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Frère Lapin se déchaine
Contes blues et Work Song
contes afro-américains à partir de 7 ans – 55 minutes
de et par le duo « La truite à Fourrure »
Jul Rambaud et Fred Duvaud

Méfiez-vous de Frère Lapin !
Oui, c’est un lapin. Mais il est tout sauf mignon.
Si vous êtes un fermier, surveillez bien vos carottes et vos choux.
Si vous êtes un alligator et que vous tenez à vos canines, gardez
votre mâchoire bien fermée.
Et si vous êtes un écureuil… Faites en sorte de ne jamais être un
écureuil.
C'est que du Mississippi à la Caroline du nord, la vie n’est pas facile
pour les hommes, comme pour les lapins.
Faut savoir ruser pour s'en sortir et rester libre dans ce bas-monde.
Après "La Chasse au Squonk" et les forêts nord-américaines, le
duo "la Truite à Fourrure" emprunte les routes du sud et s'attèle au
répertoire afro-américain et à ses fables animalières.
Blues et Work Songs s'invitent dans des histoires à l'humour vif où
l'esprit de liberté avance masqué, sous les traits d'un lapin rusé et
habile.

Présentation du duo :
Fred Duvaud est conteur et Slameur,
Jul Rambaud est musicien et chanteur
Comme on le dirait d'un bucheron et de sa hache, de Frère Lapin et de sa
toque en duvet de canard, de dieu et de son rocking-chair, ou encore d'un
squonk et d'un miroir brisé :"En voilà deux qui se sont bien trouvés"
C'est un voyage entamé en 2013, au cœur des histoires, légendes et
musiques de l'Amérique du Nord, qui n'en finit pas de traverser ces vastes
paysages.
Ils sont partis du Nord-Est des États-Unis d'Amérique pour rejoindre le Vieux
Sud.. Qui sait où cette aventure les mènera ensuite !
Fred Duvaud
Comédien-conteur et slameur strasbourgeois,
Fred raconte dans sa belle région et partout
ailleurs depuis 2008 : des contes jeune public,
familiaux et adultes, des contes en duo avec la
conteuse Annukka Nyyssönen ou en collectif
avec le Front de l’Est.
Dans les histoires qu’il raconte, c’est toujours la
même idée qui le chatouille : provoquer le rire en
biais, l’évasion en coin, la réflexion au fond, dans
le rythme, dans l’instant et avec les gens.
Jul Rambaud
Auteur, compositeur et interprète
strasbourgeois, multi-instrumentiste formé tout
aussi bien par les livres à couverture austères
de la théorie musicale que par sa fréquentation
assi d ue à d if f é re n t e s scènes et l ieux
d'improvisation musicale.
Suite à l'écriture d'un répertoire blues-rock, il
forme le groupe Burning Birds à la fin de l'année
2016.
Sa musique cherche à toucher du doigt ce qui vous fait taper du pied.

Note d'intention
Présentation du répertoire
Frère Lapin (Brer' Rabbit, contraction
de Brother Rabbit) est le personnage
central des fables animalières que le
folkloriste américain Joel Chandler
Harris a rassemblé dans "Les contes
de l'oncle Rémus" (paru en 1880).
Toutes les histoires du spectacle
proviennent de ce répertoire
(exceptée la dernière, pour des
raisons expliquées plus bas).
Ces contes afro-américains font partie de la tradition orale précédant
l'abolition de l'esclavage (le 18 décembre 1865) et Chandler Harris, quoique
s'inscrivant dans une vision nostalgique du Vieux Sud, a permis par son
ouvrage la diffusion de ces histoires.
Le conte animalier occupe une place importante dans ce folklore, lequel
puise autant dans la tradition africaine (le cycle des histoires d'Anansi,
l'araignée) qu'européenne (les fables d'Ésope, le Roman de Renart). Ce
mariage forcé par l'Histoire de ces deux répertoires aboutit à une oralité
codée et une ironie déguisée dont le personnage de Frère Lapin est le
héraut.
Frère lapin, c'est le filou, le rusé, celui qui s'est affranchi du joug de
l'esclavage - contrairement au Zamba, celui qui a accepté sa condition
servile, incarné par l'éléphant. Au gré de ces aventures et roublardises, Frère
Lapin affirme sans scrupule sa liberté contre l'oppresseur blanc dont les
personnifications sont multiples : Frère Lion, Frère Ours ou Frère Renard
chez les animaux, le fermier chez l'homme et même Dieu, un Dieu
diablement humain dans lequel il est facile de reconnaître la caricature
moqueuse du maître de la plantation.
Frère Lapin, c'est le rusé africain (lointain descendant de Leuk le lièvre
des contes africains) plus rusé que le rusé européen (Frère Renard, le Goupil
du Roman de Renart) au point d'ailleurs que ce dernier prend souvent dans
ces histoires le rôle de celui dont il se moque, à savoir le loup Ysengrain.
En somme, Frère Lapin incarne une figure révolutionnaire, celle du rebelle

décidé à se battre jusqu'au bout et à ne pas se contenter du monde tel qu'il
est.
Frère Lapin est l'homme noir décidé à ne plus être à la place que l'homme
blanc lui a réservé.
Le Duo propose une adaptation enjouée de ce répertoire dans "Frère Lapin
se déchaîne"
"Déchaîné" parce que défaits des liens de l'esclavage et "déchaîné" car usant
ardemment et hardiment de cette émancipation.

Spectacle de contes ou concert ?
Les deux ! Et qu'importe les étiquettes
ou les formules : "conte musical", "concert
d'histoires"... Le Duo s'attache à raconter des
histoires comme ils chanteraient des chansons
Si Jul porte davantage la musique et Fred
davantage le récit, c'est ensemble, à la
manière d'un groupe de musique, que le duo
se présente sur scène pour raconter.
Si Le public tape du pied, bat la mesure, se balance et chante avec,
tant mieux ! On n'écoute pas qu'avec les oreilles. Et si le Duo interprète ces
histoires à sa façon, il n'en demeure pas moins que cette oralité-là est soeur
du blues et qu'elle s'est transmise ainsi, lors des assemblées clandestines
comme dans les champs de coton : par le chant, le rythme et l'énergie
collective.

Pour un public enfant ou adulte ?
Toujours pour les deux, comme le sont les contes en général et les
fables en particulier. Si les adultes perçoivent davantage les éléments
implicites et contextuels que le Duo dévoile en seconde lecture, adultes
comme enfants jubilent ensemble des ruses cocasses de Frère Lapin pour
rester libre et, guidée par la musique, se laissent entrainer par le plaisir des
histoires plus que par la recherche d'un sens.
Si sens et message il y a, il se résume à ce Frère Lapin fanfaron et
farouchement indépendant qui sommeille en chacun de nous.

Frère Lapin se déchaîne
FICHE TECHNIQUE
Espace Scénique :
5 mètres d'ouverture et 3m50 de profondeur (minimum)
Hauteur maximale de la scène : 80cm
2 à 2m50 entre le public et l'espace scénique
Fond de scène noire (ou boite noire) souhaitable
Matériel : une chaise sobre sans accoudoir.

Son
Pour salles équipées et semi-équipées
(Pour les petits espaces, possibilité de jouer sans sonorisation : nous
consulter)
Pour le conteur
Un micro-casque
Un micro SM57 ou similaire pour la sonorisation d'une Kalimba
Un micro MD421 ou Beta 91 pour la sonorisation d'un Cajon
Une enceinte de retour
Pour le musicien
Un micro Casque
Une DI
Une enceinte de retour

Lumières
A adapter selon la structure :
Salle non équipée :
2 à 4 PC face avec Gradateur
Salle équipée :
Plan feu et conduite disponibles
Pour les salles semi-équipées nécessitant une adaptation du plan feu et de
la conduite : nous consulter.

