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AMOUREUX DE LA PROVENCE, VOICI UNE REGALADE !
Les EDITIONS Les chemins du dire présentent

LE VOYAGE DE SATURNIN MUGE EN PROVENCE
ROMAN AUDIO
De Paul TRABUC, Lu par Gin CANDOTTI-BESSON
Réalisation Gin CANDOTTI-BESSON
Avec l’aimable autorisation des santons Marcel CARBONEL
NOVEMBRE 2016

‘‘L’histoire est truffée
d’expressions et
d’intonations typiquement
régionales, ce qui, […] en
augmente le charme. ’’
La Provence
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LA VOIX
Gin CANDOTTI-BESSON, une voix qui conte
www.gin-conteuse.com

Elle enregistre des voix off pour Arte, France télévision et de nombreuses productions de France.
Vous entendez sa voix dans les audio-guides de l'Hôtel de Caumont à Aix en Provence, du musée
Rodin, du Château de Versailles, ou encore de Notre Dame de Paris, etc. Elle est la voix féminine des
"Souterrains du temps" pour les 5 DVD et la version cinéma, et celle des 7 DVD "Le Voyage
Alchimique".
En 1992, elle remporte Le Premier Prix des joutes oratoires du festival de la Parole d’Alès, qui marque
le point de départ de sa carrière de conteuse. Aujourd’hui, en parallèle de sa vocation de voix, Gin
CANDOTTI-BESSON conte en scène pour adultes et pour enfants.
Par sa voix profonde et chaleureuse, les sons de ses tambours et de ses instruments, cette conteuse
chamanique, reliée à la nature, nous emmène en voyage. Son répertoire se compose de contes de
tradition orale d’Europe, d’Afrique, d’Orient, de la Méditerranée, de la Russie, mais aussi des contes
amérindiens ou encore inuits. Pour elle les contes, êtres vivants, parole des ancêtres du monde,
viennent par sa voix nous dévoiler leur secret. Dans l’instant présent, elle laisse les contes se dire. Ce
sont eux qui choisissent le moment, le lieu et les personnes. Obéissant à cette volonté, la conteuse les
laisse jaillir de sa mémoire et parler à travers elle, réalisant ainsi des spectacles uniques.
Par ses talents de comédienne, sa voix parlée ou chantée, les personnages qui peuplent ses histoires
prennent vie. Gin nous emmène dans de multiples mondes et vers nous-même, nous offrant ainsi
l’accès au rêve, à la connaissance, à la révélation, à l’initiation. Le conte n’est-il pas, comme elle
l’affirme, une médecine de l’âme ? Entrer dans un conte, avec Gin, c’est vivre un moment de
bonheur.

2016 : Gin se lance dans l’aventure du livre audio avec « Le Voyage de Saturnin Muge en
Provence », une histoire provençale de Noël qu’elle a adapté et conte en scène depuis 2013. Elle
souhaite au travers de cet enregistrement faire entendre l’intégralité du roman.

DOSSIER DE PRESSE
Octobre 2016

L’AUTEUR

J’

ai

longtemps

eu

envie

de

raconter une histoire provençale.
Celle-ci m’a aussitôt séduite. Non
seulement parce qu’elle est un grand
voyage sur les chemins de cette terre
que j’aime, mais aussi parce qu’elle
est reliée aux santons et à l’âme de ce
pays.
Je conte cette histoire sur scène
depuis plusieurs années, et je vous
offre ici le plaisir d’écouter tout le
roman.
Gin Candotti-Besson

Pastorale remarquablement
interprétée […] L’histoire est
truffée d’expressions et
d’intonations typiquement
régionales, ce qui, […] en augmente
le charme ‘’
La Provence
[…] Dans cette époque […] il
est beau et bon que vous gardiez
intacte la force primitive de la
voix, cette transmission, vielle
comme la terre, des histoires qui
peuplent nos rêves […] ‘’
Paul Trabuc, l’auteur

Paul TRABUC, écrivain et amateur de sentiers
vagabonds, est né en 1967 et vit dans le Sud. Il a écrit Le
Voyage de Saturnin Muge à la demande de son ami
Philippe RENOUX, petit-fils du célèbre santonnier Marcel
CARBONEL, qui souhaitait léguer la part de la
mythologie provençale portée par les célèbres figurines
d’argile de son grand-père.
Ainsi, en 2003, entre légendes et palabres, est née à
Marseille, l’histoire du “ravi” Saturnin Muge... celui qui
lève les bras au ciel de contentement devant tout ce
qui vit.

L’HISTOIRE
Novembre 1888. Saturnin Muge, le benêt, "le ravi" du
village d'Entresègues, entre Aubagne et Marseille,
parcourt la Grande Provence à la recherche de la joie
de vivre perdue par les siens.
Dans une quête essentielle, humaine et universelle,
Saturnin Muge chemine. Quelles épreuves devra-t-il
traverser ?
Ce grand voyage des salins d'Arles aux rivages de Saint
Tropez, des plaines de Cavaillon aux collines des Mées se
révèlera initiatique...
Les personnages hauts en couleurs qu'il rencontre, sont
tout droit issus des santons de Marcel CARBONEL : la
poissonnière, le pêcheur, le vagabond, la bouquetière,
les bohémiens, le brigand, l'homme à la lanterne,
l'aveugle et son fils… Tous offriront à Saturnin une
magnifique leçon d'humanité.

10 CHAPITRES, POUR RETROUVER LA JOIE DE VIVRE, A PARTAGER SEUL(E) OU
EN FAMILLE !
Un roman provençal de Noël frais comme le mistral, savoureux comme une liqueur, parfumé comme les
lavandes. Il appartient au patrimoine de la Provence, témoigne des traditions et du caractère
des femmes et des hommes de cette terre.
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EXTRAITS SONORES
« Le voyage de Saturnin Muge en Provence » extraits
sonores disponibles sur SOUNDCLOUD :
Gin CANDOTTI BESSON
Autres extraits sonores de la voix de Gin
disponibles sur YOUTUBE :
Gin CANDOTTI-BESSON VOIX OFF
Simple d’utilisation, le livre audio séduit : unique moyen d’accessibilité au roman pour les déficients
visuels, confort de lecture pour les plus âgés, mobilité et nouveau rapport à la lecture pour les plus
jeunes, gain de temps pour certains.
« Le voyage de Saturnin Muge en Provence » c’est aussi …

UN COFFRET COLLECTOR contenant UN CD AUDIO et UN LIVRET de 20 pages illustrées.
CD MP3 - Durée 6h40 - Poids : 377 Mo / PRIX PUBLIC : 26€

UN FEUILLETON A PARTAGER
Le roman se découpe en 10
chapitres pour 6h40 d’histoire, de
plaisir
de
l’écoute,
et
de
convivialité !
« Le Voyage de Saturnin Muge en
Provence » au-delà de la crèche
provençale dont il est né, est avant
tout le récit vivant d’une aventure
universelle à partager pendant les soirées d’hiver.

UN VOYAGE EN PROVENCE,

de Marseille aux salins d’Arles, des plaines de Cavaillon aux

collines des Mées […] jusqu’aux rivages de Saint-Tropez, où une
énorme surprise l'attend !

« LA CRÈCHE SATURNIN »

Saturnin à Marseille avec Alida Rouffe, la
poissonnière, et son fils Titin - Chapitre II -

« Le Voyage de Saturnin Muge en Provence » est une œuvre où
l’on rencontre les personnages emblématiques de la crèche
provençale (la poissonnière, le pêcheur, le vagabond, la
bouquetière, les bohémiens, le brigand, l'homme à la lanterne,
l'aveugle et son fils, etc.) Chaque personnage étant, à l’origine,
un santon Marcel CARBONEL, les amoureux de cette histoire
pourront prendre plaisir à composer leur “crèche Saturnin” !

