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RÉPERTOIRE SOLO
Contes de la Montagne Vide.
Contes zen et taoïstes.

Des récits philosophiques et fantastiques où l’on croise des samouraïs, des moines, des magiciens, des maîtres d’’arts martiaux ou de l’’art du thé, des peintres, 
des musiciens. D’inestimables leçons de vie qui nous enseignent à voir au-delà de la montagne des apparences et à trouver le chemin de l’harmonie.…
 Tout public à partir de 10 ans.

Vaincre sans combattre
Légendes de samouraïs non violents

Des légendes inspirées d’histoires réelles, magnifiées par des générations de conteurs et des pièces de théâtre kabuki, qui font résonner toutes les dimensions 
de ces hommes d’élite, ces gentilshommes, qui n’étaient pas que des guerriers mais aussi, souvent, des lettrés et des poètes. A travers une mise en scène 
édifiante des grands principes des arts martiaux, de la stratégie, du code de l’honneur, on y découvre un art de vivre empreint de zen, de raffinement et qui 
démontre que le but suprême est de se vaincre soi-même et de neutraliser l’adversaire sans dégainer son sabre.
 Tout public à partir de 10 ans

Le chant des pierres
Une légende sacrée du peuple sioux
(d’après l’album illustré par Bénédicte Nemo paru aux éditions Cipango)

Un conte merveilleux où le héros part en quête de ses oncles et a- ronte un être redoutable a- n de les sauver. Guidé par le Chant des pierres, il créera le rituel de 
la Hutte de sudation pratiqué par tous les peuples amérindiens, une cérémonie thérapeutique et spirituelle qui symbolise à elle seule leur vision du monde et du 
sens de la vie, leur relation harmonieuse avec les éléments et tous les êtres qu’ils considèrent comme étant de leur parenté, tous issus de Notre-Mère-la-Terre.
 Tout public à partir de 6 ans

La broderie du Toit du Monde
et autres contes merveilleux de l’Himalaya

Un voyage dans l’imaginaire du Toit du Monde, hanté par des ogres et des démons, mais où les héros au cœur pur sont secourus par les figures légendaires de 
la compassion incarnées par de sages magiciens, des dieux et des femmes célestes.
 Tout public à partir de 6 ans.


