiciens)
Tarif SYNDEAC
Indemnités kilométriques
0,45 € / km + péage
1 représentation : 1000,00 € TTC

Production APMA-Musique

      est un spectacle déjà créé (MJC Créteil 
Village septembre 2011)
Il est autonome sur le plan technique :
Si l’espace de spectacle n’est pas vraiment un espace 
de spectacle nous apportons notre fond de scène (ri-
deaux noirs sur pieds) et nos lumières (contres et fa-
ces) créant ainsi n’importe où un petit théâtre. 
Enfin si l’espace de spectacle est moyennement grand 
(ou grand), nous apportons de quoi nous sonoriser (mi-
cros HF et sono pour amplifier le tout).

Carnet de voyage

La fiche Technique...
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