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Chère Ludwine, chère Roxane,

 

Je souhaite par ce présent mail vous témoigner tout l’intérêt que je porte à votre travail depuis 
maintenant déjà sept ans !

Et oui, je me souviens bien de notre première rencontre car elle correspond aux tout débuts du 
Ventre de la baleine, en automne 2015.

Je pense que c’est mon ami Benoit Morren, très actif dans le domaine du conte qui m’a mis sur 
votre piste alors que  programmatrice novice, je cherchais activement

les meilleurs spectacles dans les différents secteurs pour accrocher un nouveau public qu’il fallait 
absolument séduire ! ce fût un pari réussi entre autres grâce à vous.

Cette année là, j’avais alors fait venir une forme pour enfant, votre délicieux  Le cabaret 
fantastique s’amuse et une forme pour adulte  Dieu Erasme et moi  que j’ai même reprogrammé 
une seconde fois lors d’une saison ultérieure tant cet ovni nous avait enthousiasmé nous et notre 
public !

Plus récemment et même si il a fallu s’y prendre à plusieurs fois, annulation covid faisant, nous 
avons accueilli Le petit tailleur, avec un plaisir non dissimulé.

Dans notre métier d’artiste, nous sommes pour la plupart des passionnés mais des comme vous je
n’en ai toutefois rencontré que peu.

Je ne sais comment vous faites pour être à ce point productives !

Je trouve que vos talents de conteuses n’ont d’égal que vos connaissances d’historiennes, votre 
filouterie à jouer, votre curiosité intarissable…

Toutes ces qualités vous confèrent une très belle singularité dans le domaine du conte, d’autant 
plus que vous n’hésitez pas dans la forme à mêler avec succès à la narration pure bien d’autres 
ressources qui rendent le récit particulièrement vivant et attractif comme les ombres, les 
marionnettes etc…

Je me réjouis cette année de collaborer une fois de plus avec vous. Vous serez encore une fois  
tiens donc, parmi les premiers artistes de qui l’on souhaite s’entourer pour inaugurer notre 
nouveau projet La Ferme miss Terre. Dans ce cadre, je vous attends en résidence sur place afin 
que vous puissiez vous imprégner du lieu et découvrir ses petits hôtes cachés pour en faire un 
récit sur mesure lors de l’ouverture aux premiers visiteurs.

Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez pour la suite,

A bientôt pour de nouvelles aventures,

Frédérique.

Frédérique Prohaczka
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