
Tzoliné
(Petite fable féministe d'inspiration arménienne)

Un conte musical bercé par les Miniatures de Komitas/Aslamazyan
Tout publ ic à partir de 5 ans
Durée estimée : 1h
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SPECTACLE
I l y avait ou il n'y avait pas une vénérable Reine Tisseuse dont la sagesse était connue
de tous. Un jour, sa fi l le, l ' intrépide Tzol iné, commet une faute impardonnable et se fait
bannir du royaume.
En chemin, cel le-ci rencontre une mystérieuse vagabonde, puis un prince muet. Ses
pérégrinations l 'entraînent d'une pêche désespérée aux larmes d'un poisson, d'une
marche sans fin à la malédiction d'un Dèv, d 'un défi au suivant. . .

Tantôt bénéfiques, tantôt maléfiques, les génies mettent à l 'épreuve la jeune héroïne.
Fraternité, ruse et patience : toujours pragmatiques, les contes arméniens enseignent
les clefs de la réussite.

«   Trois pommes sont tombées du ciel , une pour

celui qui a demandé l ’histoire, une pour celui qui

l ’a racontée et une pour celui qui l ’a comprise.   »

Conte arménien traditionnel



NOTE D'INTENTION

Un conte original et des musiques authentiques

Tzoliné est une réécriture du conte arménien traditionnel Le Poisson d'Or. L'histoire est
bercée par les Miniatures arméniennes de Komitas/Aslamazyan interprétées sur scène
par les musicen·ne·s du Quatuor Akhtamar. Célébrée dans toute l 'Arménie, l 'œuvre du
musicien et ethnomusicologue Komitas est à l 'origine à la fois de la sauvegarde et du
renouveau de la musique arménienne. Issues de thèmes populaires, les Miniatures
suggèrent avec force et une incroyable simplicité : paysages, voyages, danses joyeuses,
hivers cruels ou insouciants jeux d'enfants. S'al l iant aux mots de la conteuse, la musique
permet d'ouvrir une porte, de partir sur les chemins.

Modernité et inversion des genres

Les musicien·ne·s du quatuor donnent voix et corps aux différents personnages du
conte : la vénérable reine tisseuse, l 'espiègle Tzol iné, la mystérieuse vagabonde et le
prince muet. Une curieuse inversion apparaît alors. Quand tous les personnages du
conte initial sont des hommes (sauf la princesse à sauver), la réécriture fait émerger
trois portraits de femmes talentueuses et pleines de ressources. Au fi l de l 'histoire, el les
s'al l ieront notamment pour secourir un jeune prince victime d'une terrible malédiction.
Société matriarcale, génie au féminin et prince en détresse : Tzoliné réactual ise en
douceur les questions de genre et ouvre de nouveaux horizons.

Ombres et lumières

Laissant une place importante à la musique, l 'univers visuel de Tzoliné est très sobre.
Théâtre d'ombres, photophores, marionnettes rétroéclairées. . . Des jeux d'ombres et de
lumière racontent l 'apparition d'un génie ou un combat surnaturel . Semblables à la
lampe merveil leuse d'Aladdin, lueurs évanescentes, miroitements et apparitions
ondoyantes i l lustrent avec dél icatesse le monde magique de Tzoliné.

Entre Orient et Occident

Cet univers graphique très pur a été inspiré par le travail d'Hokusai. Spectacle de la
nature, Yokaïs (créatures fantastiques), scène de vie, femmes séduisantes. . . ce peintre et
dessinateur japonnais a produit une quantité impressionnante d'images dont la précision
et la vivacité sont légendaires. Hokusai, qui se nomma lui-même "vieux fou de dessin",
est l 'un des grands représentants de l 'Ukiyo-e (image du monde flottant), un mouvement
apparu au Japon qui traversera les frontières et influencera les artistes occidentaux. Une
manière discrète de rendre hommage à l 'Arménie, un pays à la charnière de deux
mondes, qui rassemble dans sa culture des influences venues d'Orient et d'Occident.



BLEU RENARD

bleu renard est une plateforme de création de spectacles musicaux, visuels et poétiques à destination
du jeune publ ic. Sur scène, une poésie visuel le s'al l ie au désir d'éveil ler les consciences sur des
problématiques de société. Les créations puisent notamment dans le foisonnement iconographique et
symbolique des contes merveil leux. Au sens antique, la "merveil le" est ce qui provoque étonnement,
admiration, voire frayeur.
www.bleurenard.com

QUATUOR AKHTAMAR

Akhtamar est une légende arménienne. C’est le nom du quatuor, en référence aux Miniatures
arméniennes de Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète depuis sa création, et qu’i l a choisi
comme signature. Le quatuor Akhtamar est sol l icité pour des concerts dans toute l ’Europe (Festival
Radio France Montpel l ier, Concertgebouw de Bruges, Festival MonteLeón en Espagne…), et bien sûr en
Arménie.
Paral lèlement aux concerts, le quatuor Akhtamar intervient dans des institutions psychiatriques pour
jeunes adolescents, mais aussi dans les écoles de la maternel le au secondaire, ou encore dans les
maisons de repos, pour amener la musique classique au publ ic le plus large.
www.akhtamarquartet.com
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Hokusai (1760-1856), Dragon et Phoenix




