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 Le Livre 
Les Bottes de Sept Lieues commencent là où s’est 
arrêté le conte de Charles Perrault. Le Petit Poucet 
devient courrier du Roi et distribue les lettres de 
la cour. Poucet, grâce à ses Bottes magiques et à 
un cheval qui parle, est devenu le courrier le plus 
connu de France, mais aussi le plus seul : autant 
jalousé qu’admiré il est en même temps traqué 
par l’Ogre et trahi par Cloche-Claque, le pos-
tillon félon. Poucet parviendra-t-il à épouser la 
belle Lison, la fille du maître de Poste de Barbi-
zon, et à débarrasser le royaume de l’Ogre ? 

À la suite de Perrault, cette nouvelle aventure du 
Petit Poucet nous entraîne sur les routes de France, 
à cheval ou botté, entre magie et réalisme, dans la 
pure tradition du conte merveilleux, richement 
illustré par Claire Fanjul.

La musique du conte Les Bottes de Sept Lieues, un 
voyage inédit en musique dans l’univers postal, est 
interprétée par les musiciens de l’Ensemble Arti- 
fices sous la direction d’Alice Julien-Laferrière. 

Un conte musical au galop !
Suite inédite de l’œuvre de Charles Perrault 
dans la pure tradition du conte merveilleux 
et fantastique, dans l’univers de la malle-poste 
et du petit Poucet, Les Bottes de Sept Lieues est un 
voyage musical sur plusieurs siècles réunissant 
les compositeurs Tchaikovsky, Corrette, Duval, 
Gaultier, Caix d’Hervelois, Oesten, Bridge, 
dont les pièces transcrites pour violon et clave-
cin ont pour thème l’Ogre, le Petit Poucet, la 
Diligence, la Malle-poste et Les Bottes de Sept Lieues. 

Un conte musical écrit et mis en scène 
par Armelle Bossière, sur une idée 

d’Alice Julien-Laferrière, raconté par 
Jean-Denis Monory ; en partenariat avec 
le Musée de la Poste, Paris. Une exposi-
tion des illustrations du livre et représen-
tation du spectacle sont 
d’ailleurs prévues dans le 
cadre de sa réouverture 
en septembre 2019.
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L’Ensemble Artifices est créé en 2012 par la 
violoniste baroque Alice Julien-Laferrière à la 
suite du travail effectué pour son mémoire de 
recherche de Master au CNSMD de Lyon por-
tant sur l’influence de l’imitation dans le lan-
gage violonistique.

Spécialisé dans le domaine de l’imitation 
emblématique de la pensée baroque friande 
du trompe-l’œil et de l’illusion, l’Ensemble 
Artifices élabore des programmes et mani-
festations réunissant plusieurs domaines (la 
littérature, l’Histoire, le théâtre, le cirque, la 
chanson, la campanologie, l’ornithologie…)

Cette variété se décline en concerts et spectacles 
tous publics ou adaptés aux enfants, ainsi 
qu’en conférences, interventions scolaires ou 
balades musicales autour de thèmes univer-
sels comme les oiseaux chanteurs, les cloches, 
la poste aux XVIIe et XVIIIe siècles, et d’autres 
thèmes tout aussi évocateurs tels le pastiche ou 
l’imitation des bruits du quotidien.

Armelle Bossière, metteure en scène et dra-
maturge (Cie Subrioso Saltat, Cie des Myosotis/
Catherine Decastel), est également professeure 
au conservatoire de Wissous et chargée de cours 
en LP de Pratique théâtrale, Université Paris III.

Alice Julien-Laferrière étudie le théâtre 
et les lettres modernes. Violoniste baroque et 
soliste invitée par de nombreux ensembles, 
elle a fondé le Duo Coloquintes et l’Ensemble 
Artifices, et développe son activité artistique en 
Bourgogne, autour de La Turbine, lieu de créa-
tion en lien avec la nature.
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Le spectacle

Septembre 2018
 7 septembre 2018  Théâtre de Machy (69)
 11 et 12 octobre 2018  Culture 70, Melisey (70)
 15 et 16 novembre 2018   Studio Raspail, Paris (75)
 22 décembre 2018   Cité de la Voix de Vézelay (89)
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