S el l e d e V o s

Plage de Poivre et Sel Marin
Contes de la mer et des hommes qui la fréquentent

Merveilles des plages ensoleillées et jeu des vagues
furieuses… Histoires de tentations et de périls
marins, pour les pêcheurs et les habitants de la côte.
Pêle-mêle sur la plage, on trouve des cordes
dénouées, des coquillages, un chapeau, un anneau,
des planches rugueuses... Ou le cadavre d’un phoque,
d’un marsouin ou d'une baleine. Et même le corps
d’un homme.
Ce sont tous des morceaux d’histoires écumantes
qui nous racontent le combat de l’homme contre la
mer, hier et aujourd'hui.
Plage poivrée et mer salée recèlent mystères et
secrets bien gardés.
"Plage de Poivre et Sel Marin", ce sont les sirènes et leurs chansons divinement dangereuses
pour les pêcheurs. C’est une nature rude pour les habitants du rivage, forte, imprévisible mais,
aussi, parfois, généreuse. C'est l’amour qui lie des générations de gardiens de phare ou de
pêcheurs. Et la mer, qui va, qui vient, dans un rythme éternel.
Un spectacle rempli d’émotions, de tension et de sagesse, et de quelques notes de musique.

CV
Selle de Vos est un conteur flamand originaire du Brabant
Flamand. Après avoir travaillé dans une maison d’édition de
livres et pratiqué la lecture à haute voix de livres pour enfants
d’une manière occasionnelle, Selle s’est lancé dans le conte.
Depuis plus de 15 ans il raconte pour les enfants, les jeunes et
les adultes des contes et des histoires de Flandre et du monde
entier. Conteur bilingue, il raconte aussi bien en Néerlandais
qu’en Français. Polyvalent, il raconte aussi bien dans un théâtre
qu’en salle, en bibliothèque, salon ou en balade.
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FICHE TECHNIQUE
Public : tout public à partir de 9 ans
Durée : 60 minutes ( ou deux fois 35 minutes)
Jauge : jusqu’à 100 spectateurs (en salle)
Prix :€ 395 + déplacement ; à négocier
Scène : 3x3 mètres (salle, bibliothèque, théâtre, etc.)
Lumière : plein feux, lumière public
Sono : lecteur cd, usb
Accessoires : deux chaises, pupitre, table
Mise en scène, coaching : Veva Gérard
Il est possible de accommoder le spectacle pour dehors, balade…. Prix sur demande.
Sources des histoires : legendes, histoires existantes bien travaillées.

CONTACT
Selle de Vos
Wimmershof 35
B 3010 Louvain (Kessel-Lo)
+32 16 25 85 93
+32 479 21 85 15
selle.de.vos@skynet.be – www.selledevos.be
http://www.racontance.be/nos_conteurs_selle_de_vos.html
https://conteurs.be/conteurs/selle-de-vos/
https://www.facebook.com/SelledeVos
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