
 

 
 



 

DESCRIPTIF DU SPECTACLE 

 
TITRE DU SPECTACLE 
 « Pierre de mémoire et d’espoir »  
 
CONTEUR 
Gaëtan Gouget 
 
CREATION 
Gaëtan Gouget, compagnie « A la lueur des contes »  
Avec l’aide et le témoignage précieux de monsieur Pierre Rolinet, 
ancien résistant, rescapé de Dachau. 
 
AIDE A LA MISE EN SCENE  
Mapie Caburet, responsable artistique de « A la lueur des 
contes » 
 
PUBLIC CONCERNE 
Tout public à partir de 14 ans.  
 
DUREE 
1 heure environ. 
 
Débat possible à la fin du spectacle. 
 
CONTACT DIFFUSION 
Philippe Barreteau - 06 37 20 51 51 
diffusion@alalueurdescontes.fr  
www.alalueurdescontes@laposte.net 
 
Affiche : Gilles Roussy / Photos : Gilles Roussy - Philippe Barreteau 
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« Pierre de mémoire et d’espoir » 
Par GAETAN GOUGET 

 
 

PRESENTATION 
 
Pour garder espoir dans les camps de concentration, pour 
survivre dans des conditions extrêmes, les personnes déportées 
se sont rattachées à tout ce qui pouvait être un lien avec 
l’humanité : l’écriture, la musique et le conte. Ce dernier offrait 
l’avantage de ne demander aucun matériel : ni papier ni crayon, 
d’être discret (on peut chuchoter un conte).  
 
Les contes sont d’autant plus efficaces qu’ils sont toujours 
porteurs d’espoir : ils se terminent bien ! Et quand on ose dire 
« ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d’enfants » alors 
que la situation semble désespérée, on mise sur un avenir 
meilleur. Ce devoir de mémoire (oserons nous dire spectacle…) 
rend hommage à tous ceux qui y ont cru et à tous les contes qui 
les y ont aidés. 
 
Gaëtan Gouget s’est demandé comment les contes pouvaient 

être racontés. Comment les 
récits traditionnels ont-ils pu 
faire leur travail ? Comment ont-
ils été adaptés à la situation ? 
Gaëtan a choisi quelques contes 
traditionnels et les a mis en 
situation. Il a écouté ce qu’ils 
avaient à dire, il les a laissés 

parler… Il a obtenu une des nombreuses réalités, une vérité 
parmi d’autres. 



 

Ce qui est certain, c’est que la trame de nombreux contes 
s’articule ainsi : 
 

UN MANQUE - UNE QUETE – LA LIBERATION 
 
Trois mots ! Trois mots pour décrire les contes ! Les trois mêmes 
mots pour décrire la vie dans les camps de concentration ! 
Quand on a compris cela, on ressent le poids du conte, son 
utilité, sa force. 
 

UN MANQUE 
Manque d’humanité, comme dans « le petit chaperon rouge » 
Manque de nourriture… et oser raconter « la soupe au caillou » ! 
Manque de clairvoyance : combien de pays ont-ils fermé les yeux 
face au génocide, combien de personnes ont été oubliées 
comme la belle au bois dormant et tous les habitants du château 
pendant sa mise en sommeil de 100 ans ? 
 

UNE QUETE 
Rechercher les siens, sa femme, ses enfants, garder l’espoir de 
les retrouver. 
Quête de justice, hommage aux Résistants déportés pour leur 
courage. 
 

LA LIBERATION 
Enfin ! Le retour chez soi… mais quel avenir ? Comment vivre 
après avoir vécu ça ? Comment en parler ? Que dire ? 
 



 

UN MANQUE - UNE QUETE – LA LIBERATION 
 
Raconter ces contes de cette façon-là, c’est pour Gaëtan Gouget 
un devoir de mémoire pour tous ceux qui ont survécu grâce à 
l’espoir ; c’est une occasion de rappeler encore et encore qu’il ne 
faut jamais oublier ce que l’Histoire et Les Histoires nous ont 
laissé… 
 
 
 

 
 
 
 



 

RESUME DU SPECTACLE 
 
 
 

Dachau. Tous les soirs, Pierre pense à ses enfants qui ne sont pas 
là et pourtant il leur raconte des histoires. Il entame « le petit 
chaperon rayé » qui rencontre Adwolf dont le ventre devient un 
convoi d’enfants. 
Pierre sait que vivre, c’est une façon de résister : « les trois petits 
cochons » deviennent eux aussi des résistants dans la maison de 
brique, celle qui…résiste ! 
Un soir, Pierre propose de faire une 
« soupe au caillou ». Chaque détenu se 
prend au jeu et annonce ce qu’il 
mettrait dans cette soupe… s’il en 
avait ! 
Le soir suivant, bluffés, les autres 
prisonniers vont réclamer une histoire à 
Pierre. Il choisit « les deux cadeaux » 
dont la fin rejoint la réalité mais montre à quel point Pierre garde 
l’espoir. Il devient raconteur d’espoir… 
A la libération, Pierre va rentrer chez lui, mais sa propre histoire : 
qu’est-ce qu’il pourra en dire ? 



 

 INTENTIONS DE L’ARTISTE 
 

 
 
 

 
Gaëtan Gouget qualifie son travail d’hommage plus que de 
spectacle. Il est un moment où chacun peut faire son devoir de 
mémoire avec ses moyens. Celui-ci est conteur et a donc 
naturellement décidé de mettre ses histoires au service de 
l’Histoire.  
 

C’est une rencontre avec l’écrivain Philippe 
Barbeau et son livre « Le dernier été des 
enfants à l’étoile » (éd. Oskar éditions) qui l’a 
mis sur la voie. 
Puis Gaëtan se plonge dans la recherche, se 
documente sur la vie dans les camps. Il tombe 
sur un article de journal parlant de Pierre 

Rolinet, le contacte, a le grand honneur d’être reçu.  
Pierre écoute… Pierre raconte. Pierre valide le travail de Gaëtan 
en prononçant « ça aurait pu être comme ça ». Pierre devient le 

(photo Gilles 
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personnage principal de l’histoire. Pierre confie à Gaëtan le 
devoir de raconter pour que les gens n’oublient jamais ce qui 
s’est passé. Pierre, arrêté par la gestapo le 29 novembre 1943, 
assiste à la première de « Contes de mémoire et d’espoir » le 29 
novembre 2015 à Arbouans (25). Il a 94 ans. Il prend la parole à 
la fin du spectacle. L’émotion est au rendez-vous. Le message est 
passé… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre Rolinet pendant le 
spectacle  
(photo Gilles Roussy) 

 



 

AIDE PEDAGOGIQUE 

 
Vous êtes enseignants et vous voulez préparer vos élèves à 
l’intervention du conteur… c’est tout à votre honneur ! Voilà 
quelques pistes : 

- D’abord la plus importante : laissez les histoires les 
emporter…  

- Vous avez déjà bien évidemment traité le sujet de la 
déportation en histoire. 

- Peut-être faut-il rappeler la trame, voire relire ou même 
approfondir les contes traditionnels que vous 
rencontrerez dans le spectacle : la Belle au bois dormant ; 
le petit chaperon rouge ; les trois petits cochons ; la 
soupe au caillou ; Biquette, biquette sortiras - tu du pré ; 
Hé oui, les enfants ne connaissent plus leurs classiques ! 

Et je vous entends hurler : mais c’est pour les tout petits !... 
Alors oubliez Perrault, Grimm et surtout Walt Disney et allez 
faire un tour du côté des versions beaucoup plus anciennes : 
le conte de la mère-grand, version nivernaise du chaperon 
rouge, l’oie, la cane et le cochon, lisez Michel Hindenoch ou 
les travaux des spécialistes de la randonnée. Non, le conte 
n’est pas une affaire d’enfants ! Il est là pour les endormir et 
pour réveiller les adultes ! 
- Puis quand vous aurez découvert autant de versions que 

de conteurs, vous pourrez poser la question : comment 
raconte-t-on une histoire dans une situation aussi 
désespérée soit-elle ? 

- Avec eux, vous entendrez les versions du spectacle ; ils 
comprendront le rôle du conte. 

- Pour finir, parlez avec vos élèves, écoutez-les. 
- Le conteur quant à lui se fera un plaisir d’expliquer sa 

démarche et son travail à la fin du spectacle. 
 
 



 

FICHE TECHNIQUE 
 

Jauge : maxi 100 personnes ; nous contacter en cas de doute. 
 
Espace scénique : Scène surélevée de 40cm ; largeur 4m ; profondeur 
3m. 
Fond de scène noir (pendrillonnage). Peut être fourni par la 
compagnie. 
 
Lumières : Face : 4x500w ; 2 bleus+ 2 ambrés / 2 contres bleus. 
 
Son : Selon la salle, micro HD et enceintes. 
 
Accueil de l’artiste :  
Merci de prévoir un espace calme (type loge). 
Si la salle est équipée, prévoir au minimum une heure pour travailler 
avec les techniciens. 
Si la salle n’est pas équipée, pour l’installation, nous avons besoin de 
disposer de la salle au minimum deux heures avant l’horaire prévu 
pour le spectacle. 
 
Accueil du public :  
Pour le bon déroulement de la représentation, pour chaque spectacle, 
veiller à respecter la tranche d’âge des spectateurs. 
 
Disposition particulières :  
Si la salle n’est pas équipée, le conteur peut apporter un matériel 
minimum (fond de scène noir, lumière et son) à condition que le 
déplacement se fasse en voiture. 
Prévoir deux personnes pour aider au déchargement, montage et 
chargement et une heure supplémentaire pour l’installation. Nous 
contacter. 
 
Nous ferons toutefois le maximum pour adapter le spectacle à votre 
structure. 

 



 

QUI EST GAETAN GOUGET ? 
 
Né en 1968, il voit naître « la Lueur des Contes » en 2001 ; Il a 
alors une certaine maturité pour devenir conteur au sein de 

cette compagnie. Il est conscient 
que le conte est une richesse 
populaire indispensable à toute 
culture et fera dès lors tout pour 
que les histoires circulent dans 
toutes les oreilles. 

 
 
L’esprit voyageur : Il aime emmener son public sur les traces de 
cultures différentes : dans les roulottes des tziganes ou sous les 
yourtes mongoles. Pour ce, il se fait accompagner de musiciens 
manouches et de maîtres du chant diphonique. 
 
Le conteur pour tous : Il veut communiquer avec tous en créant 
« ParoleS… » des contes et de la langue des signes. Il ose mener 
ce spectacle sans traduire, il veut juste induire. 
Il compte sur les générations futures pour transmettre les 
histoires et s’adresse aux enfants avec « Même pas peur ! » ; Il 
les encourage à s’engager sur le chemin du conte avec « Traces 
de bottes. » 
 
Gaëtan GOUGET et l’humour : Il garde un regard amusé sur la 
société avec deux complices musiciens quand il conte « A grands 
coups de… ». 
Il apprécie l’originalité de conter accompagné de multiples 
guimbardes du monde entier. 

(photo Gilles 
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Gaëtan GOUGET traditionnel : A la demande, il se plongera dans 
les univers merveilleux des contes traditionnels pour animer 
veillées, balades et heures du conte. 
Il aidera les enfants à attendre noël avec « Noël d’enfants, 
enfants de Noël » 
 
Gaëtan GOUGET en formation : il a suivi diverses formations 
dirigées par : Claire Hegen, Cécile Bergame, Marie-Pierre 
Caburet, François Frapier, Michel Hindenoch, Pépito Matéo,  
Jihad Darwich, Daniel Fatous,  Kévin Crawford,  Marcel Djondo,  
Odile Duboc,  Gérard Potier, Luigi Rignanese, Marc Buléon, 
Patrice Kalla… pour vous offrir la substantifique moelle des 
contes. 
 
Gaëtan GOUGET formateur : Il transmet les valeurs humaines et 
les techniques du conte lors de stages ou de formations 
régulières.  
Sa spécialité : les contes de randonnée (ou d’accumulation) 
 
En résumé… 
Gaëtan partage son répertoire dans le seul but de faire plaisir à 
ceux qui veulent bien l’écouter. Il tire son énergie de ce plaisir 
partagé. 
Même s’il rêve comme les petits, et emporte les grands dans les 
plus folles histoires, sa démarche allie l'enthousiasme et 
l'humour, le tout nimbé d'une grande générosité, en toute 
simplicité. 
 

 
 
 



 

LA COMPAGNIE « A LA LUEUR DES CONTES » ? 
 
Créée en 2001 « A la Lueur des Contes » a pour objets la 
promotion des contes et récits et de l’art du conteur. 
 
Création & diffusion 
La compagnie compte 5 conteurs professionnels accompagnés 
d’une quinzaine d’artistes associés (musiciens, illustratrice…) : 
Mapie Caburet, Gaétan Gouget, Daniel Fatous, Emmanuelle 
Filippi Hahn et Nathalie Leone. 
Les conteurs ont à leur répertoire plus de 60 spectacles différents 
et 6 000 spectateurs en moyenne découvrent leurs spectacles en 
diffusion chaque année. 
 

 
 
Espace de Ressource et de Formation 
Pour augmenter la connaissance des contes et de l’art particulier 
du conteur, l’association propose des ateliers, des stages, des 
colloques et des conférences contées. 
 
« A la Lueur des Contes » accompagne et coordonne également 
des projets autour du conte (dans les écoles, les foyers de 
l’enfance, en milieu hospitalier, dans le domaine du handicap…). 
 
Aux côtés des 5 conteurs professionnels, une dizaine de conteurs 
amateurs bénévoles font partie de la compagnie. La place des 
uns et des autres est très clairement définie, ce qui permet des 
échanges très fructueux et des projets riches et nombreux. 



 

QUELQUES AVIS glanés ici et là… 

 
« Un petit mot pour te dire que Nicole et moi avons beaucoup 
aimé ton spectacle hier soir. Ton histoire et ta manière de la dire 
nous ont touchés. Tu m'as aussi impressionné par ta maîtrise. 
N'en être qu'à la deuxième représentation et déjà à ce niveau : 
bravo ! » 
  
« Je suis sortie bouleversée dimanche soir de ce spectacle magnifique  
En plus, Monsieur Rolinet était là et il est intervenu à la fin de manière 
magistrale et pleine d’espoir. 
Je trouve que tous les élèves de troisième à terminale devraient voir ce 
spectacle qui pourrait faire une magnifique introduction à ce sujet si 
difficile à aborder. » 
 
« L’émotion était palpable hier : 

Bravo et merci pour ce spectacle qui restera dans les mémoires. » 

 
« Après la très magnifique et émouvante soirée que Gaëtan nous 
a offert hier soir, on ne peut que croire en l'avenir.  Et dans les 
possibilités de l ' Homme à enfin vivre en respectant les 
diversités de l'Autre et de notre Terre » 
 

« Merci beaucoup Gaëtan. C'est la première fois que tu me faisais 
pleurer ! Je ne pense pas être la seule, d'ailleurs ! » 
« Je voulais à nouveau te féliciter pour le moment de conte 
extraordinaire que tu m’as fait passer hier. Quelle présence et quelle 
émotion !!!!! Merciiiiiiiiiii pour tout ça et chapeau bas ! » 
 
« Je ne trouve pas les mots... Tellement fort, tellement touchant. 

Ici le "Conte" prend tout son sens. Il m'a emmenée là-bas. J'étais là moi-

aussi, autour de ce petit nœud de bois.  

Bravo à Gaétan et Merci à ce Grand monsieur, Pierre... dont je n'ai pas 

retenu le nom. » 
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