
CONTES EN CAVALE

Avec  

Isabelle ALFRED, Conteuse 

Sylvie Jane COURAPIED, Musicienne 
Harpe, Accordéon, Chant et Looper



L’Art est Cabré vous propose des contes musicaux autour des chevaux.

Comme dans les histoires, tout commence par une rencontre entre deux artistes qui vivent et tra-
vaillent dans une même région, la Suisse Normande. Nos univers se croisent et vibrent d’un même 
amour des contes et d’une même envie de faire voyager le public au-delà des frontières du réel.

Après les soirées contes au Théâtre équestre de la Pommeraye et fortes de ces expériences, 
nous continuons notre exploration des histoires autour des chevaux. Ils ont inspiré de nombreuses 
légendes que nous fouillons pour trouver des récits qui résonnent en nous. L’énergie, la poésie et 
l’amour des chevaux se révèlent dans notre choix où la musique sonne et la voix enchante.

Dans chacun de ces contes, les chevaux et les hommes nous parlent d’amour, d’humanité, de cou-
rage et de sagesse. Ils inspirent le respect et célèbrent la liberté. La magie opère entre les mots et les 
sons. Les histoires et les musiques s’entremêlent, s’accordent et se subliment.



Conte de Mongolie - durée 20 minutes environ

Un  chef de clan régnait sans partage sur les terres 
autour des grands lacs. Ses richesses s’élevaient 
jusqu’aux nuages tandis que son peuple souffrait 
de pauvreté et  de misère.  Mais il s’ennuyait et 
n’avait plus goût à rien quand un jeune magicien 
l’invita à monter sur son cheval. Il galopa jusqu’aux 
confins des mondes. 

Une vieille femme possédait un magnifique che-
val. Des riches avaient proposé des sommes 
énormes pour l’acheter mais la vieille disait : 
On ne vend pas un ami ! 

Un matin, le cheval n’était plus dans l’écurie.
Bénédiction ou  malédiction?!  N’allez pas plus 
vite que le cheval.

L’histoire du jeune magicien et de son cheval 

Pas plus vite que le cheval 
Conte chinois - durée 15 minutes environ



Conte d’Inde - durée 12 minutes environ

Un roi tomba de cheval et fut contraint de marcher 
avec des béquilles. Ne supportant pas son infirmité, 
il obligea tout son peuple à marcher comme lui, sous 
peine de mort. 
Quand la liberté de marcher sur ses jambes devient 
une légende après des années de propagande et 
de répression. Un vieux se souvint du temps où les 
hommes marchaient librement. 

Conte gitan - durée 18 minutes environ

Aux confins des steppes, un clan nomade trouva un jeune garçon qui tétait une jument. Il avait 
le don de parler aux chevaux et de dompter les plus rebelles. Il avait des allures d’étalon, claquant 
des pieds et dévalant les pentes raides, fier, les cheveux au vent. 

Le royaume des béquilles 

Gitan 



Après une formation théâtrale, circassienne et chorégraphique, Isabelle joue et met en scène des pièces 
classiques et contemporaines au sein de compagnies professionnelles.

Isabelle crée des spectacles de rue, jeune public, performances, lectures au sein de la compagnie Damuthée 
(DAnse, MUsique, THÉâtre Etc). Elle met en scène Outsider de Lovecraft, Enfantillages de Raymond 
Cousse, Patte en l’air de Feydeau et une centaine de pièces avec des amateurs. Elle participe régulièrement 
aux Laboratoires de recherche du CDN Comédie de Caen - Martial Di Fonso Bo ainsi que des stages de 
théâtre et danse - Thomas Richard, Kathakali au Kerala, Butho... En 2019, elle obtient le diplôme d’État 
de professeur de théâtre. 

Naviguant entre la création théâtrale et le conte depuis longtemps, elle développe un répertoire onirique et 
poétique. Depuis plus de quinze ans, elle oriente ses recherches sur les contes et leurs influences, le pouvoir 
de l’imaginaire sur nos vies où la part animale, instinctive et créatrice se révèle. 

Sylvie-Jane est une artiste passionnée, de chevaux, de chant, de costumes, de mondes peuplés de mille 
créatures. Musicienne depuis l’âge de 6 ans, Sylvie-Jane a étudié le piano au conservatoire de Douai où 
une initiation au chant lyrique l’a véritablement enthousiasmée.

Elle a alors commencé des études de chant, d’abord au conservatoire de Clermont-Ferrand, puis à l’école 
normale de Paris, école Cortot où elle poursuit une formation continue. Elle forge sa pratique équestre et 
artistique auprès des plus grands artistes de ce monde : Patrick Jullien et Dorothée Obry, la Cie Jehol, 
la Cie Diego’n Co etc. De ces multiples rencontres, Sylvie-Jane acquiert une expérience de maquilleuse, 
d’échassière ou encore de costumière.

A la fois cavalière, chanteuse et musicienne, son exceptionnel panel de compétences l’amène à collaborer 
et à se produire au manège des Ecuyers Saumur en passant par Equitana Allemagne, El Jadida au Maroc, 
ou encore Equita Longines, jusqu’au Québec à Luna Caballera. Fondatrice de la compagnie L’Art est Cabré, 
elle n’a de cesse d’interroger son propre parcours, de chercher ce qui est neuf, la prise de risque qui la fera 
encore progresser dans les arts qu’elle pratique et met au service de la création.

Isabelle ALFRED

Sylvie-Jane COURAPIED
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