
LA NUIT DES SECRETS

Nouvelle création jeune public 2019 
de la Compagnie Vortex.

Mise en musique, en mouvement et en univers so-
nore de l’histoire du « prince silencieux » - reprise 
spectacle du livre La Nuit des Secrets

L’HISTOIRE

La rencontre magnifique d’un prince silencieux et d’une jeune fille 
aux histoires énigmatiques !

Le Haut Roi d’Irlande rencontre une jeune femme éblouissante de 
beauté dans la forêt de Brú na Boyne. Ensemble ils ont un enfant, 
puis elle disparaît. Le roi s’enferme dans son chagrin. L’enfant 
grandit, sauvage et silencieux. Mais vient le jour où il doit succéder 
à son père. Le roi promet une très grande récompense à qui rendra 
la parole à son fils.
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Quelques mots sur ce récit

   J’ai entendu cette histoire de Dan Yashinsky, un célèbre conteur 
canadien qui raconte depuis plus de trente ans, lors de l’un de ses 

passages en France. Il soutient que, puisque personne ne peut 
double-cliquer sur le mot sagesse et ainsi la faire sienne, raconter 

des histoires reste le meilleur moyen de l’atteindre !
 

Ce fut un véritable coup de foudre.
Un fils de roi devenu in- capable de parler. 
Une fille intrépide prête à risquer sa vie pour 
le sauver. La forme même du récit, ryth-
mée par des histoires dans l’histoire, les 
énigmes à résoudre… Tout contribuait à me 
plonger toujours plus avant dans l’émer-
veillement et la soif de comprendre ce qui se 
cachait derrière les mots.

Quel défi à relever pour un conteur : raconter 
l’histoire d’un personnage qui s’est enfermé dans le silence !
Ici, un profond chagrin en est la cause. J’ai choisi d’inventer la ren-
contre entre les parents, absente de la version d’origine. Ainsi, la 
femme-oiseau de la dernière énigme devient une sorte de double 
symbolique de la mère du Fils du Roi d’Irlande. Cette dernière ap-
partient elle aussi au mystérieux monde « de l’autre côté » et veille 
sur son fils depuis le Pays de Tir na nÓg. Le roman d’Alexandre 
Dumas, Le Château d’Eppstein, m’a inspiré la scène où le Fils du 
Roi d’Irlande retrouve la présence invisible de sa mère au cœur de 
la forêt.

 
Au fil du temps, tout l’univers des contes et des récits d’épopée ir-
landais est venu s’inscrire en toile de fond. Ainsi, ce Prince Silen-
cieux est devenu le Fils du Roi d’Irlande, d’autant que j’ai commen-
cé à le raconter au sein d’un cercle de conteurs irlandais, des 



« seanachaí » comme on les appelle dans le West Cork (prononcer 
chaineuhi ).
 
Un autre personnage, la Vieille Fortunée, me tenait à coeur. Elle 
ressemble en partie à la Vieille Femme de Beare, une boulever-
sante figure de femme vieillissante de la littérature médiévale irlan-
daise, qui prend la parole pour célébrer l’amour et la vie.
Dans cette histoire, elle  intrigue, parfois même elle fait un peu 
peur… mais elle est pleine d’humour, de bon sens et fondamenta-
lement bienveillante. Avant tout, elle est le trait d’union entre les 
mondes visible et invisible.

J’ai une grande sympathie pour Shevawn, dont le prénom s’écrit 
Siobhán en irlandais. Son énergie, ses origines mystérieuses et sa 
confiance en son rêve intérieur en font le rayon de soleil de cette 
histoire. Entre elle et la Vieille Fortunée, il y a une sorte d’alliance 
féminine qui parvient à délier les noeuds de la souffrance entre le 
Ard Rí et son fils.
 
Pour la scène de la transmission reçue par Shevawn, c’est l’image 
de la « salle de bal » des éléphants au cœur de la nuit, dans Le 
Livre de la Jungle, qui m’est revenue en mémoire. Cette nuit initia-
tique donne son titre au livre.



Raconter pour ne pas mourir… c’est le destin de Siobhán. Mais au 
fond, n’est-ce pas aussi le destin de chacun d’entre nous ? Nous 
naissons avec un héritage dont il nous faudra désenchevêtrer les 
fils. Oui, il nous faudra briser le silence, révéler tous ces mots - ja-
mais entendus ou jamais prononcés - pour ouvrir le chemin de l’ac-
complissement de notre être profond.
 
J’espère que cette aventure - et les secrets de guérison qu’elle met 
en lumière -   accompagnera vos pas sur le chemin de la vie, quel 
que soit votre âge, et qu’elle fera briller vos yeux et votre coeur 
comme mille soleils.
 
Et comme on dit en Irlande : une génération d’enfants aux enfants 
de vos enfants !
Sliocht sleachta ar shliocht bhur sleachta !



POURQUOI CE DÉSIR DE M’ADRESSER AU JEUNE PUBLIC ?

Parce que c’est la meilleure façon que j’ai trouvée de replonger au coeur 
même de l’enchantement ! Je crois que le seul merveilleux authentique est 
tapi, bien au chaud, à l’intérieur de nous... il attend que nous partions à sa 
découverte.
Le conte merveilleux est le langage de l’enfance – non de la puérilité.
Le merveilleux est sans concession. Il nous propose une exploration brû-
lante de nos vies intimes sous une apparence de divertissement.
C’est aussi un acte militant.
Je souhaite affirmer avec force, à travers ce travail, que le monde de l’en-
fance est tout sauf un monde mièvre et gentillet.
Il s’y joue des rencontres et des combats d’une grande intensité, d’une 
grande gravité, voire d’une grande violence.
Et si nous cessions de regarder l’enfant comme un sous-état de l’adulte?
Si nous le reconnaissions comme une personne à part entière qui nous 
convie à le rejoindre dans son monde?

INTENTIONS MUSICALES
J’ai décidé de demander à Gilles LE BIGOT de m'accompagner dans la 
création de ce nouveau spectacle à partir d'une histoire qui me tient à 
cœur.
Nous travaillons ensemble depuis trois ans environ, Gilles est interprète et 
compositeur-arrangeur au sein du spectacle Cabaret Irlandais (version 
trio).
Je l’ai choisi pour ses qualités de musicien bien sûr, mais aussi pour la 
grande qualité de ses compositions et pour sa sensibilité particulière dans 
le domaine de la musique celtique qui entrera en résonance avec cette 
histoire dont l’action se déroule en Irlande.

Nous nous inspirerons bien sûr de la musique traditionnelle irlandaise mais 
tout en laissant libre cours à notre créativité.
Nous souhaitons que la musique et les univers sonores reflètent la nature 
chamanique de cette histoire, sa dimension d’initiation et de mystère.
Nous souhaitons également la produire en direct sur scène, à partir d’ins-
truments, de percussions et en utilisant des effets (réverbe, pédales loop 
delay).



NOTE D’INTENTION GILLES LE BIGOT :

La première étape de notre travail avec Caroline nous a permis 
de poser les bases du nouveau spectacle tiré de son livre La Nuit 
des Secrets. La partition que nous proposons d'écrire est enrichie 
par :

1)  le récit : en français, ponctué de phrases en gaélique irlandais 
et en anglais (traduction du spectacle en anglais prévue). 

2) le chant : en gaélique irlandais et écossais.
3) les ponctuations musicales : compositions d'inspiration irlan-

daise, écossaise et bretonne, guitares acoustiques, guitare 
électrique.

4) la percussion : bodhrán, guimbardes, sanzula, flûtes harmo-
niques, cymbales, petites percussions.

5) le bruitage : bruits de bouche, appeaux, le vent, la pluie, etc... 
(accessoires cinéma)

6) la mise en espace sonore : réverbe, delay, loop delay.



Notre objectif est d'offrir au jeune public le paysage vivant d'une 
histoire dans un écrin sonore capable de nourrir leur imaginaire.
NB : musique, chant et univers sonore seront produits en direct et 
en temps réel au plateau - il n’y aura pas d’enregistrement ni de 
bande son.

MOUVEMENT - IMAGE SCÉNIQUE 
 
La collaboration que je mène depuis de nombreuses années avec 
Yves MARC  nous a permis d’envisager une présence corporelle 
scénique de même qualité et de même niveau que le texte littéraire 
donné par la voix.
 
Le jeu  du mouvement est toujours pour moi l'opportunité de retis-
ser des liens avec ma formation de danseuse, mais cette fois sur 
un mode théâtral, et d’utiliser un mouvement à dimension drama-
tique.



 
 
Lorsque j’ai découvert le travail sur les états de pensée et les états 
émotionnels proposé par Yves MARC, (directeur de la compagnie 
Yves Marc– Théâtre du Mouvement), j'ai compris qu'il pouvait exis-
ter une écriture, une dramaturgie corporelles. Non pas juste des « 
séquences de mouvement », mais un lien permanent entre le corps 
de la conteuse et le récit. 
Le statut du corps et du mouvement pouvait aller de l'incarnation 
des personnages, à la précision simple du geste descriptif, jusqu'à 
des chorégraphies plus abstraites.

Dans ce nouveau spectacle les différents récits portés par le texte 
vont s'entrecroiser et la mise en jeu du mouvement va s'inclure 
dans les modes d'énonciations divers.



L'écriture corporelle va proposer une organisation dynamique et 
rythmique entre les gestes et le texte parlé afin que d’une part le 
mouvement fasse mieux entendre le mot et à l’inverse, que le mot 
fasse mieux apprécier le mouvement.

L'écriture corporelle sera aussi présente dans le dialogue musical 
« visuel » entre les deux artistes. La musique visuelle du mouve-
ment dialoguera avec la musique sonore : musique instrumentale et 
musique des mots.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

CAROLINE SIRE
"Quelle force au monde pourra retenir celui qui veut toujours partir ou
courir ?
Quelle force au monde saura freiner tes pas ? Quand tu n'en pourras 
plus... tu reviendras."

AN DISTRO (Le Retour) - Musique Gilles Le Bigot - Paroles françaises 
Caroline Sire

Caroline SIRE est comédienne, conteuse, chanteuse, ac-
trice de mouvement, formatrice et auteur.
 



Formée à la danse classique et contemporaine, au chant médiéval 
et sacré, Caroline a appris le chant traditionnel en Irlande.
Elle découvre l'univers du conte avec Abbi PATRIX à l'occasion de 
la création du spectacle L'Errance de Grainne.
Après un second prix du au concours de Chevilly Larue en mai 
1992, elle intègre La Compagnie du Cercle pendant quatre ans.

En 2005, elle découvre le travail du Théâtre du Mouvement dans le 
cadre des Masterclass du Labo de la Maison de Chevilly Larue 
pendant quatre ans. Elle approfondit sa pratique de la théâtralité du 
mouvement avec Yves Marc à travers plusieurs stages. En 2007, ils 
travaillent ensemble à la création du spectacle Sept pour un Secret. 
Cette collaboration s'est poursuivie depuis à travers d'autres spec-
tacles, dont la nouvelle création de la compagnie Le Nez au Vent.
 
Depuis, Caroline a proposé ses créations dans des festivals, réalisé 
des commandes pour des lieux de spectacles, des concerts, des 
créations d'événements, des spectacles son et lumière sur des 
sites en plein air, des émissions de télévision (La Porte Enchantée, 
Arte), des enregistrements, des tours de conte sur des thématiques 
diverses, des créations d'épopée - notamment L'Épopée de Fionn 
Mac Cumhaíll présentée à Paris en Février 2016.

En 2014 elle crée la Compagnie Vortex, membre de la Fédéra-
tion Européenne du Conte. Début 2016, elle participe à l'émission 
La Nuit est à Vous de Noëlle BRÉHAM sur France Inter.
En Juillet 2017, elle a présenté en avant-première Le Nez au Vent 
lors de l'inauguration du Festival Le Temps des Contes à Grasse : 
un spectacle créé en hommage à son grand-père, le parfumeur 
François COTY. Ce spectacle a été présenté au Festival d’Avignon 
2018.

En Avril 2018 son premier livre jeunesse La Nuit des Secrets est 
publié aux Éditions SYROS. Il est pré-sélectionné pour le Prix litté-
raire Goya Découverte 2019 de la Ville de Castres.

En 2019, elle partira à Dubai et au Royaume de Bahreïn pour une 
série de représentations et d’actions culturelles.



Festivals
 
Elle a joué, entre autres, dans le cadre des Festivals Paroles de 
Conteurs et Destination Ailleurs de L’île de Vassivière, Festival du 
Légendaire (Eure et Loire), au Festival Interculturel du Conte du 
Québec, Festival International Jos Violon - Lévis (Québec), Conte 
et Compagnies (Suisse), Festival Contes et Légendes (Marcq en 
Baroeul), Festival du Val d’Oise (Montmorency), Les Arts du Récit 
(Grenoble), Festival de Baden (Morbihan), Les Allumés du Verbe 
(Bordeaux), La Grande Marée (Brest), Les Rêveurs Eveillés (Se-
vran), Plaine Commune (Seine Saint Denis), La Cour des Contes 
(Suisse).
 

Concert d'Histoires
 
Caroline Sire développe la forme du "concert d'histoires" notam-
ment au sein du trio formé avec Gilles Le Bigot et Michel Sikiotakis.
Ce trio est né de la rencontre de trois artistes amoureux de la 
culture et de l'imaginaire celtiques.
Ils ont créé un répertoire – du public adulte au très jeune public – à 
partir d'une écriture mêlant la narration des grands récits de la tradi-
tion orale, la musique, le chant et la mise en espace.
Cette transversalité permet un véritable déploiement d'images, lais-
sant résonner les paroles et donnant à entendre la musique autre-
ment.
Les spectacles proposés par le trio Concert d'Histoires sont dispo-
nibles en français et en anglais.

La Compagnie Vortex est subventionnée par le Conseil Départe-
mental du Gers et par la Direction Jeunesse et Sport Occitanie 
(DDCSPP).

Pour en savoir plus : www.compagnie-vortex.fr



GILLES LE BIGOT

Discographie :

2018: Skolvan : Ti Ar Seven 
2017 : Calum Stewart : Tales from the North
2015 : Eithne Ni Uallachain : Bilingua

40 2015 : Solenn Lefeuvre & Gilles Le Bigot : Glad
2013 : Barzaz : Coffret 3 CDs
2012 : Oirialla : Cavan Road
2011 : Gilles Le Bigot : Empreintes 2
2010 : Gilles Le Bigot : Autour De La Guitare Celtique
2010 : Skolvan : C’hoari Pevar
2006 : Gilles Le Bigot / Gerry O’ Connor : En concert
2004 : Skolvan : Live In Italia
2003 : Land’s End : Pensées Vagabondes
2003 : Gilles Le Bigot : Empreintes

Parcours :

Gilles le Bigot est un guitariste très connu dans le milieu de la 
musique celtique. Sa carrière professionnelle débute en 1984. De-
puis près de 35 ans il a participé à de nombreuses aventures musi-
cales de premier plan : l’Héritage des Celtes, Kornog, Barzaz, 
Skolvan et joué avec de nombreux artistes de la scène internatio-
nale tels que : Donal Lunny, Karen Matheson, Karan Casey, Car-
los Nunès ainsi que les chanteurs bretons: Yann Fanch Kemener, 
Eric Marchand, Annie Ebrel, Marthe Vassallo, Denez Prigent, 
Gilles Servat …

Son style très reconnaissable s’appuie sur l’utilisation de l’ac-
cord ouvert (DADGAD) devenu aujourd’hui l’accordage le plus utili-
sé en musique bretonne. Gilles est reconnu également comme 
compositeur et arrangeur, il a enregistré sur une trentaine d’albums 
et réalise son premier disque solo en 2002 «Empreintes » Il enre-
gistre «  Empreintes 2 » en 2011 avec entre autre la participation de 
Gildas Arzel & Jean Félix Lalanne avec qui il a par ailleurs monté le 
spectacle « Autour de la guitare Celtique». Cette collaboration dé-
butée en 2009 avec Jean Félix Lalanne (en compagnie de John 
Renbourn et Stefan Grossman) lui permet d’intégrer le spectacle  
« Autour de la Guitare » à l’Olympia en mars 2011, il joue alors 



avec des artistes tels que Tina Aréna, Michael Grégorio, Paul Per-
sonne et croise les cordes avec le gratin de la guitare en France 
(Michel Aumont, Jean Marie Ecay, Laurent Roubach, Patrick Ma-
nougian, Solorazaf, Louis Winsberg, Patrick Rondat …)

Liens vers des vidéos compositions Gilles Le Bigot :
Empreintes au studio : https://www.youtube.com/watch?v=PnkI6dbZqD0

Ker jacob avec Julie Fowlis : https://www.youtube.com/watch?v=HWtoI-TnAa0
Trio Empreintes : https://www.youtube.com/watch?v=63K0Tp2F-DE

Concert en Irlande avec Jean Michel Veillon : https://www.youtube.com/watch?v=0bm-
OWV5F-Ro

YVES MARC

Auteur, acteur, metteur en scène et  
professeur, il a fondé en 1975 avec Claire 
Heggen le Théâtre du Mouvement.
Il étudie le mime corporel avec Etienne 
Decroux, et se forme à diverses techniques 
et esthétiques corporelles ainsi qu’à des 
disciplines de communication. 
Il est co-directeur artistique du Théâtre du 
Mouvement et de la Ferme de Trielle en 
Auvergne et cofondateur du GLAM (Groupe 
de Liaison des Arts du Mime et du Geste).

https://www.youtube.com/watch?v=PnkI6dbZqD0
https://www.youtube.com/watch?v=HWtoI-TnAa0
https://www.youtube.com/watch?v=63K0Tp2F-DE
https://www.youtube.com/watch?v=0bmOWV5F-Ro
https://www.youtube.com/watch?v=0bmOWV5F-Ro


 Il a créé une trentaine de spectacles et a joué dans plus de soixante 
pays. Il a collaboré avec de nombreux artistes en tant que conseiller 
artistique à la mise en scène gestuelle et de mouvement théâtral. Il est 
invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et à 
l’étranger aux artistes de la scène.
Il accompagne dans leurs projets de création plusieurs jeunes artistes. 
Il est co-auteur du livre Théâtre du Mouvement aux Éditions Deuxième 
Époque. La Bibliothèque Nationale de France a consacré une exposition 
au Théâtre du Mouvement au cours de l’été 2017.
Il fonde en 2018 sa nouvelle structure Compagnie Yves Marc – Théâtre 
du Mouvement à Lectoure dans le Gers. 
Il vient de créer en collaboration avec Philippe Phénieux et la 
compagnie Zinzoline son dernier spectacle Ces Corps. Com présenté 
au festival d'Avignon 2018.

Pour en savoir plus : http://theatredumouvement.fr/cie-yves-marc-
theatre-du-mouvement/

Compagnie VORTEX - Lieu-dit CLAVÈRES - 32700 LECTOURE 
www.compagnie-vortex.fr - info@compagnie-vortex.fr 
compagnievortex@gmail.com
06 62 17 67 41
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