
Mer et Mystères…Une plongée contée…

Thème du spectacle  
Tissé autour de trois histoires le spectacle a pour thème l’univers marin. Qu’il traite de 
faits existants comme la piraterie, de marins affamés ou d’animaux réels, c’est avant tout 
une descente dans un imaginaire haut en couleur, peuplé d’êtres fantastiques. 



Déroulement du spectacle 

Dès le début du spectacle, l’atmosphère est mystérieuse : Un étonnant « fil du monde », 
sorte de téléphone ultra puissant accompagne la conteuse. Grâce à lui, 
des personnages cachés dans les recoins du monde peuvent surgir à tout moment.
 C’est ainsi qu’avec drôlerie, la conteuse se transforme en différents personnages 
(Sorcier des mers, Diseuse de plumes...).  
 Dés leur apparition, ces êtres imaginaires créent une interactivité avec le public, 
en les protégeant d’un hypothétique danger ou en soignant des chagrins imaginaires.

Chaque histoire sera consacrée à un de ces personnages.
Ainsi chaque récit conduit les spectateurs dans une ambiance différente.
La première histoire les plonge dans un univers rocambolesque, 
aventurier et parsemé de rebondissements.
La deuxième histoire, les emmène dans un monde un peu effrayant 
mais aussi très poétique. Quant au dernier conte, 
le public est tenu en haleine par l’intrigue fantastique et surréaliste.



Les histoires
« Le sorcier des mers »  histoire puisée dans l’imaginaire de la conteuse

Un jour, un enfant nait avec une paire d’antennes placées à la place de ses 
oreilles. Ce qui suscite l’indignation, l’incompréhension de ses parents et 
moqueries des autres enfants….Et pourtant les antennes semblent être un 
véritable atout. Mais un jour la famille de ce garçon surnommé « l’enfant 
lanterne » prend une terrible décision : Supprimer les antennes ! 
Dés lors, les plus grands magiciens, sorciers…concoctent toutes sortes de 
remèdes qui s’avèrent tous inutiles. Seul « l’Homme des Mers », celui qui 
chuchote aux poissons, perce le secret de ces antennes et en devine leur pouvoir 
au plus grand bonheur de « l’enfant lanterne » !

 « La diseuse de plumes » puisée dans l’imaginaire de la conteuse

Un jour, un bébé est retrouvé à bord d’un navire pirate, malchanceux.
L’équipage décide d’élever l’enfant. Dés lors la chance revient à bord. Mais une nuit 
d’orage, un terrible oiseau du malheur échoue sur le navire et menace de le faire couler. 
Seule, sans armes et sans muscles, la petite fille fait fuir cette obscure bête. 
Pour la remercier, un bel oiseau au plumage éclatant lui offre une plume sacrée. 
Une plume dans laquelle elle pourra lire le passé lointain de tous les humains….



 «La petite Lita »  inspiré d’un conte traditionnel

La petite Lita, est une enfant solitaire qui refuse d’aller à l’école. 
Elle préfère passer ses journées en compagnie d’une petite poupée qu’elle s’est 
fabriquée, temple de tous ses secrets.
Malheureusement à chaque printemps, elle est témoin d’un drame : 
Son père et les autres hommes du village tuent les tortues qu’ils ont pêchées, 
pour les vendre. Lita souffre ! Lita crie ! Lita pleure ! Mais personne ne l’entend. 
Un jour alors qu’elle disparaît mystérieusement, son papa, guidé par l’étrange poupée 
part à sa recherche. Après avoir affronté plusieurs obstacles, il la retrouve enfin. 
Mais la petite fille singulière est devenue une…Femme Tortue !

Histoire racontée en compagnie d’une marionnette (la poupée de la petite Lita).



Décor et accessoires
Un tapis bleu, qui rappelle la mer et ses vagues. 
Un panier bleu d’où sort les objets de la conteuse : accessoires des personnages (plume, 
coquillage, chapeau…), « fil du monde » et marionnette (la poupée de la petite Lita).



Formule «  Conte et musique »

Mer et Mystères…Une plongée contée et musicale

La conteuse peut se faire accompagner d’une « sirène musicale ».
Qui est ce ?
La musicienne incarne un personnage sorti des profondeurs marines. 
Elle n’est que musique puisqu’elle ne parle pas et s’exprime à travers 
ses instruments de musique :Concertina/bandonéon, le chant, la percussion corporelle, 
bruitage avec des objets et divers matériaux.
Elle crée, ainsi des univers musicaux et ponctue l’atmosphère des histoires.



Présentation de l ’équipe du spectacle
Katia Polles : conteuse dans le spectacle 

Mêlant le conte à une personnalité clownesque et à la manipulation d’objets extra ordinaires, elle 
est magicienne de l’insolite et de la poésie. Elle insuffle cet univers d’humour et de fantaisie dans 
les histoires qu’elle raconte : « Les Farfoutrocs » dans les théâtres, centres aérés de la région 
marseillaise, « Les contes de la Mémé » dans les classes maternelles et « Chut »dans les crèches et 
halte garderie. Pour les adultes, elle puise à la source de ses origines pour servir en apéro des contes 
yiddish dans les théâtres, bibliothèques et festivals.
Elle anime également des ateliers d’imaginaire et de création d’histoires auprès des enfants et des 
séances d’éveil pour les tout petits.

Elle a construit le spectacle « Mer et mystères » sur la demande du festival de 
Roche la Molière dont le thème  portait sur la piraterie. Ce spectacle jeune public a été joué 
plusieurs fois devant des scolaires, dans le cadre de ce festival et dans des campings auprès des 
jeunes vacanciers et leurs familles. 

Kati Haschert : metteur en scène du spectacle et musicienne en option:
Elle se forme à la marionnette et au clown en France et en Allemagne. 
Comédienne et marionnettiste, elle a joué dans des spectacles jeune public et tout public avec les 
compagnies du souffle (Marseille) et les Zonzons ( Lyon).  En 2005, elle crée son premier solo de 
théâtre d’objets : « Teatime » en collaboration avec la compagnie « Awantura ».
Elle intervient comme Clown et musicienne a l’hôpital Nord, Marseille avec l’association
 « Le Gai rire » Elle crée la musique pour le spectacle pour tout petit « Chut », 
et des court métrages.
Scénographe pour des spectacles de marionnettes (Cie « L’Epice rit » et « En Avant scène ») , Elle 
fabrique aussi des objets, marionnettes et divers accessoires pour certains spectacles et notamment 
pour ceux de Katia Polles. 

Pour en savoir plus sur nos univers artistiques, autres spectacles et dates à venir.
Consultez

http://katiapolles.canalblog.com

et

http://kati.haschert.free.fr

ou contactez nous : 
Katia Polles : 04 91 50 16 32

http://kati.haschert.free.fr/
http://katiapolles.canalblog.com/


 Kati Haschert : 06 08 49 42 82


