
Au bord de la rivière Jamuna 

 
Contes de l’Inde 

 

 
Charmes et mystères de l'Inde parmi les démons, les bêtes et les hommes 

 

Par Sylvie Le Secq : récit, danse et chant 

& Gérard Daubanes : musique (guimbarde, guitare électrique et effets sonore) 

 

La tampura résonne, la guitare vibre, le monde de l'imaginaire s'ouvre 

et nous voilà transportés dans un petit village au bord de la rivière Jamuna ! 

La conteuse raconte, scande, chante et danse, 

les histoires prennent leur envol et disent les charmes et les mystères de l'Inde. 

 

 

La rivière Jamuna, aussi appelée Yamuna, est l'une des rivières sacrées de L'inde, elle prend sa 

source dans l’Himalaya, traverse de grandes cités comme celles de Delhi et Agra avant de se jeter 

dans le Gange à Allahabad. Toutes les histoires du spectacle se passent dans un petit village au bord 

de cette rivière. 

 

Les contes choisis sont issus de la tradition populaire indienne, ils racontent la voracité du chat tigré, 

la colère des perroquets, l'avidité du charpentier et la force terrible du Rakshasa... Tout un charmant 

chahut pour enchanter petits et grands. 

De la fable au conte merveilleux imprégné de mythologie hindoue, en passant par les contes 

facétieux, la sagesse des communautés de l'Inde nous surprend toujours par sa force théâtrale et son 

humour. 

 

Il existe plusieurs versions du spectacle selon l’âge du public (de 3 à 103 ans). 

Selon les versions 2 à 3 histoires peuvent être racontées parmi celles-ci : 

Le Chat et le perroquet, Le Rakshasa, L’Œuf des perroquets, Conte à dormir debout 

 

La durée du spectacle varie de 35 mn à 1 heure 



 

 

Note d'intention 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C'est lors de l'un de nos voyages en Inde que nous avons trouvé dans une petite librairie de 

Pushkar au Rajasthan, un recueil de contes populaires indiens choisis, rassemblés et commentés par 

le poète et philologue indien A.K. Ramanujan : Folktales from India. Dans cet ouvrage, j'ai 

retrouvé des histoires fabuleuses proches de ce que je connaissais par mes lectures des épopées 

anciennes (Mahabharata, Ramayana) et de la littérature médiévale indienne (Panchatantra - Vè 

siècle, L'Océan des rivières de contes de Somadeva - XIè siècle). Et j'ai découvert avec surprise et 

bonheur d'autres histoires issues de la tradition populaire étonnamment drôles et subversives qui 

déjouent de nombreuses idées reçues sur la culture et la pensée indienne. Cet ouvrage fut la source 

de mes racontées indiennes, il donna l’élan et l'idée de ce spectacle. » 

Sylvie Le Secq 

 

 La danse 
 La forme du spectacle se crée autour des mots, jouant avec la musique et le mouvement qui 

s'inspire du kathak (danse classique de l'Inde du nord). Le mot kathak signifie conteur, il dérive du 

mot katha qui signifie histoire. A l'origine le kathak était dansé par des conteurs qui mêlaient poésie, 

musique, gestuelle et rythme pour raconter des épisodes de la mythologie et des épopées 

indiennes (Mahabharata, Ramayana, Purana). Dans ce récit, la gestuelle narrative du kathak côtoie  

la danse contemporaine explorant et développant une interprétation personnelle de cet art théâtral 

indien. 

 

 La musique 
Composée par Gérard Daubanes, elle participe aussi de cette dynamique, imaginant un univers 

sonore où la guitare électrique part à la rencontre d'éléments traditionnels ou d'enregistrements faits 

au cours d'un voyage. 

- une chanson traditionnelle constitue un refrain du spectacle : « Chalo mana Ganga-Jamuna teer » 

ce chant est attribué à la poétesse Mirabaï (16è siècle). 

- des rythmes traditionnels soutiennent le récit : Ta tounga, ta tounga, gigue digue tounga... 

Teï a Teï a Ta Teï a Teï a Ta dada dada dada di-in' di-in' da ... 

La guitare électrique, est accordée en « open tuning » de ré, accordage qui permet d'improviser dans 

le mode de la chanson « Chalo mana » et d'employer la technique du slide utilisée par des guitaristes 

indiens tel que Vishwa Mohan Bhatt. 
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   Je vais t'avaler tout cru par Gita Wolf et Sunita 

 

 

Les contes du spectacle 

 

Le Chat et le perroquet 
Librement inspiré de cette version : Le Chat et le perroquet in Sara Cone Bryant, Comment racon-

ter des histoires aux enfants, traduit par Elisée Escande, Fernand Nathan, 1911. 

Il existe en album : Le Chat trop gourmand et le perroquet » d'après Miss Sarah Cone Bryant. 

Images d'Henri Galeron, Collection Belles Histoires Belles Images, Fernand Nathan.  

Le conte cumulatif de l’animal vorace qui dévore tout sur son passage, a une autre variante 

inspirée d'un conte du Rajasthan avec un superbe graphisme par Sunita, une artiste de la tribu Meena 

qui réalise ses peintures avec les doigts : Je vais t'avaler tout cru, Gita Wolf et Sunita, Editions 

Actes sud (il est malheureusement épuisé mais certains libraires l'on encore en stock et il peut se 

trouver en bibliothèque) Pour avoir un aperçu : https://youtu.be/S2xDLmc-cnM 

A noter que vous pourrez lire une version européenne sur la même trame narrative : Le Chat 

ventru, Michèle Simonsen, Hélène Micou, Didier jeunesse, Collection A petits petons, 2007 

 

Les 3 contes suivants sont inspirés de récits édités (à notre connaissance) seulement en anglais et 

bien sûr en langues indiennes d'origine, en voici les références auxquelles nous ajoutons des va-

riantes européennes car il est intéressant de constater que les récits issus de traditions lointaines ont 

une dimension universelle. 

 

L'œuf des perroquets 
Ce conte est librement inspiré de ces 2 textes : 

The parrots and the carpenter's scale (Conte du Kerala) in Folktales of India, Beck, Claus, Gos-

wami, Handoo, U.C.P., 1987 

The dove's egg (Conte du Kerala) in Folktales from India, A.K. Ramanujan, Penguin books, 1991 

A noter que la chanson traditionnelle française Biquette n’veut pas sortir du chou, suit la 

même trame narrative tout comme le conte suivant : Le petit cochon têtu, Jean-Louis Le Craver, 

Martine Bourre, éditions Didier jeunesse - collection A petits petons, 2006 

 

Le Rakshasa 
Ce conte est librement inspiré de ces 2 textes : 

Work for the Demon, in Pratibha Nath, Indian Folk-Tales and Legends, Puffin Books, 1995 

A hair's-breadth escape, Retold from Natesa Sastri, The Brahmarakshasa and the Hair, Indian 

Antiquary, 1887 (conte tamoul) in A.K. Ramanujan, Folktales from India, Penguin Books, 1991 

Il existe aussi de fort nombreuses variantes européennes sur le thème de l'ogre, le diable ou le 

troll dupé mais assez différentes de ce conte. 

 

https://youtu.be/S2xDLmc-cnM


Conte à dormir debout  

Largement nourri de nos voyages faits en Inde au bord de la Rivière Jamuna et très librement 

adapté de : A Tall tale in Urdu in Folktales in India, A.K. Ramanujan, Penguin books 1991 

A noter que la tradition des contes à dormir debout existe aussi en France, ces contes s'appel-

lent des MENTERIES, vous pouvez lire celui-ci : Le roi des menteurs (conte breton) in Le Roi che-

val et autres contes, Alain Le Goff, Editions Syros, Collection Paroles de conteurs, 1994 

 

Des Albums graphiques 

 

Pour découvrir la richesse des styles graphiques traditionnels propres aux différentes com-

munautés de l’Inde, nous ne résistons pas à signaler le très beau travail de collectage et d’édition ré-

alisé en collaboration avec des artistes peintres indiens et traduits chez différents éditeurs français. 

Certains sont fabriqués en Inde de façon artisanale, ce sont de petits chefs-d’œuvre d’édition séri-

graphiés et reliés à la main, nous les signalons par une *: 

* A. Ravishankar & artistes d’Inde, Chats indiens, Actes Sud junior, 2017  

*Sous la direction de Kanchana Arni et Gita Wolf, Bestiaire indien, Actes Sud junior, 2007  

*Gita Wolf, Ramesh Hengadi Shantaram Dhadpe, Faire, Editions Rue du Monde, 2010 

*Rambharos Jah, Bestiaire du Gange, Actes Sud Junior, 2011 

*Gita Wolf, Bhajju Shyam, Marine Tasso, Création, Actes Sud Junior, 2015 

*Bhajju Shyam, Ram Singh Urveti, Durga Bai, La vie nocturne des arbres, Actes sud junior 2015 

*Gita Wolf, Indrapramit Roy, La faim du lion, Le Seuil, 2003  

*Gita Wolf, Sirish Rao et Rathna Ramanathan, Dans le noir, Editions Tourbillon, 2004 

Bhajju Shyam, Mon voyage inoubliable, Editions Syros, 2006  

A. Ravishankar, S. Rao, D. Bai, Un, deux, trois... dans l'arbre !, Actes Sud Junior, 2013 

Gita Wolf, Andrea Anastasio et Bhajju Shyam, Seul dans la forêt, Albin Michel Jeunesse, 2014 

P. Srivastava, B. Pillot, Rajendra Shyam, L’éléphant volant, Editions du Jasmin 2015 

Shobha Viswanath, Dileep Joshi, Le chacal bleu, Circonflexe, 2015 

 

Quelques autres ouvrages pour aller plus loin 

 

D’autres albums et recueils de contes indiens :  

Paul-Oscar Bodding, Contes des Santals : la naissance de l'herbe sabbaï, l’Ecole des loisirs, 2002 

Satomi Ichikawa, Shyam et Shankar, L'école des loisirs, 2002 

Léonard Clark & Partap Sharma, Contes du Panchatantra, Flammarion jeunesse, 2011 

Lal Behary Day, Contes du Bengale : le prince aux rubis, l'École des loisirs, 2008 

Patrice Favaro & Arnal Ballester, Sagesses et malices de Birbal, le Radjah, Albin Michel, 2002 

Etienne Morel, Un petit chacal très malin, Père Castor-Flammarion, 1962 

Jean-Claude Mourlevat & Nathalie Novi, Sous le grand banian, Rue du monde, 2005 

Carl Norac & Aurélia Fronty, Raja : le plus grand magicien du monde, Didier jeunesse, 2009 

Béatrice Tanaka, Serpents et merveilles, contes de l'Inde, Syros jeunesse, 2002 

Catherine Zarcate & Rémi Saillard, L'enfant de cinq ans et les voleurs, Mini Syros jeunesse, 2008 

Catherine Zarcate & Rémi Saillard, Le singe et le crocodile, Mini Syros jeunesse, 2010 

Catherine Zarcate & Rémi Saillard, Contes du Vampire, Syros jeunesse, Paroles de conteurs, 2005 

 

Trois ouvrages pour approcher la civilisation indienne et aborder la mythologie hindoue : 

Chrystel Proupuech, Radhika, la petite hindoue, Mila édition, 2001   

Marie Sellier, Catherine Louis, La Naissance de Ganesh, Collection Picquier Jeunesse, 2007 

Jean Charles Blanc, La mythologie indienne, Actes sud junior 2002 

 

Pour étudier les contes :  

Hélène Loup, Le jeu de la répétition dans les contes, Edisud, collection l'espace du conte 2000 

A. Popet, J.Herman-Bredel, Le conte et l'apprentissage de la langue, Maternelle – CP, Retz 2002 

A. Popet, É.Roques, Le conte au service de l'apprentissage de la langue, Cycles 2 et 3, Retz 2000 

http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
https://www.placedeslibraires.fr/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud%20Junior&base=paper
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.editions-picquier.fr/auteurs/fiche.donut?id=249
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330057435-l-bhajju-shyam-ram-singh-urveti-durga-bai-la-vie-nocturne-des-arbres.htm


 

Pistes pédagogiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les contes traditionnels portent en eux les spécificités de leur contexte culturel singulier en 

même temps qu'ils abordent des thèmes universels : le monde sauvage et le monde domestique, la 

peur (de l'abandon, de la séparation, de la trahison, de la solitude, du froid, de la dévoration...) 

 

Les contes populaires indiens constituent une tradition vivante et joyeuse susceptible d'enrichir le 

patrimoine culturel des enfants en leur donnant  autant d'outils que de plaisir. Le public découvre à 

travers ce spectacle une langue (le hindi), des récits, des musiques et une danse. 

 

Développer l'imaginaire. 

Les contes indiens sont liés à un monde lointain et inconnu pour la plupart des auditeurs. Ils se 

voient transportés dans des lieux mystérieux peuplés de personnages archétypaux (perroquets, 

éléphants, Maharaja, Maharani, Rakshasa...) qui peuvent être dotés d'un pouvoir magique. Les 

motifs merveilleux des contes ouvrent et développent l'imaginaire. 

 

Développer l'écoute et la mémoire. 
Le public est amené pendant qu'il écoute et regarde le spectacle à 

– identifier les éléments structurels et formels du récit 

– identifier les personnages, les lieux, les objets du conte 

– mémoriser et reconnaître des formules, des mélodies, des gestes. 

Dans le spectacle, la narration et la musique font corps dans des formes rythmiques (texte scandé) et 

mélodiques (texte parlé chanté, refrains et chansons) qui se répètent et ainsi favorisent 

l'appropriation et la mémorisation de la trame du récit entendu par les enfants. 

Plus tard, par imprégnation autant que par l'imagination, des récits peuvent être créés suivant des 

schémas structurels forts. 

 

Développer le langage. 

Le pouvoir des mots, le plaisir de la formulation contribuent à l'enrichissement du lexique et de la 

syntaxe. 

 

Lieux :  

L’Inde, la chaîne de l’Himalaya, la rivière Jamuna, le Gange 

Le village, le figuier, le nid, l'atelier du charpentier,  

La forêt, la clairière, la hutte du vieux sage 

 



Personnages : 

Le perroquet, le chat tigré, la petite mamie, l'homme et son âne gris,  

Le Maharajah (le roi), la Maharani (la reine), les soldats et les invités,  

La troupe d’éléphants, le crabe et l'écrevisse 

Le charpentier, le rat, le chat, le chien, Raju, la fourmi 

Le Gourou (maître d'école appelé « Gourou-ji »), 

Le vieux sage qui vit retiré dans la forêt,  

Le Rakshasa (démon-ogre de la mythologie hindoue) 

 

Éléments culturels :  

Les 5 épices des biscuits de notre histoire : cardamome, cannelle, gingembre, girofle et piment 

Le plat de curry : préparation culinaire de légumes, viande ou poisson à partir d'un mélange d'épices 

et d'aromates (cannelle, cardamome, coriandre, cumin, curcuma,  fenouil, fenugrec, gingembre, 

girofle, piment, poivre, ail, oignon, sel, moutarde). 

Le riz au safran 

Les fruits : mangue, banane, goyave, papaye et noix de coco. 

Le sari : une pièce de tissu pouvant faire jusqu'à 6 m de long qui constitue le vêtement traditionnel 

des femmes en Inde. 

Les cendres : dans notre histoire, cela fait référence à une pratique qui consiste chez certains ascètes, 

(par exemples les sâdhus, sortes de moines errants) donc chez notre vieux sage, à se recouvrir le 

corps de cendres. 

Méditer : notre vieux sage pratique la méditation, il fait des exercices de concentration pour trouver 

la paix intérieure. Ces pratiques sont souvent liées au yoga (exercices physiques composants d'une 

gymnastique indienne très ancienne). 

 

Découverte de chansons indiennes et de rythmes chantés indiens: 

La compagnie se propose de transmettre les textes et les enregistrements des chansons du spectacle 

afin de permettre une préparation ou une réappropriation par les enfants. 

 

Pour découvrir la musique indienne, un disque et deux livres disques peuvent être écoutés : 

Kakoli, Inde : rondes, comptines et berceuses, CD, 31’ + 1 dépliant, Terres d'enfance, 2002 

Ch. Grosléziat, J.C. Hoarau, A. Fronty, Comptines de rose et de safran, Didier jeunesse, 2011 

Muriel Bloch, La musique indienne : La danse du démon, conte illustré par des voix et des 

instruments traditionnels indiens (sitar, flûte, harmonium, sarenghi, tampura et tabla), Gallimard 

Jeunesse, Coll. Premières Découvertes Musique, 2010 

Anne Montange & Miles Hyman, Shanti et le berceau de lune, livre + CD, Actes sud junior 2002  

 

Découverte de familles d'instruments : 

Les instruments que nous utilisons sont classifiés suivant le système organologique 

Sachs/Hornbostel. 

 

La guitare appartient à la famille des Cordophones regroupant les instruments utilisant des 

cordes mises en vibration par pincement, frappement, frottement pour émettre un son. 

Les instruments traditionnels indiens de cette famille sont : le sitar, le sarod, la veena, le saranghi. 

Une nouvelle génération de musiciens indiens jouent de la guitare slide, l'accordage de leur 

instrument permettant de jouer les gammes indiennes (raga) 

 

La guimbarde appartient à la famille des Idiophones regroupant les instruments composés de 

matières rigides (végétales, animales ou minérales : métal, bois, bambou, corne, pierre, plastique, 

verre...) pour émettre un son. 

La guimbarde est un des instruments de musique les plus anciens. Elle est jouée dans le monde 

entier, au Rajasthan elle est très populaire, et est appelée « morchang ». Pour en jouer, le musicien 

actionne une lamelle de métal qui vibre dans sa bouche servant de cavité de résonance. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_de_résonance


 

Le tambour appartient à la famille des Membranophones regroupant les instruments munis d’une 

ou deux membranes mises en vibration par frappement ou frottement. 

En Inde du nord, la percussion la plus utilisée est le tabla composé de deux tambours, l'un 

grave, l'autre aigu. Dans le spectacle, nous utilisons des sons de tabla préenregistrés associés aux 

rythmes chantés (Teï a Teï a dada dada dada di-in' di-in' da ...) 

 

Les Aérophones regroupent les instruments utilisant l’air pour émettre un son. En Inde, le bansuri, 

(flûte de bambou) et l'harmonium sont très populaires. 

 

Une écoute musicale peut enrichir très sensiblement l'oreille et la connaissance des instruments. 

Nous indiquons une référence qui peut s'avérer utile, il s'agit d'enregistrements sonores faits à travers 

le monde + livret détaillé : Instruments de musique du monde, Le Chant Du Monde, Collection du 

C.N.R.S. et du Musée de l'Homme, CD, Album, Reissue – France 1990 

 

Découverte des danses indiennes : 

Il existe en Inde 7 danses classiques : 

Le Bharata natyam (pratiqué au Tamil Nadu – sud de l'Inde) 

Le Kathak (pratiqué dans le nord de l'Inde) style interprété dans le spectacle. 

Le Kathakali (pratiqué au Kérala – sud-ouest de L'Inde) 

L'Odissi (pratiqué en Orissa – est de l'Inde) 

Le Mohini attam (pratiqué au Kérala – sud-ouest de L'Inde) 

Le Kuchipudi (pratiqué en Andhra Pradesh – sud de L'Inde) 

Le Manipuri (pratiqué au Manipur – nord est de L'Inde) 

 

Beaucoup de danses folkloriques sont pratiquées dans des régions ou états spécifiques : 

Rajasthan Penjab, Assam... 

Et un genre plus nouveau lié aux productions cinématographiques : la danse Bollywood. 

 

Découverte de l'alphabet devânagarî : 

C'est l'alphabet utilisé pour l'écriture du Hindi, langue du nord de l'Inde qui est aussi la langue  

officielle du pays. Néanmoins, d'autres alphabets sont utilisés pour transcrire les différentes langues 

parlées (bengali, gujarâtî, tamoul, télougou...) 

Des outils informatiques en ligne permettent de découvrir et d'écrire en alphabet nagari ou autre : 

http://www.lexilogos.com/clavier/devanagari.htm 

 

Découverte des arts graphiques indiens : 

En Inde, tout est sujet à ornements : le corps, les tissus, les temples, les maisons, les magasins et 

même les camions et les autobus. 

Ils peuvent être classés par régions ou par genre : motifs abstraits, fleurs, animaux, dieux.... 

Par ailleurs, il peut être intéressant d'étudier l'art de la miniature qui est un art graphique très savant. 

 

Voici quelques liens pour apprécier la création artisanale de livres aux éditions Tara Books : 

https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2020/04/09/les-editions-tara-books-au-fonds-

patrimonial-heure-joyeuse-des-mythes-et-des-rites-jusquaux-livres-dartiste-1/ 

 

Nous proposons ci-dessous quelques motifs à reproduire, colorier ou peindre inspirés de traditions 

populaires picturales ou textiles (broderies), ces dessins sont extraits de l’ouvrage :  

Indi-folk, folk and tribal designs oh India, M.S. Lehri, Super Book Distribrtors, 2008 

 

 

 

 

http://www.discogs.com/label/34548-Le-Chant-Du-Monde
http://www.discogs.com/label/302105-Collection-du-Centre-National-de-la-Recherche-Scientifique-et-du-Musée-de-lHomme
http://www.discogs.com/label/302105-Collection-du-Centre-National-de-la-Recherche-Scientifique-et-du-Musée-de-lHomme
http://www.discogs.com/search/?format_exact=CD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bharata_natyam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bharata_natyam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odissi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohiniattam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kuchipudi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipuri_(danse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathak
http://www.lexilogos.com/clavier/devanagari.htm
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2020/04/09/les-editions-tara-books-au-fonds-patrimonial-heure-joyeuse-des-mythes-et-des-rites-jusquaux-livres-dartiste-1/
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2020/04/09/les-editions-tara-books-au-fonds-patrimonial-heure-joyeuse-des-mythes-et-des-rites-jusquaux-livres-dartiste-1/


 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les artistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sylvie Le Secq, danseuse, conteuse, chanteuse 

Mon répertoire va des contes populaires français (Les yeux de Zélie - la fille du diable, Filouteries et 

diableries) aux contes indiens (Chandra, Au bord de la rivière Jamuna) en passant par les contes 

russes (Pietouchok, Ivachko et la Yaga) et les contes japonais (A l’Orée de la nuit). J’ai une 

prédilection pour les registres merveilleux, le domaine de l'absurde, les contes formulaires, les jeux 

sur le langage, le chant et la poésie. 

J’ai d'abord étudié la psychomotricité à Paris VI, la danse contemporaine aux RIDC et la pédagogie 

à l’école normale de Paris, puis ai travaillé dans des écoles en même temps que dans des compagnies 

qui alliaient la danse à l’inspiration littéraire. 

Après des études de russe à l'INALCO, je suis partie une année, vivre en Russie, j’ai visité l'Asie 

Centrale et plus tard, j’ai séjourné en Inde pour y étudier le Kathak, une danse indienne où le geste 

est symbole et l'expression porteuse de la narration. J’ai étudié le chant hindoustani avec Kakoli Sen 

Gupta, puis la technique vocale et l’improvisation chantée notamment avec Haïm Isaacs.  

Je me suis formée à l’art du conte au conservatoire Paul Dukas (Paris), à la Maison du Conte de 

Chevilly-Larue (94). Et 2014, j’entreprends à l’atelier Fahrenheit dirigé par Bruno de la Salle, une 

mise en chant du poème narratif de Marina Tsvetaeva « Le Gars » dont je poursuis le travail de 

composition avec Gérard Daubanes 

 

Gérard Daubanes, musicien instrumentiste (guitare, oud, saz, guimbarde, voix) et compositeur 

Dans mon insatiable plaisir à sculpter la matière du son, je crée un univers sonore que j’envisage 

comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans ma formation musicale et dans mon parcours 

d’instrumentiste et de compositeur, j’ai toujours fait le choix d'une ouverture musicale. J’ai 

commencé mes études musicales par la guitare classique puis je me suis tourné vers les musiques 

traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz et les musiques improvisées à l’EDIM, la 

musique électroacoustique à l’INA GRM et enfin la musique classique orientale avec Samir Tahar. 

Cette diversité m'a amené à participer à diverses aventures musicales : Viorne (folk blues), Drôle de 

Vie (chanson), Carte Blanche, Dendo (jazz), Le Bringuebal (chanson), Saad el sund (musique 

classique orientale) et à associer la musique à d'autres formes d'expressions artistiques (films, cirque, 

théâtre, contes) : Collectifs Les fantômes domestiques, Les enfermés, Asturgie/Onirie 

(électroacoustique), films, série Mille Univers (France 2), cirque avec la Cie L'échappée Belle, 

contes pour les Éditions Grain de Sable et enfin depuis 10 ans pour la Cie Koeko au sein de laquelle 

je compose et arrange les musiques de spectacle (Les yeux de Zélie - la fille du diable, Ma mère est 

une géante, Filouteries et diableries, Chandra, Au bord de la rivière Jamuna, Pietouchok, Ivachko, 

Le Gars). 



Fiche technique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de la représentation : de 35 à 60 mn selon la tranche d'âge des enfants à déterminer avec l'organisateur 

Temps de montage : 2h environ - Temps de démontage : 30 mn environ 
 

Nous adaptons notre fiche technique aux dimensions du lieu et à la jauge attendue, n’hésitez pas à nous 

contacter, nous en discuterons ensemble 

 

Prévoir pour l’espace de jeu : 

Espace scénique indicatif de 4 à 6 m d'ouverture sur 3 m de profondeur   
Si possible un système d'accroche pour notre tissu de fond de scène (portique ou grilles caddies) 

1 prise de courant 16A-220V + câbles si la prise est loin de l'espace de jeu 

2 chaises sans accoudoir ou tabourets  
Les lumières sont optionnelles mais si le l’organisateur dispose de projecteurs, ils sont bienvenus  
Pour une jauge au-dessus de 100 personnes : système d’ d’amplification 1 micro type SM 58 et 1 micro HF 

 

Autres demandes : 

1 responsable du lieu. 

Le respect de la jauge prévue (nombre enfants + adultes accompagnateurs) 
Le calme et le silence dans les environs proches de la salle durant la représentation. 

 

La Compagnie apporte le matériel suivant : 

1 ampli AER + câbles  
Instruments de musique + Pédales d'effet  
Tenture accrochée au fond de scène H : 2 m / L : 2 m10 
 

Si le lieu ne peut en fournir la compagnie peut apporter : 

Portique de 3m x 3m + Fond de scène  

2 projecteurs 

+ en cas de nécessité d’amplification 1 micro type SM 58 et 1 micro HF 

  
Conditions d'accueil : Repas et hébergement pour 2 personnes à l'hôtel ou hébergements alternatifs : gîtes, 

chez l'habitant tant que les conditions de confort et d'intimité sont remplies. 
 

Producteur : Association Compagnie Koeko – 13 avenue Pierre Brossolette - 94400  Vitry sur Seine                                                     

SIRET : 45273934500034 - APE : 9001Z - Licence : 2-1036286 
Contact : 06 71 44 60 31 - cie_koeko@hotmail.com 
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Ateliers 

 
 

 

 

Nous pouvons proposer différents ateliers en lien avec le spectacle, par exemple : 

 

Atelier de découverte de la danse indienne Kathak 

Animé par Sylvie Le Secq, conteuse et danseuse 

& Gérard Daubanes, musicien  

 

Le kathak est une danse classique de l'Inde du nord.  

Cet atelier vise à retrouver des éléments du conte entendu et se rappeler des gestes signifiants qui ont 

laissé une trace dans la mémoire corporelle des enfants pour entrer dans l'apprentissage structuré 

selon les règles de la pratique indienne pour danser une courte danse narrative extraite du registre 

mythologique.  

L’histoire est d'abord racontée accompagnée de la gestuelle narrative. Puis elle est dansée pour 

solliciter la lecture de ce nouveau langage. Les enfants prennent des repères dans le langage gestuel 

pour comprendre la chorégraphie / narration. Puis, ils sont amenés à reproduire les gestes ensuivant 

des repères musicaux. 

Il leur faut compter les temps des phrases musicales, entendre les nuances mélodiques et coordonner 

les mouvements dans cet espace sonore. Petit à petit la narration aidant, la danse prend forme, la 

suite des mouvements s’enchaine et l'histoire se danse. 

L'atelier danse kathak permet aux enfants de regarder et comprendre un langage chorégraphique 

symbolique à partir d’une danse narrative ; de coordonner ses mouvements en se repérant dans 

l’espace (tours, déplacements) et dans une séquence musicale (métrique et mélodie) ; de danser une 

petite séquence d’une pièce de répertoire narratif. 

Conditions techniques : 

- Groupe de 12 enfants et/ou adultes par atelier 

- Durée : 1 ou plusieurs séances de 30 mn à 1 heure selon l’âge du public  

- Salle dégagée, propre, calme, sans passage et bien chauffée l’hiver (nous travaillons pieds nus) 

- Tenue : tenue souple et confortable 

 

 

 

 



Atelier de création de contes  

Animé par Sylvie Le Secq, conteuse  

 

Cet atelier vise à créer des contes à partir de souvenirs ou de récits de voyages. 

En lien avec les contes entendus durant le spectacle, nous explorons les ressources du vécu, de 

l'expérience, du souvenir pour jouer à en distordre ou exagérer le récit jusqu'à l'absurde.  

A chaque séance : 

- les enfants entendront un conte raconté pour nourrir l'imaginaire et créer des références. 

- nous apprendrons une chanson à répondre construite sur le mode de la "menterie" puis nous 

chercherons des couplets pour créer une nouvelle version de cette chanson en suivant le cadre 

musical qu'impose la structure. 

- Par petits groupes ou individuellement, selon le temps imparti, les enfants puiseront dans leurs 

souvenirs pour inventer un conte qui devra être raconté. 

Il s'agira toujours de nourrir le goût et le plaisir de l'absurde, du boniment et de la vantardise jusqu'à 

la surenchère. Les enfants peu à peu découvrent le plaisir d'explorer les territoires de la démesure, de 

jouer à faire glisser son récit vers un monde imaginaire, de le faire basculer dans un espace où le 

temps se renverse, où tout est possible... 

- Par groupe, les enfants s'entraîneront à dire leur conte, travailleront l'expression orale en affinant 

les formulations, les expressions imagées et la chute du récit. 

L'atelier peut donner lieu à une présentation des créations par les enfants devant d'autres enfants ou 

devant des adultes. 

 

Conditions techniques : 

- Groupe de 12 à 15 enfants maximum par atelier. 

- Durée : plusieurs séances de 2 heures, un minimum de 4 séances étant nécessaire  

- Salle calme, sans passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ariane Bouhours, Journal du Centre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juin 2008- N° 43 / Vitry le mensuel 

Spectacle de fin d’atelier avec les enfants du centre d’animation Makarenko, Vitry-sur-Seine (94) 
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www.koeko.fr 

Facebook.com/Compagnie-Koeko 

 

La Compagnie Koeko développe depuis 2003 une recherche théâtrale contemporaine où la voix, la 

musique et la danse se trouvent intimement liés pour créer un espace scénique magique et poétique.  

Nous nous inspirons de contes populaires, de poésie, de formes artistiques modernes (musique 

actuelle, danse contemporaine, butō) et traditionnelles (musiques du monde, danse kathak). 

 

 

Contact administratif 
06 43 79 30 38 

cie_koeko@hotmail.com 

 

Contact artistique 
Sylvie Le Secq : 06 71 44 60 31 

wix.Sylvie Le Secq 
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Jean-Marc Prévot  pour les photos prises sur le plateau de la Médiathèque de La Rochelle. 
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