
Dahut, l’épousée de la mer 
librement inspiré et raconté d’après la légende bretonne  de la ville d’Ys 

 

spectacle conte et musique  à partir de 6 ans 
 



Résumé du spectacle 

À l'origine, Gradlon vivait à Is avec sa fille Dahut. Ys était une ville immense. Les citoyens  étaient 

très riches. 

Ys, quant à elle, est toujours en vie sous les flots, les citoyens étant restés immortels. On  

raconte qu'un jour, celui qui verra la ville sous les eaux et s'y rendra permettra que la ville  

resurgira, plus radieuse que jamais, et que ce jour les héros des Bretagnes reviendront tous de  

l'Autre Monde 

Dahut était passionnée par la mer et demanda à son père de lui bâtir une cité marine. Il fut fait  

selon son désir : la ville souhaitée fut construite sur le fond de la baie de Douarnenez et on  

l'appela "Ys". Dahut voulait qu’on y vive selon les coutumes de l'ancien temps. Elle voulait  une 

ville sans église. Une très haute digue fut élevée par les fées afin d'empêcher l'eau  d'engloutir la 

ville. Seule une porte de bronze, permettait d'entrer ou de sortir de la ville.  Dahut en confia la 

clef à son père, le roi. 
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La conteuse en parle 

Ys est une sorte d'Atlantide bretonne. La légende de la ville d'Ys n'a pas été fixée. Il n'y a pas  

d'histoire originelle, les versions les plus anciennes datant d'après la christianisation de la  

Bretagne. Aujourd'hui, il existe une grande quantité de versions, plus ou moins éloignées du  

mythe. La légende s'est construite et se construit encore au gré des imaginations. C'est ce qui  

la rend si vivante. 

 
C’est le traumatisme du père qui aime une morte et aime son enfant parce qu’elle ressemble à  sa chère 

disparue. Pendant des années, son cœur, son esprit n’étaient que pour son épouse. Il a  donc délaissé sa fille et 

l’a confiée à des personnes qui l’ont élevée sans amour. 

Comment pourrait-elle aimer les autres puisqu’elle ne s’aime pas ? 

Pour satisfaire ses désirs d’amour elle accueille chaque nuit un marin qui est tué le matin et jeté  à la mer. La 

promesse faite à la mer et qu’elle tient pendant très longtemps jusqu’au jour où  ses yeux tombent sur 

un homme qui ne la laisse pas indifférente. Elle veut se faire aimer de lui  mais lui ne cède pas. 

Comment pourrait-il l’aimer alors qu’il ne souhaite qu’une seule chose : la chute de la cité ?  Tout dans 

la vie de Dahut est basé sur le non-amour. Celui inexistant de son père, de tous les  hommes et 

de cet homme. 
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Krystin Vesterälen est belge et demeure en Normandie. Elle est conteuse professionnelle 

depuis 1992. A son répertoire : les grands récits de la littérature gréco-latine (L’Iliade, 

L’Odyssée, L’Enéide, La Théogonie, Jason et les Argonautes…) et médiévale (Héloïse et 

Abélard, La Chanson de Roland, le cycle arthurien, Beowulf, Tristan et Iseult…). Elle raconte 

aussi des romans (La Princesse de Clèves…), des contes et nouvelles littéraires 

(Maupassant, Tolstoï, Tchekhov, Mérimée, Poe, Voltaire, Stevenson…). Krystin Vesterälen est 

auteure de nombreux albums jeunesse. 
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Biographie 



Fiche technique 
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Espace scénique  

théâtre, festival, bibliothèque… 
 

Durée :1h 
 

Lumières 

Sur la scène : un éclairage doux sur les musiciens 

Dans la salle : des lumières de couleurs chaudes (ambre, 

abricot…). 
 

Sonorisation 

Micros sur pied pour les musiciens, micro oreille pour la 

conteuse. 
 

Jauge : 50 à 150 personnes 

Espace scénique  

En extérieur (devant un mur, une haie, un arbre…) 
 

Durée : 1h 
 

Lumières : lumière naturelle 

 

Sonorisation 

Micros sur pied pour les musiciens, micro oreille pour la 

conteuse. 
 

Jauge : 50 à 150 personnes 

Possibilité de musique vivante avec harpiste ou/et 

guitare, mandoline, percussion… 

Prévoir une journée de répétition avant le spectacle : 

- Les musiciens autres auront reçu le texte et la découpe  



Contact 

Krystin Vesterälen 

60 rue Président Loubet 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 

06 59 40 92 65 

Krystin.vesteralen@gmail.com  

http://krystin-vesteralen-auteur.jimdo.com 
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