
 

Communiqué de presse

LE SECRET D’YGGDRASILL 

Franco Rau vous présente son 
nouveau spectacle

Un matin, il se lance sur les chemins des forêts 
à la recherche d’Yggdrasill l’arbre cosmique 
des pays du nord. Un arbre cosmique doit 
quand même exister ici, que diable! 
À la fin du jour, après une harassante 
journée de recherche, il le trouve. Une 
rencontre surprenante,l’arbre parle! Après 
un long échange, l’ayant reconnu conteur, 
Yggdrasill lui offre l’accès au monde céleste 
et inaccessible à condition de subir le même 
sort que Tiresias le grand devin. Effrayé 
d’abord, il accepte enfin....

Des contes abracadrabrants, sans queue ni 
tête, des contes énigmatiques! Un spectacle 
trilingue: l’italien, le français, l’allemand... un 
mélange explosif ! 

Franco Rau est conteur, poête, écrivain. Il 
nous vient du Tessin, l’accent ne ment pas ! 
Depuis quelques années il a prit racine dans 
la campagne vaudoise. Amoureux de la forêt, 
il est l’auteur de nombreux contes et autres 
ouvrages liés aux hommes et à la nature.

Renseignements:
wwww.francorau.ch

+ 41 21 800 06 29

l’arbre cosmique

THÉÂTRE DU VIDE-POCHE
Place de la palud 10

Lausanne
Jeudi  28 avril 2016 20h30

vendredi  29 avril 2016 20h30
Damedi 30 avril 2016 20h30

Dimanche 1 mai 2016  17h00



 

Parcours et biographie
Franco Rau
est né le vendredi 13 janvier 1967, date porte bonheur...d’une mère Italienne et d’un père Allemand. Frank, Gregory, 
Philippe, plus simplement Franco, homme libre a grandi à Paradiso, (quartier de Lugano) au Tessin.

Après une jeunesse partagée entre le foot et les filles, il change drastiquement de direction à l’âge de vingt ans. Le théâtre 
et les contes, vont prendre place dans sa vie... Franco Rau est un homme conteur écrivain poète toujours en mouvement. 
Cela commence en 1988 où il part cinq mois en Allemagne, pour améliorer son allemand. En 1989 migration vers le 
canton de Vaud. Il lui  faudra du temps pour apprivoiser cette langue et pouvoir raconter et écrire. En 1992 rencontre avec 
Ariane qui deviendra sa femme. Dès ce moment, plus de raison d’abandonner le canton de Vaud.

En 1996, premier stage de conte avec Sotigui Kouyaté à Lausanne, prémice en direction de l’Afrique. En 1997, départ 
pour l’Afrique pour suivre un stage de conte avec Hassane Kouyaté lors du premier Festival Yeleen.  À la suite de ce 
stage, il part 5 mois sur les traces d’Amadou Hampâté Bâ, conteur, écrivain et homme politique. Son périple l’amènera 
au Burkina Faso, en Guinée Conakry et au Mali. Dès son retour en 1998, il crée, avec des amis, l’Association Rêverbère 
et la troupe de conteurs « Pomme Poire et Contepotes ». Le conte lui colle à la peau ! Il raconte avec la troupe et depuis 
2000 aussi en solo.

En 1999, autre expérience fondatrice. Il monte avec Ariane à l’Alpage pendant 5 mois. De cette expérience naîtra le 
livre « Eclaboussures de Lumière Alpestre ». Depuis 2001, organisation de la première Nuit du Conte de 18h à 6h avec 
l’Association Rêverbère. Cet événement fait encore aujourd’hui et chaque année l’actualité. Dans le cadre de ces nuits du 
conte, il anime des stages d’initiation à l’art de raconter pour adultes. Depuis 2007, il donne des stages résidentiels 
« Nature et Conte » en forêt et dans sa grange. Parallèlement, il anime l’été des camps résidentiels « Théâtre et Nature » 
d’une semaine pour des enfants de 8-12 ans. Ces activités sont organisées par l’Association Eclats de Parole ( EdP )

Depuis 2002, des étoiles sont venues éclairer son ciel de conteur: Didier Kowarsky (2), Philippe Campiche, Bernadette 
Bidaude, Hassane Kouyaté, Alberto Garcia Sanchez, Jihad Darwiche et Philippe Sizaire. En 2003, tournée à vélo pendant 
un mois autour du Lac Léman en faisant la criée dans les villages ! En 2005, tournée en tracteur et chapiteau autour du 
Léman. Ces deux voyages naissent de l’envie d’apporter la parole contée dans les petits villages. La même année, il se 
marie dans une forêt. 

Depuis 2007, il a  une petite camionnette “La Contemobile“ dans laquelle il transporte un chapiteau “La ConTente“, des 
gradins et tout le nécessaire pour créer un petit écrin scénique. Il se déplace dans les villages sur demande, s’ installe et 
raconte. Son répertoire est vaste, il a aussi collaboré à divers projets avec d’autres artistes: en 2007 “Alice au pays des 
merveilles“ un spectacle multilingue avec 6 conteurs; en 2008 « Les Jazzaventures de Pinocchio » avec le groupe de jazz 
« La Coquille » (Jura)

Franco Rau a sillonné les marchés, les villages, les fêtes, les écoles, les festivals, les bibliothèques dans différents pays 
La Suisse Romande et Italienne, La France, La Belgique, l’Afrique et continue à le faire... pour lui, c’est important de 
raconter une histoire mais encore plus important est l’échange, la relation, le partage qui se crée avec le public ! L’histoire 
n’est que le prétexte...

Depuis 2007, il est conteur professionnel et décide de vivre seulement de son métier de conteur...En 2010, sort des 
presses de l’atelier du Cadratin à Vevey/Suisse le livre illustré avec CD “Les Rocambolesques Aventures de Mademoiselle 
Coccinelle“ en collaboration avec Ariane.

En 2014 paraît le nouveau livre, “Treize et Huit  40“ et un nouveau spectacle inspiré par lui. 
Aujourd’hui, Franco Rau suite à une maladie est un conteur à mobilité réduite mais il n’abdique pas et continue à conter.  
Il cherche d’ailleurs un chauffeur pour la Contemobile...

6 jours de stage de conte à l’Ascension et à la Pentecôte
Le Secret d’Yggdrassil l’Arbre Cosmique au Vide Poche à Lausanne les 28-29-30 avril et 1 mai
Drôles d’histoires....à L’espace Aurore à Sorens le 24.6 à 20h www.espace-aurore.ch
Voyage à dos d’âne le 21 mai 10h30 A la Grange à BrenlesPo

ch
ain

s R
DV


