
Le maitre de thé et le samouraï
Contes musicaux zen et cérémonie du thé



2

LE MAITRE DE CÉRÉMONIE ET LE SAMOURAÏ
Des contes de sagesse et des légendes ponctués de haïkus, de chants et de sentences qui 
illustrent l’importance de la cérémonie du thé dans la culture japonaise et son rôle pacificateur 
au temps des samouraïs qui la pratiquaient assidument. Issu du monde du zen, ce rituel est une 
méditation en mouvement qui permet de communier avec la nature et les invités en dégustant la 
saveur du thé et de l’instant présent. Plusieurs histoires édifiantes, autant d’inestimables leçons 
de vie, mettent en scène avec profondeur et humour les rencontres paradoxales entre moines 
zen, maîtres de thé et samouraïs.  Le conteur, spécialiste des contes asiatiques et pratiquant 
d’arts martiaux, sait nous guider dans ce monde méconnu, magistralement soutenu par la voix 
et le koto de la musicienne. 

Ces récits sont extraits des recueils de contes de Pascal Fauliot : les « contes des arts martiaux » (Albin Michel), les « contes des sages » (Seuil) 
du Japon, des samouraïs et du Zen.

Tout public à partir de 10 ans
Durée 1h15
 Avec cérémonie du thé 2h 

Spectacle créé au Minotaure, Scène Régionale de Vendôme,  dans le cadre du Festival Epos du CLIO  avec le soutien du Festival du Légendaire
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ECHOS DE PRESSE
« Des histoires d’éveil fort bien racontées par l’un de nos meilleurs conteurs ». NOUVELLES CLES.

« Un excellent conteur, doué de puissance oratoire, et un bon connaisseur de l’Extrême-Orient. » LIRE

« Pascal Fauliot, un merveilleux diseur, avec une expression corporelle impressionnante. » LA VOIX DU NORD

« Ces fabuleuses histoires, nées de faits réels, illustrent la philosophie et la sagesse de l’Extrême-Orient en mettant à l’honneur l’humilité et la supériorité 
de l’esprit sur la force physique. Les combattants fougueux et animés par leur seule soif de vengeance ne sont ainsi jamais de taille à lutter contre les vieux 
maîtres pour qui l’âme humaine n’a aucun secret… Le conteur, spécialiste des récits asiatiques et pratiquant d’arts martiaux, sait nous guider dans ce monde 
méconnu, magistralement soutenu par la voix et le koto de la musicienne. Enrichis d’une savante gestuelle et de précieux commentaires, ces contes ont 
conquis le cœur d’un public totalement enchanté. » L’EST REPUBLICAIN
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PASCAL FAULIOT 
conteur, auteur, metteur en scène, 
directeur artistique de la Cie Hamsa et du Festival du Légendaire

Pionnier du renouveau du conte en France. 
En pratiquant dans son adolescence les Arts Martiaux traditionnels japonais (Budô) avec Jacques NORMAND, 
premier européen obtenant le grade de shihan, (maître d'arme), il découvre les contes zen et les légendes de 
samouraïs et prend goût à l’art du récit ! Il recueille ces histoires, les raconte 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 membres fondateurs du CLIO (Centre de Littérature Orale) animé par Bruno de LA SALLE et 
collabore ainsi (co-écriture et interprétation) aux désormais mythiques nuits des récits-fleuves créés au Festival 
d’Avignon et diffusés sur France-Culture. (Le Récit de Schéhérazade, 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.

En 1987, il fonde avec Martine SALMON, conteuse, danseuse et chorégraphe, la Compagnie HAMSA où il crée des 
spectacles qui relient le conte, la musique et la danse, avec, notamment, de nombreux artistes asiatiques : GUO 
Gan et LI Yan (musiciens chinois), Tenzin GÖNPO (chanteur, danseur et musicien tibétain), Emiko OTA (chant 
et tambours japonais), Nobuko MATSUMIYA, Etsuko CHIDA (chant et koto). Ces spectacles tourneront dans de 
nombreux festivals (Paris Quartiers d'Eté, Festival d'Ile de France, Vand'influences de Vandoeuvre, Les Tombées 
de la Nuit et Mythos de Rennes, Epos de Vendôme, Les Arts du Récit de Grenoble, du Conte de Chevilly-Larue, 
Rumeurs Urbaines,...), des Scènes Nationales (Dunkerque, Saint-Brieuc, Vandoeuvre, Douai, La Roche s/Yon, 
Marne la Vallée,...), le Théâtre National de La Criée de Marseille, des médiathèques et des Musées Nationaux (BNF, 
Guimet, Quai Branly, Le Louvre...)

Dernièrement, il est invité à collaborer à des créations expérimentales mises en scène à la Maison de la Culture 
du Japon, par Yoshi OÏDA, célèbre acteur japonais et comédien emblématique de Peter Brook. (Aoï no Ue, drame 
lyrique d'après le Dit du Genji, musique Yoritsune Matsudaïra – Mme Chrysanthème, d'après le journal de Pierre 
Loti, musique A.Messager)

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, notamment ceux des Sages zen, du Japon et des 
samouraïs et est le directeur d'une nouvelle collection d'albums jeunesse aux éditions 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 Festival du Légendaire conventionné par le Conseil départemental d'Eure et Loir, subventionné par la 
DRAC-Centre (Ministère de la Culture) et le Conseil Régional du Centre-Val de Loire. 

+ d'infos sur : www.fauliot.com
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ETSUKO CHIDA
musicienne (chant et koto)

Etsuko Chida est née à Sapporo, ville principale d’Hokkaido, l’île la plus septentrionale de l’archipel nippon.
Elle y a étudié dès l’age de 5 ans l’art du chant et du koto dans le style particulièrement authentique de 
l’école Yamada, dont les maîtres actuels sont Hagioka shôin et Yamato Shôwa. A l’age de 21 ans, ses années 
d’études ont été couronnées par l’attribution d’un Natori qui, en même temps qu’un diplôme donnant le droit 
d’enseigner, comporte symboliquement l’héritage de plusieurs générations d’artistes.

Les poèmes chantés par Etsuko Chida datent pour les plus anciens du Xème siècle a l’instar du recueil de 
poèmes « kokin wakashû». Les musiques qu’elle joue remontent au temps des samouraïs et ont été publiées 
pour la première fois à l’époque Edo (XVIIème siècle).

Elle a enregistré un album solo pour le label Buda Records qui a été salué par la critique : «Choc» du Monde 
de la Musique, «Sélection de l’année» Géo, «Bravo» Trad Magazine.

Programmée par le Théâtre de la Ville, elle est invitée dans des festivals à l’étranger et se produit régulière-
ment à la Cité de la musique. 
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CONTACT
Sylvain DARTOY 
Directeur de Production / Booking Agent
+33 (0) 607 98 18 14
direction@agence-spoke.com

Léa LANKOANDÉ 
Administratrice de Production
+33 (0) 686 43 42 78
lea@agence-spoke.com

Amélie DAUVERGNE 
Chargée de Production et de communication 
+33 (0) 604 65 45 70
amelie@agence-spoke.com

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 
NOTRE SITE INTERNET & SUR FACEBOOK !

wwwagence-spoke.com
www.facebook.com/agencespoke.com

https://www.agence-spoke.com/
https://www.facebook.com/agencespoke/

