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ZÉLIE 
la fille du diable 

Conte / danse / musique 

 
Un récit d'une puissance archaïque et mystérieuse 

Une immersion dans un univers sonore et visuel onirique  

Un spectacle aux confins du merveilleux et du fantastique 

 

Texte, chorégraphie et chant : Sylvie Le Secq 

Musique et images vidéo : Gérard Daubanes 

Scénographie : Viktor Kolbitr 

Costume et visuel : Bérengère Lefranc 

 

Durée du spectacle : 1h 

Tout public à partir de 7 ans 

 

Une création de la Compagnie Koeko 

cie_koeko@hotmail.com  

www.koeko.fr 

 

 

 

 



Note d'intention 
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Le texte 

Le récit s'inspire d'un conte traditionnel : La fille du diable. Chef-d'œuvre méconnu de la littérature 

orale, cette histoire fut dans des temps oubliés parmi celles que les conteurs préféraient raconter, et 

pour cause, elle nous conduit dans les profondeurs vertigineuses de l'imaginaire populaire où les 

personnages sont maîtres en magie, amour, mort, renaissance et métamorphose.  

Après l'étude de nombreuses versions, j'ai pris le parti d'une réécriture en déplaçant le point de vue 

narratif habituellement centré sur le héros masculin et préférant mettre le focus sur le personnage 

féminin éponyme du conte, la fille du diable. Ce faisant, je souhaitais interroger, avec un regard 

d'aujourd'hui, la place de la femme dans sa relation à un père tout puissant et à un homme désiré (en 

l’occurrence ici un jeune homme étranger qui ne connaît rien du monde magique).  

L'écriture du texte se situe aux confins des domaines de la poésie et de la littérature orale dans une 

conception vivante de la parole théâtrale toujours ouverte à l'improvisation. Une sobriété stylistique est 

recherchée privilégiant l'action à l'émotion pour atteindre une clarté d'évocation et offrir une liberté 

d'imagination et d'enchantement au spectateur. 

 

«  Sur la terre il y a un endroit secret, un pays que personne ici n'a jamais traversé, une contrée aux 

vallées verdoyantes au milieu de montagnes couvertes de fleurs. Là, entre deux montagnes, il y a un 

gouffre, c'est un passage vers le monde souterrain... » 
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La mise en scène 

Deux axes ont guidé nos réflexions et nos explorations dans la conduite de la mise en scène : mettre 

l'accent sur les matières artistiques constitutives du spectacle et considérer le temps et l'espace théâtral 

comme une expérience d'immersion pour les artistes sur scène autant que pour les spectateurs.  

 

La musique 

La recherche sonore s’est construite dans une relation sensorielle au texte, fouillant les matières du son, 

de la voix, du corps, de l'espace scénique et de l'espace imaginaire.  

La voix marmonne, chante, scande, chuchote, le texte est parlé, chanté, récité telle une longue formule 

incantatoire, une mélopée où la parole prend toute sa dimension magique.  

Des textures sonores pénétrantes composent l'espace musical : la guitare électrique (distordue, 

frappée à l'archet, jouée au ebow), la guimbarde et le saz forgent des rythmiques lancinantes et des 

mélodies hypnotiques qui ouvrent la porte sur un paysage musical onirique et psychédélique.

La gestuelle et la danse 

La chorégraphie organique explore l'animalité du corps, tout autant qu'elle dessine l'espace dans la 

précision cadencée et entêtante du geste rituel créant une sorte de cérémonie tellurique rigoureuse et 

sauvage 

 

La scénographie et le costume 

Sur le plateau, une cabane, lieu domestique archaïque à la frontière du monde sauvage, est baignée de 

lumière et de projections visuelles mouvantes aux évocations tantôt minérales tantôt organiques.  

Les spectateurs installés autant que possible à la lisière de la scène sont immergés dans 

ce monde au bord du gouffre... 

Un costume blanc se décline en un vêtement peau-plume et permet à la conteuse d'endosser différentes 

postures : la simplicité de la narratrice, la solennité de la magicienne et l'animalité du personnage 

féminin.  

 

Sylvie Le Secq 



 

 
 



Les artistes 
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Sylvie Le Secq, danseuse, conteuse, chanteuse 

Née en Normandie, ses premiers souvenirs sont sensations de pieds nus sur les gras et pierreux chemins 

de terre ou dans l’eau de l’Avre, la petite rivière qui coule en bas de la ferme où elle a grandi. 

En 1983, elle entre à Paris VI pour étudier la psychomotricité, puis la pédagogie à l'École normale des 

Batignolles. En parallèle, elle poursuit sa formation de danseuse par la danse contemporaine aux RIDC, 

à la Ménagerie de verre, à Micadanses, la danse kathak avec Sharmila Sharma et en Inde avec Rûbi 

Mishra, et s'initie aussi à la danse butô avec Mazaki Iwana, Sumako Koseki et Yumi Fujitami. 

Dès les années 90, elle interprète ou chorégraphie des pièces alliant la danse à la littérature (Valérie 

Deronzier, « Mélusine » de Jean d'Arras, Médée d'Euripide, « Les nouvelles révélations de l'être » 

d'Antonin Artaud, « Monsieur Plume », « Je vous écris d'un pays lointain » d'Henri Michaux, « Ti 

titchioch » d'Evgueni Itskovitch) puis elle construit une écriture personnelle (textes, performances, 

films avec V. Kolbitr) autour d'une figure féminine fictionnelle en proie à la solitude et aux 

hallucinations : Rose Verdière. 

Elle entreprend l'étude de la langue russe à l'INALCO en 1994 avant de partir pour un voyage d'une 

année en Russie qu'elle prolonge en Asie Centrale (Kirghizistan et Ouzbékistan). 

Elle étudie plusieurs années le chant hindoustani avec Kakoli Sen Gupta ainsi que la technique vocale 

et l’improvisation chantée avec Haïm Isaacs. 

Formée à l’art du récit à la Maison du Conte de Chevilly-Larue (94), elle participe à des ateliers menés 

par Praline Gay-Para et Florence Desnouveaux (petite enfance), Julien Tauber et Marien Tillet, ainsi 

qu’au micro-labo "le Peloton", constitué autour d’une création de Valérie Briffod, "l’Echappée". De 

2009 à 2011, elle suit le cursus conte (accompagnement de projet) du conservatoire Paul Dukas (Paris) 

conduit par Gilles Bizouerne. Depuis 2014, elle est membre de l’atelier Fahrenheit 451 du 

Conservatoire contemporain de Littérature Orale à Vendôme (41). 

Depuis une quinzaine d’années, elle développe un répertoire de spectacles-récits nourris de contes 

populaires français, indiens et russes avec une prédilection pour le merveilleux, l'absurde, les 

randonnées, les jeux sur le langage, l'exploration vocale, le chant et la poésie qu'elle mêle à la musique 

et la danse. 
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Gérard Daubanes, musicien instrumentiste (guitare, oud, saz, effets sonores, voix) et compositeur 

Dans son insatiable plaisir à sculpter la matière du son, il crée un univers sonore hypnotique qu'il 

envisage comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et dans son parcours 

d’instrumentiste et de compositeur, il a toujours fait le choix de l'éclectisme et de l'ouverture. 

Il a commencé ses études musicales par la guitare classique puis s'est tourné vers les musiques 

traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz et les musiques improvisées à l’EDIM (école 

de musiques actuelles), la musique électroacoustique à l’INA GRM (avec Jacques Lejeune et Philippe 

Mion) et enfin la musique classique orientale avec Samir Tahar. 

Cette diversité l'a amené depuis les années 70 à participer à maintes aventures musicales : Viorne (folk 

blues), Drôle de Vie (chanson), Carte Blanche, Dendo (jazz), Les fantômes domestiques (musique 

improvisée), Le Bringuebal (chanson), Saad el sund (musique orientale). 

Par ailleurs, il compose des musiques de films, fictions (Série Mille Univers – France 2) et 

documentaires (Les Films sauvages, Sombrero & Co, Reportages – TF1, Faut pas rêver, Thalassa - 

France 3...) 

Il compose et arrange des musiques de spectacles pour la Cie L’ échappée Belle [« La Bonne Aventure » 

(cabaret, cirque), « Le Prince Mendiant » (conte et cirque), « Don Quichotte » (théâtre masqué)], des 

musiques autour de textes littéraires (Pièce électroacoustique d'après « Le Journal d'un fou » de Gogol 

avec Arnaud Coutancier, mise en musique de poèmes de William Blake, Lecture-performance sur des 

fragments de « La grande beuverie » de René Daumal), et des musiques de contes pour les Éditions 

Grain de Sable et depuis 2004 dans la Cie Koeko. 

Il aime aussi associer sa musique à d'autres formes d'expressions artistiques notamment dans le 

domaine visuel où il crée des tableaux miniatures sur diapositives destinés à la projection, il les met en 

espace dans des performances plastiques et électroacoustiques (avec le Collectif « Asturgie/Onirie » et 

avec Sylvie Le Secq pour « Des éclats », « Les yeux de Zélie » et « La grande beuverie »). 

 

Hubert Barrion, alias Victor Kolbitr est performer, réalisateur, musicien, plasticien. Il a suivi un 

parcours autodidacte. Pratiquant la peinture depuis 1986, il s'oriente plus tard vers la mise en scène de 

mythologies intimes. Il effectue des performances visuelles et sonores à l'étranger (en Suisse, en 

Russie) et crée une installation sonore en hommage à Henri Michaux ainsi que plusieurs auto-

productions musicales (collages de mots, de sons et de musiques). Il joue également dans différents 

films et performances théâtrales. En 1996, il débute des expériences filmées, son premier film, La 

Ronde, est réalisé seul et clandestinement pendant son service de veilleur de nuit dans un musée. 

Aujourd'hui, il est l'auteur de cinq films, qu'il a réalisé seul ou en collaboration avec d'autres artistes de 

façon radicalement indépendante.  

 

Bérengère Lefranc est artiste vestimentaire, plasticienne, vidéaste, graphiste et auteur, également 

performeuse, elle a vécu une expérience vestimentaire d'un mois dont le récit quotidien a été publié en 

2010 : Un voile, un certain moi de juin (éd. Michalon). La même année, elle devenait majorette dans le 

Nord et réalisait ainsi un rêve et un long documentaire Je suis une Magnolia avec son compagnon 

Viktor Kolbitr. En 2012, elle illustre les Contes Corses de Paul Dalmas-Alfonsi (éd. du Petit Pavé). En 

2015, elle écrit un recueil de nouvelles La maudite inspiré de la lecture de La sorcière de Jules 

Michelet. 



La Compagnie Koeko 
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La Compagnie développe depuis 2003 une recherche théâtrale contemporaine où le conte, la musique et 

la danse se trouvent intimement liés. Les mises en scène tendent à créer un espace scénique magique où 

les matières artistiques prennent toute leur dimension poétique. Elles sont empreintes de formes 

artistiques modernes (musique actuelle, danse contemporaine et buto) et traditionnelles (contes 

populaires, musiques traditionnelles et danse indienne Kathak). 

 

Depuis la création de la Compagnie, une quinzaine de projets ont été menés, 11 d'entre eux sont 

toujours d'actualité : 
Tout public dès 6 mois 
MA MERE EST UNE GEANTE Des gestes, des sons, des ritournelles, des poèmes très simples et très doux 
GRELI GRELIN SUR LE CHEMIN Jeux de doigts, comptines et chansons à partager en famille 
Tout public dès 3 ans 

PIETOUCHOK Contes russes joyeux et magiques à l'orée d'une forêt mystérieuse 
AU BORD DE LA RIVIERE JAMUNA Charmes et mystères de l'Inde parmi les démons, les bêtes et les hommes 
DE SABLE ET D'ARGILE Contes des forêts, des montagnes et des déserts à travers les cinq continents 
Tout public dès 5 ans 

IVACHKO et la YAGA Contes merveilleux issus du recueil d'Alexandre Afanassiev 
FILOUTERIES et DIABLERIES Contes facétieux, merveilleux ou absurdes issus de collectages français 
Tout public dès 7 ans 

UN VOYAGE A DORMIR DEBOUT Récit de voyage et contes de l'Inde entre absurde et mythologie 
LES YEUX DE ZELIE, la fille du diable Conte merveilleux dans un univers sonore et visuel onirique 
LE PÊCHEUR, le GENIE et autres contes des 1001 nuits pour échapper à la colère du sultan et des djinns 
Tout public dès 14 ans 

LE GARS Conte poème de Marina Tsvetaeva inspiré du conte « Le vampire » d'A. Afanassiev 
 

Le spectacle fondateur de la compagnie CHANDRA, L'OEUF et le DEMON  (création 2004) ainsi que d'autres projets ne 

sont plus joués ou ne sont plus portés par la Cie Koeko. 
 

Pour voir des extraits vidéo des spectacles 

dailymotion.com/video/les-yeux-de-zelie-la-fille-du-diable 

 

Pour voir des photos ou suivre notre actualité 

www.koeko.fr 

https://www.facebook.com/Compagnie-Koeko-19780512356875 

http://www.koeko.fr/


Fiche technique 
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Durée de la représentation : de 40 mn à 1 heure selon les versions 

Temps de montage : 2h idéalement 

Temps de démontage : 45 mn environ 

Nous adaptons notre fiche technique aux dimensions du lieu de la prestation et à la jauge attendue 

 

Matériel fourni par la Compagnie : 

Plateau : Cabane + Tissus de fond de scène en coton gratté (si nécessaire et si l'accroche est possible 

par exemple avec des grilles caddies) 

 

Son : 1 micro type SM 58, Pédales d'effet, 1 ampli AER + instruments de musique et stands  

Selon la jauge (souvent au-delà de 100 personnes) et la qualité acoustique du lieu, nous pouvons 

décider d'une légère amplification de la voix, dans ce cas, nous apportons 1 micro HF  

 

Lumière :  

Vidéo projecteur  

Si le lieu ne dispose pas de projecteurs, nous pouvons (en accord avec les organisateurs) apporter : 

1 ou 2 projecteurs  (PAR 56 500W)  

Gélatines Lee Filters (152 Pale Gold + 138 pale green et éventuellement 075 Evening blue)  

 

L’Organisateur doit prévoir : 

Plateau 

Espace de jeu indicatif de 5 m d'ouverture sur 4 m de profondeur  

Fond de scène uni 
Sol propre et praticable pieds nus     
1 chaise sans accoudoir  
Alimentation électrique : 2 prises de courant 16A-220V côté jardin de préférence 

 

Lumière (optionnel) :  

La lumière naturelle doit occultée dans toute la salle 

Si l’organisateur ou le lieu d'accueil dispose de projecteurs, ils sont les bienvenus. 

 

Autres demandes : 

1 responsable du lieu. 

Le respect de la jauge prévue. 

Le calme et le silence dans les environs proches de la salle durant la représentation. 

Si possible, une pièce pouvant servir de loge avec un point d’eau, des chaises et un miroir. 



Dossier de Presse, avis de spectateurs 
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L’arbre aux contes, le blog de Cristina Marino, journaliste au MONDE 
 Le 26 février 2016 

 

« Entrez dans la danse avec Zélie, la fille-oiseau, au Théâtre du Temps 

Même si le Théâtre du Temps, situé dans la petite rue du Morvan (Paris 11e), n’est pas des plus faciles 

à trouver dans le dédale des rues parisiennes, cela vaut vraiment la peine de passer un peu de temps à 

le chercher pour en franchir la discrète porte d’entrée et y découvrir le spectacle Les Yeux de Zélie, la 

fille du diable, proposé par la compagnie Koeko. Il n’est à l’affiche que pour quelques dates en février 

et en mars, uniquement les samedis et dimanches à 16 heures, et le mercredi à 15 heures. Un conseil : 

en cette période de vacances scolaires, vous pouvez parfaitement y aller avec des enfants, mais pas des 

tout petits, en dessous de 7-8 ans, ils risqueraient d’être effrayés par l’aspect assez violent de certains 

passages de ce récit. 

Tout d’abord, qui est donc cette Zélie qui donne son titre à ce spectacle ? Il s’agit du prénom féminin 

choisi par la conteuse, comédienne, danseuse et chanteuse Sylvie Le Secq pour l’héroïne de son récit. 

Pour la créer, elle s’est inspirée directement d’un chef-d’œuvre méconnu de la littérature orale tradi-

tionnelle, La Fille du diable. D’après le dossier de presse de la compagnie Koeko, il n’existe pas moins 

de 117 versions de cette histoire collectées à travers l’aire francophone. Suivant les régions françaises 

et les pays européens concernés, le prénom de cette fille du diable varie, de Vassilissa la Magique ou la 

Très-Sage en Russie à Blanca Flor en Espagne en passant par Jeanneton en Gascogne, Blondine ou Eu-

lalie. 

On retrouve dans cette Fille du diable tous les ingrédients classiques des contes les plus traditionnels : 

un pays imaginaire, ici un monde souterrain auquel on accède par un gouffre ; un père-ogre qui tyran-

nise ses filles, ici un Drak (dragon), sorcier tout-puissant et meurtrier ; une histoire d’amour contrariée 

entre un jeune homme, ici Jean, et l’une des filles du royaume souterrain, ici Zélie. Et même une éton-

nante variante sur le thème de la pantoufle de vair qui permet au prince/jeune homme de reconnaître 

celle dont il est tombé amoureux avec, ici, un petit os du pied manquant… 

Si le fond de ce spectacle relève du conte traditionnel, et de la plus pure tradition de la littérature orale, 

la forme, quant à elle, est d’une extrême originalité et constitue le véritable atout de cette création de 

Sylvie Le Sceq. Faisant appel à un subtil dosage entre parole (récit), chant, musique et danse, elle in-

carne sur scène une Zélie particulièrement gracile et émouvante. De nombreuses astuces de mise en 

scène et en espace contribuent à renforcer la dimension poétique et magique de ce spectacle. Notam-

ment la projection pendant toute la représentation d’un impressionnant mur d’images numériques. Ses 

couleurs sans cesse changeantes donnent à la robe blanche de la comédienne des reflets multicolores et 

chatoyants du plus bel effet. 

Du côté de l’accompagnement musical, le travail de Gérard Daubanes est aussi d’une très grande qua-

lité. Passant constamment de la guitare électrique au saz (luth à manche long), il parvient à créer une 

véritable ambiance sonore qui renforce avec brio la dimension tragique et riche en émotions du récit. Il 

crée également à plusieurs reprises des boucles sonores pour donner un aspect hypnotique et psychédé-

lique au spectacle. Le recours à bon escient à de petites clochettes musicales au début de la représenta-

tion contribue à faire pénétrer le public dans une atmosphère féérique très réussie. 

Inutile de dévoiler plus de détails sur cette création hors du commun, mais plutôt vous donner un con-

seil en guise de conclusion : n’hésitez pas à sortir des sentiers battus et à prendre un chemin buisson-

nier sur les traces de cette Zélie, fille du diable, aux multiples visages – femme-oiseau, princesse venue 

d’un pays imaginaire, sorcière bannie du village, Cendrillon aux pieds nus abandonnée par son prince 

charmant… Elle vous fera vivre une expérience sensorielle et musicale très originale. » 

Cristina Marino 

 

 

 

http://www.theatredutemps.net/
http://www.koeko.fr/
http://www.koeko.fr/index.php?page=artistes


Billet reduc.com 
http://www.billetreduc.com/143912/evtcrit.htm 

 

Enchanteur et beau. Un spectacle d'une beauté complète (musique, image/lumières, costumes, dé-

cors) qui vous accompagne longtemps après s'être terminé. De par son histoire à multiples niveaux il 

est accessible et pertinent pour tous les âges.  

 

Tout en délicatesse et en poésie. L'histoire, un très beau conte traditionnel que je ne connaissais pas. 

La musique instrumentale, live, s'accorde et dialogue avec la musique de la langue car les mots sont 

choisi avec soin. Les projections d'images et de lumière. Le tout porté par deux véritables artistes nous 

embarque dans un rêve délicieusement vintage… 

 

Un spectacle magnifique. (…) Une magnifique ambiance, des émotions intenses… 

 

Beaucoup de talent ! (…) J’ai été envouté par ce conte très bien mené avec effets spéciaux et musique 

live .Une symbiose parfaite entre le musicien et la conteuse.  

 

Les yeux de Zélie... Un très beau voyage conté et musical...  

 

Bravo spectacle superbe, une histoire tirée d'un conte traditionnel. Il y a de la poésie, du suspens, de la 

peur, de belles images qui restent le spectacle terminé… 

 

Quand la magie opère ! (…) envoûtant, intelligent. Il y a une belle recherche musicale et une mise en 

scène soignée… 

 

Un petit miracle de beauté ! A voir en famille, entre amis ou amoureux !!! Ce conte traditionnel est 

revisité avec énergie, délicatesse et esthétique. Ça danse, ça raconte, ça joue... Un très beau 

spectacle… 

 

Suspens et poésie Un conte captivant (…) Un moment précieux ! …  

 

Une vraie magie pour les grands aussi Je me suis laissée complétement emmener par ce conte 

d'outre-terre! La musique live, avec les cordes orientales et la guitare électrique crée un univers, tout 

en finesse, où la conteuse, danse, conte, et nous tient en haleine avec cette histoire archaïque qui 

résonne en nous… 

 

(…) Une conteuse et danseuse pleine de talents et un très beau conte venu de la nuit des temps 

 

La fille du diable est amoureuse. Attention talents ! Ce spectacle est envoûtant, et chaud comme un 

souffle. Tout le monde peut y aller et y abreuver sa rêverie et ses pensées, à partir de 5 ans je dirais. La 

guitare électrique ajoute parfois une étrangeté qui m'a rappelé David Linch ...  

 

Conte rêvé. Ce spectacle de conte est tout à fait original dans sa forme : conte, danse, projections 

d'images, chants et musique live. Ce voyage n'est pas que pour les oreilles ! La proposition d'images 

fortes se succédant dans l'espace et sur la robe de la conteuse participent à un voyage onirique 

parallèle. Aussi, plusieurs histoires se racontent, se rencontrent, se font écho, ou apporte un décalage 

étonnant, tout cela accentué par la musique électrique. La gestuelle de la conteuse est précise, délicate 

et gracieuse; Un spectacle qui emmène loin ...  

 

(...) de la joie, de l'intrigue, un zeste de frisson, de l'émotion, du chant, des couleurs, du rythme !!!!  

 

(…) le spectacle vivant est l'endroit propice à la réflexion et au rêve, (…) les Yeux de Zélie fait tout ça 

très justement, en vous hypnotisant du début à la fin !  

http://www.billetreduc.com/143912/evtcrit.htm
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Geneviève Massignon, Le Diable qui avait trois filles, L'Oranger - De bouche à oreilles, José Corti, 
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