
LA COUR DES CONTES

HISTOIRES ENFOUIES  
AUX QUATRE COINS DU MONDE

TRÉSORS !

DOSSIER DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Robert Charroux, fondateur  
du Club des Chasseurs de Trésors

NOTE  
D’INTENTION

CE SPECTACLE EST NÉ D’UNE DÉCOUVERTE.
Celle de l’existence du Club des chasseurs de Trésors et de son fondateur, 
Robert Charroux. Aventurier, sportif international, écrivain, complotiste, 
Robert Charroux (1909-1978) se présentait lui-même comme le dernier 
maillon d’une chaîne d’histoires et de légendes : celle qui nous relie aux 
trésors enfouis à la surface du monde. Toute sa vie, cet homme n’a eu qu’un 
but : l’accumulation et la propagation de ce patrimoine insolite.

CE SPECTACLE  EST NÉ D’UNE INTUITION. 
Il en est des contes comme des trésors. Effectivement,  le chasseur de tré-
sors est un chasseur d’histoires. Sa devise, telle que nous la donne Robert 
Charroux en 1962 « Trouver la fortune avant la cachette » pourrait aussi 
bien être celle du conteur. Ainsi l’un et l’autre font primer la quête sur l’ob-
jectif, le chemin sur la destination. Seuls importent la recherche, le récit. 
Contes et trésors n’appartiennent à personne, mais tout le monde peut les 
faire fructifier, en les racontant. 
Fort de cette intuition, ce spectacle entraîne le public dans une quête ima-
ginaire à la manière d’une chasse au trésor. De la légende de l’Eldorado aux 
fables de la Fontaine on y découvre un pirate anglais aux prises avec l’ad-
ministration fiscale, une succession difficile au fond des Flandres Belges et 
la descente aux enfers d’un couple de retraités américains. Trois histoires, 
trois contes dans lesquels le monde bascule à l’évocation d’un trésor.

CE SPECTACLE EST NÉ D’UNE PLAISANTERIE.
Proposer à Bercy, siège de la Direction Générale du Trésor, de soutenir et 
d’accueillir la création du spectacle. Pari tenu. En Octobre 2019, Trésors ! 
est créé sur la scène du théâtre de Bercy au cœur de la citadelle des fi-
nances.

Accompagné sur scène au piano par Léo Petitot, Trésors !, est un spectacle 
qui mêle conte, chant et musique. Un moment dont on sort complice et 
riche d’histoires à partager. 

« Trouver la fortune avant la cachette. »
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CONTACT
Arthur Binois
06 74 22 67 68
lacour@courdescontes.com
arthur@courdescontes.com 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Création : Octobre 2019, Ministère de l’Economie et des Finances 
Durée du spectacle : 50 min
Public : à partir de 7 ans
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=vqnyFbW6Bd0
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
LA COUR DES CONTES
Sortir le conte des placards de l’enfance, tel est le défi que s’est lancé la 
compagnie la Cour des Contes. 

Mal connu, peu considéré en France, trop souvent réservé au seul jeune 
public, le conte est pourtant une formidable forme artistique. Sans artifice, 
elle est sobre, mais loin d’être pauvre. Au contraire, elle sollicite le public et 
son imaginaire par une adresse complice. 

Le conte offre également à l’artiste une liberté sans pareille. Évoluant en 
marge de la scène, loin des écoles et des théories, ouvert à tous les métis-
sages, ce genre prend dans notre paysage artistique des allures de monde 
libre.

La Cour des Contes c’est aussi un pari créatif : celui de l’écriture collective. 
Une méthode fondée sur la création au plateau, où chaque histoire est mâ-
chée, travaillée, vécue par tous. Des mises en scène collectives, où aucun 
texte n’est figé sur le papier. Une matière artistique vivante et en perma-
nente évolution.

Fondé en 2013, ce collectif s’est structuré en dehors des circuits classiques 
de la formation théâtrale. Cependant, la Cour des Contes se nourrit de 
l’aide et des conseils de quelques bonnes fées : Praline Gay-Para, Julien 
Tauber, Christian Tardif et Bernard Chèze. Elle est aussi inspirée par le travail 
de Fred Pellerin, Yannick Jaulin, ou plus récemment Marien Tillet et Nicolas 
Bonneau. Forte de ce parcours atypique, la Cour des Contes propose aux 
lieux où elle se produit sa fraîcheur et son regard neuf. 

En somme, la Cour des Contes est un collectif, une bande d’amis, une fa-
mille de sept conteurs et conteuses qui en quelques années a su créer une 
véritable communauté. Un public à son image : jeune et passionné.

LÉO PETITOT 
Pianiste et compositeur jazz aux influences multiples, Léo Petitot réalise 
actuellement un premier disque alliant des compositions aux sonorités jazz, 
classique et pop. Influencé par l’univers de la musique de film, il se produit 
et présente ses compositions sur la scène jazz parisienne et au sein de festi-
vals régionaux. Il anime également des ateliers collectifs et individuels pour 
transmettre son goût de la musique. 

Chaine Youtube :  
https://www.youtube.com/channel/UCgzOLMXLcoSpFYU2HYUcO7w

Un collectif de 6 conteurs & conteuses
Un répertoire de plus de 50 histoires
Une centaine de représentations par an
+ de 4 500 fans sur Facebook

QUELQUES CHIFFRES



ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 EN TOURNÉEE

Arthur Binois (Conteur, guitariste)
Charles Deffrennes (Conteur)
Guillermo Van der Borght (Conteur)
Léo Petitot-Prat (Pianiste)

Possibilité de plusieurs représentations par jour  
Arrivée le jour même pour les dates hors IDF et en IDF 
Frais de transport depuis Paris à la charge de l’organisateur
Défraiements (hébergement et repas) à la charge de l’organisateur au tarif 
syndeac en vigueur ou en prise en charge directe.

Le spectacle est disponible en captation intégrale sur demande à cette 
adresse : lacour@courdescontes.com

Le spectacle est disponible en deux formats : 
Une formule scénique adaptée pour les scènes de théâtre de grande 
et moyenne capacité et nécessitant un équipement son et lumière ;
Une formule légère, pouvant se fondre dans tous types d’espaces : 
monuments, musées, salles d’exposition, espaces publics, etc…

FORMULE SCÉNIQUE  
(jauge 300 personnes maximum, au-delà nous consulter)
Deux techniciens (son, lumière)  possiblement équipe technique  
du lieu d'accueil
Prévoir un piano acoustique ou numérique
Son 
• Trois micros HF type serre-tête
• Amplification pour guitare électro-acoustique
• Prise de son piano (au besoin)

Lumière
• Plan de feu à adapter en fonction du lieu
• Configuration standard en trois points : cour, centre, jardin
• Lumière blanche chaude, gélatine L203 ou L204/ L205

FORMULE LÉGÈRE 
Le spectacle peut se décliner en formule très légère, adaptable aux 
espaces originaux de type musées, monuments, salles d’expositions 
et plein air. Dans cette version, le spectacle peut se jouer sans piano, 
uniquement accompagné à la guitare. 

FICHE  
TECHNIQUE
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REVUE DE PRESSE
(SÉLECTION)

PRESSE ÉCRITE 

• Les 50 qui font Paris en 2019 
 — octobre 2019, en partenariat avec My Little Paris
« Oscillant entre réalisme magie et chanson bonhomme »
Hyperlien
• Insolite : des soirées contées au sommet du Panthéon 
 — août 2019 /Note de la rédaction : 4/5
Hyperlien

• La Cour célèbre avec panache les grandes femmes  
du Panthéon  — juin 2018
« Ils ont vraiment tous et toutes un immense talent pour raconter des 
histoires et, en plus, avec une vraie spécificité, une sorte de « marque de 
fabrique » dans le ton et la façon d’aborder les récits. (...) Le public était 
littéralement suspendu aux lèvres des conteurs et conteuses pendant 
toute la durée de la représentation. » Hyperlien

• Par le conte réenchanter la vie  — décembre 2018)
« Ni théâtre, ni stand-up, ils sont là pour raconter des histoires,  
tout simplement. Salle comble »
Hyperlien

• La Cour des Contes, reportage — mai 2018

• Les bons contes font les bons amis  — février 2018)
« Rendre l’Odyssée aussi funky qu’une saison de Game of Thrones. Le défi 
était plutôt de taille. Mais la Cour des Contes n’a peur de rien (...)  
et le public était chaud comme la braise ! »
Hyperlien 

PRESSE AUDIOVISUELLE

• 28 minutes  : Les conteurs fous, JT — juin 2018
https://www.youtube.com/watch?v=RUP82PdAJRI

• Stupéfiant : Les Héros du Panthéon — avril 2018
Hyperlien
• Télématin : Le Panthéon comme vous ne l’avez
jamais vu — juin 2019
Hyperlien

• 19/20 : Des conteurs livrent les secrets  
  du Panthéon — juin 2019)
  Hyperlien

• JT de 13h : La Cour des Comptes racontée  
par des conteurs  — septembre 2017

https://les50-mylittleparis.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/insolite-des-soirees-contes-au-sommet-du-pantheon-26-08-2019-8139528.php
https://www.lemonde.fr/contes/article/2018/06/06/la-cour-des-contes-celebre-avec-panache-les-nbsp-grandes-femmes-nbsp-au-sommet-du-pantheon_5992608_5470962.html
https://www.la-croix.com/Culture/Theatre/conte-reenchanter-vie-2018-12-17-1200990166
https://abo.socialter.fr/produits/3/n27
https://www.france.tv/france-2/stupefiant/480805-les-heros-du-pantheon.html
https://www.france.tv/france-2/telematin/1018465-insolite-le-pantheon-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vu.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/paris-hauteurs-du-pantheon-conteurs-livrent-secrets-du-monument-1683596.html

