
UN CONTE INITIATIQUE - UN TEXTE FONDATEUR



LE SPECTACLE
Le Cantique des Oiseaux est un texte fondateur de la civilisation persane de près de 10 000

vers, écrit vers 1190 par Farîd od-dîn Attar.

Un groupe d’oiseaux se lance dans un long voyage vers la Sîmorgh, car ils cherchent une

souveraine. Ils doivent traverser 7 vallées et autant d’épreuves pour arriver enfin près

d’elle. Ils doivent se délester de tout attachement, faisant fi de leurs peurs, leurs

croyances, acceptant leurs faiblesses pour se voir tels qu’ils sont. Malgré la peur des

oiseaux, la Huppe les encourage à se dépasser. 

Ils s’envolent alors pour un long voyage au péril de leur vie. A l’issue de ce voyage, les 30

survivants (sîmorgh) se retrouvent face à eux-mêmes et comprennent qu’ils ont fait tout

ce chemin pour retrouver leur vraie identité, débarrassée des attachements du monde. 

GENRE
Conte - Voix et musique / Tout public à partir de 10 ans

Durée : 1 heure

DISTRIBUTION 
Nathalie VAN CAPPEL :  conteuse

??? : musicien

 Jean-Philippe LUCAS RUBIO : regard complice

Spectacle écrit à partir de la traduction de Leili Anvar - adaptation Nathalie Van Cappel.

LES MOTS DU XII° SIÈCLES PEUVENT-ILS ENCORE VENIR FRAPPER NOS CONSCIENCES AUJOURD'HUI ?



UN  GRAND TEXTE FONDATEUR
La particularité des grands textes est de faire résonner l’essentiel au travers de toutes

les époques. Le Cantique des oiseaux est de ceux-là. Aujourd’hui et plus que
jamais le Can- tique nous donne un éclairage précieux sur le cheminement de
l’humain vers la Vérité en dépit des turpitudes du monde. il guide nos pas pour

accorder notre vibration avec le vivant et l’univers tout entier. il révèle ainsi des parcelles

d’éternité. L’être humain est ainsi, il se perd souvent sur les chemins de traverse,

emporté par sa folie créatrice et oubliant parfois qu’il est le fils de la terre, un minuscule

point de l’univers. Les grands textes sont des repères précieux. 

Ce grand texte fondateur qui m’accompagne depuis très longtemps a enfin vu le jour et

ren- contré son public. J’ai le désir profond de partager ce texte avec le plus grand
nombre, pensant qu’il répond à des attentes et des questions profondes pour chacun,

dans une époque pleine de doutes. 

Not’ Compagnie  créée des spectacles exigeants et originaux, avec le désir de mettre

sans cesse notre créativité et notre passion au service de moments inédits et hors
du temps partagés avec le public. 

Ce conte initiatique ouvre une réflexion sur le sens sur la vie, la connaissance de soi et

du monde.  Le conte est un outil de compréhension du monde depuis la nuit des temps.

Not' Compagnie le transmet dans sa tradition la plus pure, pour qu’il nous transporte,

nous interroge, nous émeuve... pour qu’il change notre regard sur le monde. 

Le son envoûtant de l'univers sonore porte les mots et l’imaginaire, et crée une

condition d’écoute idéale, pour nous emmener dans l’univers du conte. 

UN CONTE INITIATIQUE



ÉQUIPE ARTISTIQUE  
Nathalie Van Cappel - Auteur/Interprète
Après le cours Simon, elle complète sa formation auprès de divers artistes et metteurs en scène
proches de Peter brook dont Jean-Paul Denizon, tapa Sudana, Yoshi Oïda : diverses rencontres
qui l’amènent à partir plusieurs fois au Japon pour recevoir l’enseignement de maîtres de Nô et de
Kabuki. 
Partenaire de Jean-Claude Drouot dans une pièce d’Eric Durnez “l’exil de Prométhée”, puis “Jésus
2” de Delteil, elle a joué à Paris le rôle d’Araminte dans les Fausses Confidences de Marivaux, dans
Ajax de Sophocle, ou encore Aricie dans Phèdre au coté de béatrice Agenin. 
Au sein de Not’ Compagnie, elle est auteur-interprète du « rêve de Kiwi » et met en scène Le
Piston de Manoche et Elle... Emoi, spectacles présentés au off d’Avignon entre 2010 et 2018. Elle
se forme à l’art du conte auprès de Catherine Zarcate et engage un travail de longue durée avec
elle sur le "Cantique des oiseaux". La rencontre avec Leili Anvar, traductrice du Cantique, est
décisive et enracine le début du projet. 

Jean-Philippe Lucas Rubio - Metteur en scène
Après des études à l’Ensatt “ rue blanche ”, il met en scène l’opéra-bouffe Les Bavards
d’Offenbach, l’Etau et la Fleur à la bouche de L. Pirandello, Anne-Marie de Philippe Minyana,
Histoire d’amour de Jean-Luc Lagarce, Pousse Caillou de Florian Allaire, Barbe Bleue, espoir des
femmes de Deha Loher, ainsi que de nombreuses mises en voix et en espace d’auteurs vivants ou
du répertoire. Il a été l’assistant artistique de la plupart des spectacles que Jacques Kraemer a mis
en scène depuis 1991.
Il apporte sa collaboration artistique à Not’ Compagnie, dans Elle...Émoi en 2015 puis le Rêve de
Kiwi en 2016, compagnie avec laquelle il prépare Deviens ! spectacle jeune public.
Il a accompagné la compagnie de danse verticale Retouramont et Thomas Gaubiac pour son Tour
de chant. Il a dirigé Isis qui organisait le Festival Cornegidouille v’là les artistes ! Festival eurélien
pour grandes et petites personnes. Il a été Secrétaire Général puis conseiller artistique du Théâtre
du 95, scène conventionnée aux écritures contemporaines. Il a été chargé durant de nombreuses
années des options théâtre à Chartres et est intervenu régulièrement dans le cadre de formations
en collèges, lycées, I’IUFM.
 Parallèlement, il a été administrateur de plusieurs compagnies de théâtre ou de studios de
musique et dirigé un bureau de production. Il co-organise le festival de spectacles au jardin Les
Orne-Ithorynques qui se déroule mi-juin dans l’Orne. 



CONDITIONS TECHNIQUES 
Fourni par la compagnie
Éléments de décor : un tapis, deux tabourets. Les instruments de musique .

Équipement souhaité 
Éclairage de base simple sur l’espace de jeu, et une arrivée d’électricité pour l’ampli.

- DI pour la basse

- micro sur pied type sm57 pour reprise du saz 

- une arrivée d’électricité pour l’ampli.

- un micro HF pour la conteuse en cas de jauges importantes. Conditions financières

selon la jauge, l’éloignement et le nombre de représentations. Nous consulter. 

Espace de jeu : 4x4 minimum

BANDE SON

SITE DE NOT' COMPAGNIE
https://notcompagnie.com/

AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE

https://soundcloud.com/ruben-cas/demo-conte-hd
https://notcompagnie.com/


Not’ Compagnie est un collectif d’artistes d’Eure-et-Loir, issus

de différents domaines artistiques complémentaires : théâtre,

musique, conte et jeune public. 

Créée en 2013 à Chartres, elle est co-dirigée par des auteurs -

interprètes, qui confient volontiers leurs créations à des

metteurs en scène extérieurs. 

Sa ligne artistique, avec le lien, la transmission et l’humanisme

comme valeurs de base, est d’offrir dans chaque spectacle

l’occasion de questionner l’Homme, à tout âge, et le sens à

donner à sa Vie. 

Avec plus de 100 représentations par an sur le territoire

francophone, Not’ Compagnie participe régulièrement au

festival off d’Avignon et diffuse au total 8 spectacles, dont 4

pour le jeune public. 

Association loi 1901 NOT’ COMPAGNIE
32 rue Saint Pierre - 28000 Chartres

SIRET : 798 745 808 /00013 - APE : 9001 Z- N° licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1071207

Not’ Compagnie reçoit le soutien de :

la DRAC Région Centre Val de Loire

le Conseil départemental d'Eure-et-Loir

la Ville de Mainvilliers

la Spedidam...

CONTACTS 
DIFFUSION - TOURNÉE

Anne-Lise OURMIERES (Agence de Spectacles)

06 74 59 44 49 - diffusion@notcompagnie.com

ADMINISTRATION 

Valérie LEROY

06 63 51 23 38  - administration@notcompagnie.com 

TECHNIQUE

Marlène CHABOCHE

06 32 80 36 92 - regie@notcompagnie.com  


