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PASCAL FAULIOT 
conteur, auteur, metteur en scène, 
directeur artistique de la Cie Hamsa et du Festival du Légendaire

Pascal Fauliot fait partie des pionniers du Renouveau du Conte. 
Pratiquant dans son adolescence les Arts Martiaux traditionnels japonais avec Jacques NORMAND, 
premier européen introduit dans les écoles anciennes de Budô (Voie du Guerrier) qui lui transmet un 
vaste répertoire de contes zen et de légendes de samouraïs ! Il les raconte à son tour et les publie 
sous le titre « Les contes des Arts Martiaux » (Albin Michel) en 1980. Ce recueil, traduit en plusieurs 
langues, deviendra un best-seller international.

En 1981, il est l’un des co-fondateurs du CLIO (Centre de Littérature Orale) animé par Bruno de LA 
SALLE avec qui il signe les désormais mythiques nuits des récits-fleuves créés au Festival d’Avignon, 
diffusés et produits par France-Culture. (Le Récit de Shéhérazade, Le Cycle du Roi Arthur, Perceval). 
De 1986 à 1990, il participe aux activités et spectacles de la Compagnie du Cercle d’Abbi PATRIX, qui 
sera co-directeur de la Maison du Conte de Chevilly-Larue, et co-écrit le conte musical « la guerre 
des Corbeaux et des Hiboux » (Prix de l’Académie Charles Cros). 

En 1987, il fonde avec Martine SALMON, danseuse et chorégraphe, la Compagnie HAMSA où il 
crée des spectacles qui relient le conte, la musique et le mouvement. Ces créations tourneront 
dans de nombreux festivals, des Scènes Nationales, des médiathèques et des Musées Nationaux. 
Dernièrement, il est invité à raconter dans des oratorios mis en scène par Yoshi OÏDA (célèbre acteur 
japonais et comédien emblématique de Peter Brook) à la Maison de la Culture du Japon.  

Parallèlement, il publie 18 recueils de contes et légendes chez Syros, Casterman et au Seuil, dans 
la magnifique collection des « contes des sages » créée par Henri GOUGAUD. (dont les Sages zen, 
samouraïs, du Japon…) Il est également directeur de la collection de contes « ApprentisSages » chez 
Cipango.

Il est invité régulièrement sur France Culture et France Inter (Les Racines du Ciel, On ne parle pas 
la bouche pleine, La Grande Table, Carnets de Campagne, La Librairie Francophone, La Nuit est à 
Vous...) 

Il est aussi le directeur artistique du Légendaire, le Festival du Conte & de l’Imaginaire en Eure et Loir 
qui a reçu le « Grand Prix SOFIA de l’action culturelle » - mention engagement- pour le Livre et la 
Lecture et le maillage territorial.


