
La Compagnie La belle Inutile présente :

CHANTEFLEURS ET CHANTEFABLES

de Robert Desnos
publié aux éditions Gründ

Pour lire, dire, jouer et enchanter !

Un projet théâtral d’après les texte de Robert Desnos
à destination de tous les publics
conçu et interprété Vanda Benes 

avec le regard du poète Christian Prigent

Les poèmes de Robert Desnos sont bien connus : La fourmi de dix-huit 
mètres…qui n’existe pas, Le pélican de Jonathan et ses œufs tout blanc… 
Ils sont faciles à apprendre : «  les hiboux  » riment avec «  poux, choux, 
genoux, bijoux etc. ».
Ils sont courts, ils sont simples, ils sont drôles. Bien sûr, ils ne sont pas que 
cela mais ils sont aussi cela. Des poèmes à dire comme on veut, « à chanter 
sur n’importe quel air  » écrivait Robert Desnos en sous-titre des 
« Chantefables ».
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Beaucoup d’études passionnantes existent sur ces poèmes de Robert 
Desnos. On peut y lire qu’ils viennent de l’expérience surréaliste du poète, 
qu’ils sont écrits pendant le guerre par le résistant actif qu’est Robert Desnos, 
qu’ils ont un double sens, qu’ils sont codés. On sait aussi qu’ils sont écrits 
pour les enfants. N’oublions pas tout ce qu’on sait. Et voyons ce qu’on en fait 
quand on choisit de faire découvrir ces poèmes enthousiasmants.

Il y a les animaux des «  Chantefables  »  et les végétaux des 
« Chantefleurs » : On peut jouer les animaux, on peut danser les fleurs, on 
peut chanter les rimes. 
Dans « Les Hiboux », tout rime en « ou », dans « Le Tamanoir », tout rime en 
« oir », dans « Le Réséda » , tout rime en « da » et cetera ! On peut repérer cela 
et « faire sonner » les vers comme le suggère le poète.

Et puis, on peut approfondir, chercher les sons à l’intérieur du poème 
comme dans « La Tortue » : 

Je suis tortue et je suis belle,
Il ne me manque que des ailes 
Pour imiter les hirondelles,

Que ? Que ?

Cherchez le son « Que ? Que ? » dans les vers qui précèdent… oui, il est là : 
« Il ne me manque que des ailes » 

Et dans les vers qui suivent, vous trouverez d’autres sons, également en écho. 

Poursuivons avec « Le Lis, l’Amaryllis, le Volubilis, la Mélisse, etc.  » 
Vous l’aurez deviné, les «  lis  » sont partout. Avec délice, on s’en délecte 
quand on les lit, quand on les dit : 

Monsieur de la Palice
Dégourdi sans malice,
Cultive avec délices,
Les lis, les amaryllis

Et les volubilis,
La réglisse pour Alice :
Méli, mélilot, mélisse.
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Ainsi, l’air de rien, Robert Desnos nous fait (re)découvrir ce qu’est la 
poésie, comment elle se fabrique. Et cela en s’amusant, en nous amusant ! 

Dans les manuscrits conservés, on peut voir des dessins de Robert 
Desnos à côté des poèmes : le masque de carnaval de « La Chauve-souri » par 
exemple. On peut dessiner à partir des poèmes qu’on a appris, comme le 
faisait le poète. 
Et quand on les aura appris, on verra qu’on peut les dire, facilement, et aussi 
les interpréter seul ou à plusieurs. Nombre de ces poèmes sont dialogués. Il y 
a parfois la présence d’un narrateur, d’une adresse.  On peut aussi chanter en 
choeur ou reprendre un refrain « vent du sud et vent de l’est » comme dans 
« La Girafe » Que de pistes à explorer pour l’expression orale !

Et on peut se lever de sa chaise et faire mouvement :  sauter avec « La 
Sauterelle », tourner avec « Le Soleil » ; on peut faire jeu… oui, on peut aller 
jusqu’à faire théâtre avec les « Chantefables » et  les « Chantefleurs ». Ces 
poésies sont tellement riches qu’on peut tout leur prendre, elles n’y perdent 
rien. Elles sont la source pour une joyeuse transmission.
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J’ai créé un spectacle où je chante, danse et joue avec les sons et les sens 
des poèmes. Je fais entendre et voir la polyphonie des « Chantefleurs  » et 
« Chantefables ».
Et j’ai construit une « boîte à outil » pour partager mon expérience avec tous.

Ce spectacle tout public peut donc s’accompagner d’ateliers de pratique 
artistique que je mènerai avec des enfants, des adolescents, des adultes, des 
groupes, des familles…

Entrons ensemble dans la fabrique du poème et partageons-les à haute 
voix ! Suivons la voie, la voix de Robert Desnos !

Le cyclamen de Clamecy,
Qui regrette tant la Savoie,
Clame par-ci, clame par-là,

De toute se voix.
Mais il est sur la bonne voie,
Le cyclamen rêvera la Savoie.
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Robert Desnos est né à Paris en 1900, il est mort pour la France en 1945. 
Aussi ses poèmes sont toujours protégés par le droit d’auteur. « Chantefables 
et Chantefleurs » sont publiés aux Éditions Gründ et j’ai reçu l’autorisation 
des ayants-droits du poète de présenter en public ces poèmes. Je les en 
remercie ici.

L’association La belle Inutile crée et développe des projets artistiques en lien 
avec les textes poétiques, classiques et contemporains afin de permettre au 
plus large public de les découvrir. Elle est implantée à Saint-Brieuc et 
soutenue par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et la Ville de Saint-
Brieuc. Fondée en 2007 par l’actrice Vanda Benes et le poète Christian Prigent, 
ses spectacles, lectures et performances tournent en France et à l’étranger 
(États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, Angleterre, Brésil…).

Le spectacle « Chantefleurs et Chantefables  » a été créé à l’invitation du 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor le 20 octobre 2019 à l’occasion du 
festival «  Scènes d’Automne au Jardin  ». À cette occasion, l’actrice Vanda 
Benes était accompagnée par le clarinettiste Michel Aumont. 

Vanda Benes est comédienne, metteure en scène, pédagogue. Elle vit  à Saint-
Brieuc. Titulaire d’une maîtrise de Lettres Modernes, d’un Master 2 recherche 
d'Études Théâtrales et du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur 
d'art dramatique, elle s’est formée auprès de Jean Périmony, Madeleine 
Marion, Claude Evrard, Yves Marc, Alain Françon… au théâtre à Paris. Elle 
pratique la danse (classique, contemporaine, Bharata Natyam ainsi que les 
claquettes) et le chant.
Interprète sur scène, depuis son adolescence, de textes classiques et 
contemporains, elle collabore également aux émissions et pièces 
radiophoniques de France Culture et France Inter, prête sa voix à des 
documentaires, des méthodes pédagogiques ou des audio-guides. Elle tourne 
pour le cinéma sous la direction de Jean-Louis Comolli, Ginette Lavigne, 
Tonie Marshall, Philippe Harel, Eric Rochant et joue au théâtre dirigée par 
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Guy-Pierre Couleau, Joël Dragutin, Benoît Resillot, Junji Fuseya et aux côtés 
d'Isabelle Lafon.

Actrice associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc, elle y conçoit 
- adaptation, scénographie, mise en scène et interprétation - en 2006, son 
premier spectacle, AranMor, d'après l’œuvre  du dramaturge irlandais 
J.M.Synge, puis en 2009, son premier solo, sur un texte de Christian Prigent : 
Peep-Show. Suivront La belle Parleuse d’après le livre d’Alain Frontier qu’elle 
interprète avec Christian Prigent, et Keuleuleu le vorace, écrit par Christian 
Prigent. 
De la commande qu’elle passe au compositeur Jean-Christophe Marti naît le 
spectacle musical Tra La La ! Elle y chante des textes et poèmes de Christian 
Prigent accompagnée au piano par Emmanuel Olivier. Ce spectacle a été créé 
en septembre 2018 à La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc. En mars 
2020, elle devait donner, seule en scène, au Centre Dramatique Nationale 
d’Orléans, la dernière pièce du dramaturge Philippe Malone : Sweetie. La 
représentation est reportée à novembre 2020.

Conditions techniques : 

Elles sont simples et légères, le spectacle  peut se jouer en extérieur, sans 
aucun moyen technique et peut s’adapter à toutes les salles. Le noir n’est pas 
indispensable.

- un espace de jeu de 3 mètres de large par 2 mètres de profondeur
- un praticable de minimum 1 mètre par 1 mètre et haut de 70 centimètres au 
minimum, pour l’actrice, si la salle est de plain-pied.
- En salle, un éclairage, si nécessaire, selon le lieu  : que l’espace de jeu soit 
éclairé. Aucun effet à prévoir.

Durée du spectacle : deux versions possibles : 30 minutes ou 50 minutes

Jauge : une soixantaine de spectateurs, adultes et enfants. Tous assis (gradins, 
chaises, coussins…)

Contact  :  
Cie La belle Inutile
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Vanda Benes
cielabelleinutile@gmail.com
www.labelleinutile.fr
06 83 59 68 88

Crédit photographique : Nicolas Bourdais et Robert Uriac.
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