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Prologue 

 

 

« Lorsque j’avais six ans, ma mère me racontait l’histoire 

d’un roi qui voulait toucher la lune. Il faisait superposer des 

objets pour pouvoir l’atteindre. Il en venait à détruire petit à 

petit tout son royaume pour récupérer toujours plus de 

matières à empiler. Une fois au sommet, il ne lui manquait 

plus que quelques centimètres pour toucher la lune. Le roi 

demandait alors à ses serviteurs de lui décrocher l’objet 

tout en bas de la tour, il criait : « J’en ai plus besoin 

maintenant que je suis là-haut ! », la tour dégringolait, le roi mourait et c’est un nouveau 

royaume qu’il fallait reconstruire avec les ruines de l’ancien. Quelques minutes plus tard, 

avec mon frère et mon père, nous ouvrions le bac de Legos et nous les empilions pendant que 

le bonhomme au casque d’aviateur, jaune comme une couronne, attendait patiemment 

qu’on le fasse grimper tout en haut de sa tour. Nous n’avons jamais réussi à atteindre notre 

lune en ballon de baudruche scotchée au plafond, la tour dégringolait  nous plongeant dans 

un état d’hilarité et d’excitation totale mais chaque fois on essayait de nouvelles fondations, 

de nouvelles superpositions pour que la tour aille un peu plus haut les fois d’après. » 

 

Cherchant le thème de ma prochaine création - je voulais travailler sur un conte merveilleux 

ayant une résonnance particulière dans la société actuelle - ce souvenir a resurgi, comme 

une évidence… 



Synopsis 

C’est l’histoire d’Ivan, un garçon qui voulait devenir faiseur de maisons… Sur sa 

route : Une princesse à délivrer, une poursuite dans la forêt, des animaux qu’il 

faut aider, un monstre que l’on ne peut pas tuer… Des morceaux d’histoires 

comme des morceaux de tissus qui, une fois cousus, deviennent un sacré 

patchwork. Tantôt drôle, tantôt émouvant, Guillaume Alix jongle avec les motifs 

de contes initiatiques. Il nous livre, en manipulant sur scène un jeu de 

construction en bois, une parabole du Grandir, de ses épreuves, espoirs et 

désespoirs. 

 

Note d’intentions 

 

Les contes initiatiques m’émeuvent, me font rire, et m’emmène dans un voyage au long 

cours au pays de mon imaginaire. Pour La belle aux cheveux d’or, j’ai choisi quelques un des 

motifs qui me touchent le plus. Je les ai mélangés, associés, assemblés, rédigés, adaptés. 

L’histoire met en scène un enfant qui construit et se construit. Je souhaite, à travers ce récit, 

proposer une allégorie du Grandir, évoquer les épreuves, les espoirs et les désespoirs qui 

nous font passer de l’enfant à l’adulte. J’évoque aussi, en filigrane, le droit au lopgement. Je 

raconte cette histoire à l’aide de petites briques de bois (Kaplas). Elles me permettent de 

construire (et détruire) des éléments de décors. Elles sont également objets sonores.  

 

Guillaume Alix 



Guillaume Alix - texte et jeu 

 

Parcours 

 

Après une formation de comédien, notamment un 

passage au conservatoire d’art dramatique de Rouen, Guillaume Alix devient artiste 

intervenant au sein de la Compagnie Commédiamuse (Petit-Couronne, 76).  

 

En 2002, il pousse la porte des histoires et suit plusieurs stages avec des conteurs comme 

Eugène Guignon, Pépito Matéo, Michel Hindenoch et Bernadette Bidaude.  

 

Finaliste deux fois du Grand Prix des Conteurs organisé par la Maison du Conte (Chevilly-

Larue, 94) en 2005 et en 2006, il entame alors un parcours professionnel et intègre Les 

Fabulants, collectif de conteurs dirigé par Christian Tardif à L’Iliade (Le Havre, 76).  

 

Membre depuis trois ans du Labo, groupe de recherches artistiques autour des arts du récit 

au sein de la Maison du Conte, il y travaille tour à tour avec Abbi Patrix, Haïm Isaacs, Le 

théâtre du Mouvement, Pascale Houbin, Pépito Matéo, Olivier Lettellier et Didier Kowarsky.  

 

Aujourd’hui Guillaume Alix est artiste permanent de Commédiamuse. Il y partage son temps 

entre la création et la tournée de spectacles sur les arts du récit, et la menée de plusieurs 

projets artistiques et culturels. 

Il est passé par ici... 



 

Festival Le P’tit Strapontin (76) / Festival Graine de public (76) / Festival Contons dans nos 

campagnes (76) / Festival de Fresquiennes & Caux (76) / Festival Ça conte à Créteil (94) 

Festival Les belles histoires en pays Fertois (95) / L’Iliade (Le Havre - 76) / Festival Mythos 

(35) / L’Armada 2008 (Rouen - 76) / Festival Les Transeuropéennes (76) / La Maison du Conte 

(Chevilly-Larue - 94) / Espace Culturel les 26 couleurs (Saint-Fargeau-Ponthierry - 77)  

Festival Louftibus (68) / Le Petit Théâtre (Le Havre - 76) / Festival Eperluette (85) / Théâtre 13 

(Paris - 13
ème

) / Théâtre de l’Onde (Vélisy-Villacoublay - 78) / Festival Il était une voix (47) 

  

 

Autres spectacles 

 

• Panier d’histoires > Contes et récits à la demande 

• Jacques et le haricot magique > Récit tout public à partir de 8 ans 

• Félin pour l’autre > Conte-Concert à partir de 3 ans en duo avec Stève, guitariste et 

chanteur / Coproduction : Ville du Havre - Mise en scène : Praline Gay-Para 

Lumières : Fred Lecoq 

• Bizarre > Récit-Concert à partir de 10 ans en duo avec Stève 

• Impressions > Récit à cinq voix autour de la mémoire ouvrière de et par Guillaume 

Alix, Laetitia Bloud, Nathalie Loiseau, Pépito Matéo et Fred Pougeard  

Regard : Olivier Letellier / Coproduction : Maison du Conte (Chevilly-Larue - 94) et 

Espace culturel Les 26 Couleurs (St-Fargeaux-Ponthierry - 77) / Soutien : CG 77  

L’équipe 



 

Praline Gay-Para - aide à l’écriture et mise en scène 

Elle raconte pour tous les publics des histoires venues des cinq continents, des récits d’hier 

et d’aujourd’hui. Passionnée de répertoire, elle mêle le traditionnel et le contemporain. Si la 

création est un axe majeur de son parcours, la transmission y tient aussi une place 

importante. De par sa formation universitaire en ethnolinguistique et grâce à sa curiosité 

insatiable, elle mène une réflexion sur les enjeux artistiques et théoriques de l’oralité. 

 

Jean-Paul Viot - direction d’acteur 

Membre fondateur de la compagnie Logomotive théâtre, Jean-Paul Viot assure la mise en 

scène de spectacles où la musique et le chant ont une place prépondérante. Il a notamment 

mis en scène Bertolt Brecht, Michel Tremblay, Heiner Müller, Bernard Marie Koltès, Daniel 

Danis et plus dernièrement, pour le jeune public : La Fin du loup de Philippe Lipchitz et 

Dominique Chanfrau. 

 

Fred Lecoq - création lumière 

Concepteur-réalisateur d’éclairages de spectacles, Frédéric Lecoq travaille depuis 25 ans en 

théâtre, danse, musique… en France et à l’étranger. Particulièrement attaché au spectacle 

jeune public (Arcane, La Manicle, Commédiamuse, Théâtre du Corps, Piano à Pouces…), il 

travaille aussi beaucoup pour le théâtre contemporain (Confluence) ainsi que la mise en 

lumière d’œuvres contemporaines dans le cadre d’expositions.  

 



Éléments techniques et financiers 

 

Conditions d’accueil 

Public : tout public à partir de 7 ans  

Durée : 50 minutes 

 

 

Conditions techniques 

Plateau : 6 x 5 mètres 

Fiche technique sur demande. Selon le lieu, le spectacle est sonorisé. 

 

 

Tarifs 

Nous contacter pour un devis 

 

 

Défraiements 

Hébergement et repas pour 2 personnes  

Prise en charge directe par l’organisateur ou défraiement au tarif Syndéac. 

 

Frais de transports au départ de Petit-Couronne (76)  

Barème kilométrique Urssaf. 



Revue de presse 

 

Magazine Baz’Art - Juin 2009 

 

 

 



Magazine de Petit-Couronne - Septembre 2009 

 

 


