
Dossier de diffusion 
 

Guillaume Alix et Stève racontent et chantent 

Bizarre 
Récit-concert tout public à partir de 10 ans 

 

Une création de la compagnie Commédiamuse 

 

 



Présentation du spectacle 

 

 

Deux micros, deux voix, une guitare, des contes, 

des récits, des poèmes, des chansons… 

Des histoires de gens bizarres, qui sortent de 

« l’ordre des choses »… 

 

 

Aux routes pré-tracées qui s’annoncent sous leurs pieds, ils préfèrent prendre les chemins 

de travers(es). Ces bribes de vies extra-ordinaires sont racontées, chantées, parlées-

chantées, slamées, comme autant de formes à explorer, autant de chemins que Guillaume, 

conteur et Stève, guitariste-chanteur, peuvent eux aussi emprunter. 

 

 

« Une belle rencontre avec deux artistes profondément originaux et authentiques. » 

François Vicaire / Théâtre en Normandie 

 

« Une imagination débordante […] Pas facile d’échapper à l’envoûtement. […] Beaucoup 

d’humour, beaucoup de tendresse aussi. » 

Le journal d’Elbeuf 

 

 

 



L’équipe 

Guillaume Alix - Récit et chant 

Parcours 

 

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. 

 

Stève - Guitare et chant 

 

Auteur-compositeur-interprète depuis quinze ans, Stève écume en trio des scènes diverses 

à travers la France et prépare un premier album. Depuis 2005, il collabore avec des conteurs 

pour des spectacles pour lesquels il construit un paysage musical dominé par une poésie 

tendre dont les accents s'accordent parfaitement a un ton a la fois détendu, souriant et 

grave. 

 

 



Eléments techniques et financiers 

 

Conditions d’accueil 

 

Public : tout public à partir de 10 ans 

Durée : 1h15 

 

 

Conditions techniques 

Forme adaptable dans tous types de lieu, conditions techniques à étudier « au cas par cas » 

 

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. 

 

Contact diffusion : Cie Commédiamuse 

Tél : 02 35 68 68 48     Courriel : commediamuse@club-internet.fr    

Plus d’infos sur les activités de la compagnie sur le site internet : www.commediamuse.com 

 



Autres spectacles 

La Belle aux cheveux d’or 

théâtre/récit à partir de 7 ans  

Aide à l’écriture : Praline Gay-Para - Lumières : Fred Lecoq  

Direction d’acteur : Jean-Paul Viot* 

 

Jacques et le haricot magique 

récit de 45 minutes, tout public à partir de 8 ans 

 

 

Félin pour l’Autre en duo avec Stève, guitariste et chanteur 

Conte -concert à partir de 3 ans 

 

 

Panier d’histoires 

contes, récits, chants et comptines à la demande 

 

 

 Terrain à Bâtir 

Récit, comptines et jeux de doigt à partir de 18 mois 

 

 

Impressions 

création collective avec Pepito Matéo, Guillaume Alix, Laetitia Bloud,   

Nathalie Loiseau, et Fred Pougeard / Regard : Olivier Letellier 

 

Dossiers et vidéos sont consultables en ligne sur www.commediamuse.com 



Revue de presse 

 

Magazine Baz’Art - Juin 2009 

 

 


