
Là où le Fleuve...
              Spectacle de conte et photographie, le long de la Somme.

                            A partir de 10 ans.               Durée : 55 minutes.

Le spectacle : 
« Là où le Fleuve... » s’inspire des paysages, de l’histoire 
et des légendes de la vallée de la Somme, de la Baie de 
Somme et de la côte picarde. Ce spectacle mêle contes et 
photographies dans une double volonté de compréhension 
et de mise en résonances des mots et des images.

Sur scène : deux écrans. Le premier est dévolu au photos 
à caractère poétique, venant renforcer les ambiances 
particulières des lieux dans lesquels se passent les histoires.  
Le deuxième permet, notamment, de présenter des photos 
anciennes illustrant des côtés historiques auxquels les 
histoires font allusion.

	  

Ces trois histoires sont comme un 
promenade au fil du fleuve. Toutes 
trois sont inspirées des balades du 
conteur et de l’histoire particulière de 
ces endroits (extraction de la tourbe 
en vallée de Somme, verrotières au 
Crotoy, l’engloutissement de la ville 
basse d’Ault). Ainsi, en conservant 
le caractère universel des contes, 
le spectacle permet de découvrir 
certains aspects historiques de cette 
région.

Les transitions entre chaque histoire 
donnent lieu à une « ballade », en 
musique et photos, pour se rendre 
d’un endroit à un autre.

	  



La rivière fantôme :
 Fin du XVI ème siècle, à Ault. Une terrible 
tempête fracasse la digue qui protégeait le port et 
la ville basse. Tout est englouti par la mer en furie. 
Dans la ville haute, il a tellement plu, qu’un torrent 
s’est formé dans la valleuse, emportant des bêtes, des 
maisons, des gens...
 Quand la tempête s’apaise enfin, on constate 
les dégats, on réparre et on se taît ! Personne ne 
souhaite évoquer ces douloureux souvenirs.
 Mais tous les cauchemards des gens finissent 
par sortir de leurs têtes, et se regroupent pour former 
la « rivière fantôme », qui coule dans le village, 
visqueuse, gluante, menaçante, à chaque nouvelle 
tempête...

Lili la verrotière :
 Lili est une orpheline qui vit au Crotoy. Elle a 
été recuillie par une vieille femme muette surnommée 
« La vieille chouette », que l’on dit un peu sorcière. 
Pour gagner leur vie, elles font le travail de verrotière 
: tous les jours, à marée basse, elles vont chercher des 
vers en Baie de Somme, pour les pêcheurs. Un travail 
difficile, pénible, dangereux... Pour gagner une misère!
 Lili devient une jeune femme solitaire, moquée 
de tous. Alors pour se consoler, elle regarde autour 
d’elle, elle observe la beauté, et elle chante. Son chant 
est si clair, que la mer tombe amoureuse d’elle. Alors, 
pour s’approcher chaque fois plus près de son aimée, la 
mer se détraque et ne respecte plus du tout les horaires 
de marée...

Les histoires :
Jean le tourbier :
 Jean voit le jour quelque part entre Flixecourt 
et Abbeville. Si sa tête est lente, ses bras sont puissants. 
Adulte il devient donc tourbier. Sa mère, un jour, lui 
demande de prendre femme. Mais aucune femme au 
village ne souhaite épouser celui que tout le monde 
appelle « l’idiot », et qui est si pauvre de surcroît. 
 Pour gagner quelques sous supplémentaires, 
Jean s’en va le soir faire quelques briquettes de tourbe 
supplémentaires dans un vieil étang. Mais dans 
les profondeurs de la vallée, son « louchet » (outil 
du tourbier) le fera remonter la Dame Verte, qui 
l’entraînera dans un drôle d’aventure...

	  

	  



Les artistes : 
François DROUVIN :
Photographe Nature, il prone dans ses photos la 
richesse des paysages ordinaires, car pour lui c’est en 
regardant autrement des choses simples qu’on apprend 
à les aimer et à la respecter. 
Ses 10 à 15 expositions par an en moyenne depuis 3 
ans, lui a permis de diffuser ces idées. D’ailleurs ses 
cartes postales sont diffusées sur la majorité des sites 
touristiques de la côte picarde.
Depuis 3 ans il inserre ces photos dans un diaporama 
concert “la Somme au fil des saisons” avec  à la musique 
Madalina Drouvin, son épouse.
http://francoisdrouvin.blogspot.fr

Thomas DUPONT :
 Il découvre le conte en 2001 avec la compagnie 
Ophélie (Tours), avec qui il pratique notamment 
le conte improvisé. Il pratique le conte en amateur 
pendant de nombreuses années. Son parcours 
professionnel le mène dans le Nord puis dans la 
Somme où il travaille comme guide-nature. En 2012, 
il devient conteur professionnel et participe au LABO 
de la Maison du Conte à Chevilly-Larue (2012 – 
2013).
 Son répertoire, d’abord basé sur les contes 
traditionnels, s’étoffe petit à petit de contes inventés, 
souvent inspirés par ses balades et ses découvertes. 
De plus en plus, il mêle à l’art du conte d’autres 
techniques : musique, poésie, photos, illustrations, 
seul ou en duo.

Résonances : 
 L’association Résonances est née en 2008. Elle 
travaille autour de la Parole en général et du conte en 
particulier. 
 Elle organise différentes manifestations (Festival 
« Vent de Parole », Conteurs Vagabonds, Veillées 
Chepoises,etc.), anime des stages et ateliers autour du 
conte, et porte les projets artistiques du conteur Thomas 
Dupont.
 Convaincue du rôle central de la parole dans 
notre société, elle souhaite mettre en place des espaces de 
parole afin de pacifier les relations que nous entretenons 
avec nous-même, avec les autres et avec le monde qui 
nous entoure.  

	  

Pour plus d’informations:
asso.resonances@hotmail.fr

tel: 06-07-06-97-76
www.asso-resonances.fr


