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Contes érotiques arabes du 14ème siècle
- Nouvelle version -
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- Un spectacle de théâtre pour adulte - Durée 1h15 -

Ce spectacle est inspiré d’un texte écrit à la fin
du 14ème siècle : Le grand vizir de Tunis avait
commandé à un religieux, le Cheik Al Nafzawi,
un recueil pour faire l’amour comme un art. Ce
recueil constitue la matière du spectacle, dont la
structure a été imaginée à partir des histoires à
tiroirs des « Contes des Mille et Une Nuits »
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Nouvelle version
" Note d'intention "

Avec la complicité Marie-Claire Vilard et Sylvaine

Zaborowski, Martine Fontanille décide de

reconsidérer son spectacle fétiche. Elles décident de changer la scénographie, le costume et la mise
en scène de ce spectacle. Une femme d’aujourd’hui, la cinquantaine telle une conférencière vient
nous parler, nous conter, s’interroger, s’émouvoir de ce texte. Elle nous rapporte les dires de
Shaharazade. Elle paraît maîtresse de son sujet telle son héroïne, envoie la musique, orchestre son
dire à la façon d’une ethnologue. Parfois elle peut se sentir « toute retournée » par le sujet
érotique, en rire avec le public. Petit à petit, elle va se laisser emporter par ce qu’elle nous livre
pour entrer dans l’image de ce qu’elle nous raconte et devenir Shaharazade. Shaharazade raconte
des histoires pour sauver sa vie et celles de ses consoeurs, elle raconte des histoires d’éros et va
jusqu’à, lors de la septième nuit, prendre le risque de raconter la propre histoire du roi Shariar :

« Il est raconté qu’il y avait dans l’antiquité du temps et le passé des siècles et des âges un roi. Son
nom était le roi Shariar. Chaque jour il ordonnait à son vizir de lui trouver une jeune fille vierge à
l’arrivée de la nuit il lui ravissait sa virginité et la nuit écoulée, il la tuait. La cause de cette conduite
sombre et sanglante est tenue secrète dans les annales des épopées anciennes. En près de trois ans
mille jeunes filles perdirent leur hymen en même temps que leur vie. Dans tout le pays, on ne
trouvait plus de jeune fille vierge car ou elles étaient mortes ou elles s’étaient enfuies. Or le vizir
avait lui-même une fille, son nom était Shaharazade…… »
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Extrait du spectacle
"Les lèvres fraiches de Shaharazade"

" Shaharazade s'allongea nonchalamment sur le lit et écarta légèrement les cuisses. À la vue de
cette chair de Houria, le Roi Shahriar sentit le désir faire le tour de son corps et soulever l'enfant
endormi.... Aussitôt il se leva et se déshabilla : son corps était parfumé d'ambre gris, de musc et de
cinnamome. Il se mit à badiner Shaharazade de toutes les façons possibles. Il lui prodigua les baisers
sur les deux joues, le cou, la bouche et lui suça sa lèvre fraîche... ce qui fit dresser sur le champ
l'instrument de Shahriar. Alors l'objet dressé se mit à voltiger tout autour de la vulve de
Shaharazade.
Les mouvements des deux amants étaient accompagnés de douces paroles, de miaulements, de
couinements, de rires, de baisers, de regards noirs, de succions, d’humidités et d’agrippements. Et ils
furent ainsi tous deux en état de combustion.
Alors Shahriar renversa Shaharazade sur la couche et fondit sur elle. Il s'accroupit les jambes
écartées, saisit les cuisses de Shaharazade et les attira à lui en les écartant. Shaharazade en profita
pour prendre la verge du roi... la tâta, la manipula, la pétrit et la trouva si belle que sans plus de
façon elle se l'attribua. Elle se délecta de cet outil qui était mieux qu'un outil fait sur mesure, car en
grandeur et en largeur il s'adaptait à merveille.
Puis le bélier du roi Shahriar pointa dans la direction du fort, s'enfonça dans la brèche et la
brèche aussitôt céda. Shahriar exulta en constatant que la perle était imperforée. Et au comble de la
jouissance, il lui ravit sa virginité.... Et... clou sur clou, le bélier fonctionna quinze fois de suite à
entrer et à sortir, sans répit ni repos, faisant ronfler sans arrêt le fuseau du jouvenceau, entrer le
doigt dans l'anneau, reposer l'enfant dans son berceau, s'embrasser les deux jumeaux, serrer le clou
dans l'étau, avancer le cou du chameau, becqueter la moinelle par son moineau, pépier dans son nid
tout chaud le bel oiseau, se gorger de grain le pigeonneau, brouter le lapereau, ruminer le veau,
sauter le chevreau, s'appliquer la peau sur la peau, jusqu'à ce que le père des assauts, qui n'était
jamais en défaut, ne cessa de lui-même de jouer du chalumeau… "
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Extrait du spectacle
" Recettes pour exalter le désir "

Voici une première recette qui attise le désir :
" Broyer des oignons, les placer dans une marmite en terre, y ajouter du beurre frais ou de la
crème en abondance, faire bouillir jusqu’à ce que les oignons soient cuits, verser dessus du miel de
façon à couvrir le tout, mélanger. On mangera ce mets avec du pain jusqu’à satiété. La nuit qui
suivra ce repas verra le sexe éveillé jusqu’au lendemain matin. "

Cette seconde recette permet de dresser facilement l’instrument et de produire en
bonne quantité la semence :
" Prendre 1 litre de lait, y mettre dix grammes de cinnamome en poudre et 10 belles asperges
bouillies; faire cuire le tout sur le feu avec du beurre, y ajouter deux jaunes d'oeuf. Manger de ce
mets durant un mois. Il fortifie pour la conjonction, excite le désir sexuel. "
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Création costume
Annick Baudelin
En 1981, elle commence à travailler au sein de la Cie Philippe Genty où elle fabrique et manipule
des marionnettes. En 1986, elle est marionnettiste pour le « Bébête Show » sur TF1 et pour les «
Guignols » sur Canal +.
Elle a travaillé notamment au théâtre pour Désir parade, Dérives, Ne m'oublie pas, Le voyageur
Immobile, Dédale, Océan et Utopie, Lignes de fuite et La fin des terres avec la Cie.Philippe Genty.
Trekking avec la Cie.Cotillard, Mes Adieux avec Alain Sachs, Roméo et Juliette avec le Nada Théâtre,
Légendes avec le Moulin Théâtre...
Elle a travaillé pour l'Opéra Bastille, a créé et réalisé les costumes pour Les Noces de Figaro mis en
scène par Gérard Chatelain et a réalisé les costumes dessinés par Emi Wada pour Carmen avec
Karine Saporta (danse) ...
Elle a réalisé les costumes de Juliette pour Irrésistible et Ri ̂mes féminines, pour Lio dans Drô le de
Noël pour Jérémie, de Marianne James dans son Ultimal récital... Elle a également travaillé pour la
télévision (Les Mini keum...) et pour la publicité (Polaroi ̈d, La Pie qui chante...).
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L'itinéraire de la Cie
" Projet artistique de Martine Fontanille"

Depuis sa création, la compagnie s’est attachée à revisiter en alternance des textes contemporains
et des textes classiques à travers le prisme du non-dit, de l’inconscient.
Dans son chemin de metteur en scène, Martine Fontanille a tout d’abord travaillé sur la rencontre
entre la danse et le théâtre, en se demandant si le mouvement peut être révélateur d’un « sous »
texte ? Elle choisit de diriger des comédiens pour leur maladresse d’être humain. Et de ce
tremblement du geste sort une émotion toute particulière.
En avançant dans cette recherche, un thème majeur a surgi : le rapport à l’inconscient et l’intime.
Elle s’est approchée des gestes moins dansés, plus en rapport avec le quotidien du mouvement (les
mouvements du quotidien). Puis le politique s’est invité et a pris une grande place dans ses intérêts
mais toujours sur le ton de l’intimité. Ainsi sont nés des spectacles comme "La femme juive", "Un
monstre peut en cacher un autre" et "Hôtel Problemski".
Dans un même temps, sa création se frotte à la rencontre des publics multiples et trouve en
gardant cette « exigence » - le véhicule du « rire » comme porteur de l’inconscient et comme pivot
de sa recherche théâtrale. Le rire est un mode entendu, et entendable par tous. On rit du
fonctionnement d’un personnage, ce qui nous permet une vision lucide de ce qu'il traverse et nous
aide à appréhender ce qu’il se passe sur scène.

" Mon désir est de pouvoir adresser mes créations au plus grand nombre et sans
concessions sur l’exigence de mon travail. Dès mes premières créations (La Ronde
d’amour) il n’y a pas eu forcément un comédien pour un rôle, ce qui renforce l’importance
du texte et son contenu. Je persiste et continue dans cette direction. Le spectateur devient
plus vigilant, il s’identifie moins aux personnages et est plus attentif au déroulement de la
pièce et de ses enjeux. "
( Martine Fontanille )
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Revue de presse
- Journal Sud Ouest du 4 décembre 2014 -
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Nous contacter
Compagnie Haute Tension
4, rue du Vélodrome - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 95 34
Mail : hautetension@aliceadsl.fr

www.compagnie-haute-tension.com
Association loi 1901 - date d’insertion au Journal officiel : le 22 Novembre 1995
Siège social : 4, rue du Vélodrome – 17000 La Rochelle
SIRET : 403 886 021 00035 - APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles : 1008213

La Compagnie est conventionnée par La Région Poitou-Charentes, subventionnée par Le Conseil
Général de Charente-Maritime, et est soutenue par La Ville de La Rochelle.
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