Taro / Shô / La puce et le pou
TYPE

LES 3 CONTES

Contes du Japon, à partir de 6 ans et public familial.

Taro et le Bambou Magique
Tout le monde sait que les bambous poussent très
vite ! Mais quels événements peuvent en découler,
quand la magie s’en mêle ? Le jour de son anniversaire,
Taro découvre le bambou magique ! Les aventures
qui s’en suivent vont changer sa vie et celle de tout
son village.

INSPIRATION
Contes d’inspirations japonaises contemporains et
contes traditionnels

SYNOPSIS
Trois Contes du Japon, parmi les plus anciens et les
plus contemporains, pour s’évader, rêver, découvrir
et réfléchir. Porté autant par la voix de la conteuse
que par les sonorités profondes du Gong et de la
flûte traditionnelle Shakuhachi, ce spectacle est une
initiation au sens du sacré qui nourrit la poésie et le
rire libérateur.

Shô et les dragons d’eau
Ce conte contemporain aborde une question délicate
et fréquente : que faire avec nos cauchemars ? Que
deviennent-ils, si on les cache et les jette en cachette
? Grâce à la force de son cœur, la petite fille Shô
sauve son village d’une menace terrible et ouvre de
nouveaux chemins pour libérer les cauchemars et les
transformer - en créativité !

EXTRAIT

La puce et le pou
Ils étaient amis et voyageaient ensemble. Mais la
puce s’ennuyait. Le pou marchait si lentement ! La
bêtise a commencé avec un pari. La vitesse contre
la malice et la chance. Depuis cette histoire, la puce
est toute rouge et le pou a une tâche bleue sur le dos.
Pourquoi ?

« Paille au nez, paille au pied, mon histoire va vous le
raconter ! ». Il y a au Japon une région où les gens ont
pour coutume de jeter leurs cauchemars à l’océan…

TECHNIQUE
Conte et musique : Eva HAHN
Direction d’action : Alain CORNUET
Chorégraphie : Anna PIETCH
Durée : 50 min
Espace scénique : 4m x 6m
Jauge : 80 en acoustique. Supérieure à 80,
sonorisation HF à la charge de l’organisateur.
Montage : 2h00
Démontage : 1h30
Pour les salles équipées : fiche technique fournie
sur demande
Pour les salles non équipées : nous consulter
Droit d’exploitation offert pour le conte « Shô et
les dragons d’eau » par l’auteure et illustratrice
Annouchka GALOUCHKO
Spectacle Tout public, plein air possible
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