La soirée Cabaret contes du
Festival les Imaginales

Les EDDAS
Récits Nordiques
Vendredi 24 mai 2019, 20h30
Fragments de mythologie Nordique

Odin, Thor, Loki, Freyja, les géants, Asgard… ces évocations que le cinéma de grand spectacle s’est
approprié sont issus d’une tradition orale très ancienne. Elle s’est matérialisée par des écrits médiévaux
qui ont permis à ces récits de traverser ces derniers siècles. Ces histoires magiques, fortes et étonnantes
seront à nouveau partagées dans une tradition orale renouvelée, durant cette soirée, avec les conteurs
Stéphane KNEUBUHLER et Guillaume LOUIS, avec le groupe NOORSKOGEN aux musiques nordiques,
et Victor POIRINE aux dessins projetés. Une création transversale, conçue spécialement pour le public
des Imaginales.
Durée : 90 minutes
Tout public, à partir de 7 ans
Tarif prévente: 10€
Lieu: Magic Mirrors « Salon perdu », ¨Parc du Cours, Site des Imaginales, Epinal

Artistes:
Stéphane KNEUBUHLER: ce colporteur de rêve, originaire de Lunéville, arpente l’imaginaire depuis
bientôt 20 ans. Il raconte le petit peuple, les petites gens aux aventures universelles, les mythes et
légendes qui résonnent en lui. Sur ce parcours, le personnage ambivalent de Loki l’a beaucoup inspiré.
NOORSKOGEN, qui signifie « la forêt du Nord », vous transporte dans un répertoire traditionnel
nordique profond et poétique, avec Nathan DUMOULARD (Contrebasse), Ivar SCHMITT (Violoncelle),
Pierrick VALENCE (Nyckelharpa—Guitare—Mandoline), et Jean-Claude CONDI (Nyckelharpa).
Victor POIRINE, considère ses créations comme des histoires à composer graphiquement avec précision.
Ainsi la lumière, la composition, la justesse des lignes, l’atmosphère mise en scène… toute cette
technique académique se met au service d’une ambiance, chez ce féru de fantastique et de science fiction.

Soirée organisée par Le Chardon Débonnaire

www.chardondebonnaire.fr
Le Chardon Débonnaire est la nouvelle structure de production de Guillaume LOUIS, conteur
protéiforme, évoluant depuis 2004 au sein de la Cie PHILODART. Après le Cabaret de la Lune de
l’édition des Imaginales 2017, et l’invitation de la conteuse Québécoise Renée ROBITAILLE en 2018, il
propose une exploration des récits premiers d’Europe du Nord, les Eddas, avec une réunion d’artistes
lorrains ayant travaillé sur cette matière poétique, visuelle et musicale. Une invitation chaleureuse au
dépaysement, programmée à l’occasion de la soirée contes, adressée au public familial des Imaginales.

Billetterie en ligne

