
Le conteur

Claudio  le  Vagabond découvre le  conte  en  2002 sous l'égide  de  Myriam 
Dubois et Sonia Koskas. En 2003, il justifie son nom en partant pour un tour du 
monde d'une durée tout à fait logique de 1000 jours et 1001 nuits, en compagnie de 
son ami le photographe Philippe Dulauroy. Durant ce périple qui traversera trente 
pays,  il  collecte  plus  de  deux  cents  contes  traditionnels  qui  constituent  encore 
aujourd'hui l'essentiel de son répertoire.

Installé à Albi depuis 2006, il fonde avec d'autres conteurs du Tarn le collectif 
RaconTarn, qui organise notamment  Le Temps de Dire, événement durant lequel 
les artistes marchent de village en village pour collecter la parole des habitants et la 
restituer à l'étape suivante.

Passionné  de  littérature  fantastique,  Claudio  le  Vagabond  transpose 
également à l'oral des récits modernes, notamment ceux de l'écrivain anglais Neil 
Gaiman.

Le spectacle

Venise est une ville où tout semble possible et où, la plupart du temps, tout 
finit en effet par advenir. Les légendes urbaines y croisent avec naturel intrigues 
politiques  et  crimes sanglants.  Les Mystères de  Venise offrent  une promenade 
troublante, inquiétante, le long des canaux et des palais de la Sérénissime.
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Tout le monde connaît le pont du Rialto, mais peut-être pas le terrible secret 
de sa construction. Parmi les fantômes qui errent à la nuit  tombée, les anciens 
doges sont  logés à la même enseigne que les gens de peu. Et quand il  s'agit 
d'amour, qu'importe si le cœur qui bat est celui d'une sirène, d'une noble vénitienne 
ou d'une esclave ottomane.

Les nuages qui s'amoncellent sur la lagune ne seraient-ils pas les rêves du 
Diable ? Après tout, à Venise, un pont porte son nom...

Le Vagabond à Venise

Claudio le Vagabond est  le nom de scène de Claude Mamier,  écrivain et 
traducteur littéraire. Celui-ci découvre Venise en 2001 et s'inspire de cette visite 
pour rédiger la nouvelle  Acqua Alta,  qui  sera publiée en 2004 dans l'anthologie 
French Gothic des éditions Les Belles Lettres. Dans cet ouvrage, Claude Mamier 
côtoie  Flaubert,  Daudet,  Sand  ou  Maupassant ;  il  fait  partie  des  rares  auteurs 
vivants invités au sommaire.

En 2015, c'est son alter ego, Claudio le Vagabond, qui découvre Venise à 
son  tour.  Ses  oreilles  exercées  au  collectage  y  dénichent  toutes  les  histoires 
étranges qui se murmurent à l'ombre des palais et qui formeront, un an plus tard, la 
trame des Mystères de Venise.

Site web : https://claudiolevagabond.wordpress.com/
Contact : le.vagabond@free.fr
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