
La Cie Hamsa et le théâtre du Vivant présentent 
leur nouvelle création : 

Le chant de la taïga 
contes et légendes de Sibérie 

avec Pascal Fauliot, conte et chant 
Patrick Fischmann, conte, chant et musique 

 
 

 
Dans les grands espaces mystérieux de la taïga, les peuples 
chamaniques de Sibérie racontent des légendes où les humains 
savent encore parler le langage des plantes, des animaux et des 
esprits. Les conteurs  nous feront découvrir le mythe koriak de 
Grand-Père Corbeau, le premier chamane, l'épopée bouriate de la 
vièle à tête de cheval, la légende nivkhe de celui qui réconcilia son 
peuple avec le Maître de l'Océan. Un voyage magique porté par des 
chants, des instruments et des rires-médecines qui nous fait 
retrouver l'harmonie originelle avec notre mère la Terre. 



PRESSE : 
 
« Le Chant de la Taïga a conquis petits et grands. Bien vite, les 
enfants furent émerveillés par les légendes de ces peuples premiers 
où l’homme vivait en communion avec la nature. Le public se laisse 
bercer par les chants et les instruments, emporter dans les yourtes 
où les chamanes racontaient au coin du feu… » 
L’écho républicain 

 

Tout public à partir de 7 ans. 
Durée : 1h. 
Conditions techniques : 
espace scénique minimum : 3m x 3m – autonomie éclairage et son dans petits 

lieux – pour grandes salles nous consulter.  
 
 



 
 
 
 
 

J’ai vu trois paliers : 

La terre, le ciel et sous la 

terre, 

Mon histoire a besoin d’un 

barde, 

D’un chamane qui connaît 

Les portes des mondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô mes esprits tambours 

Venez à moi ! 

Je monte un cheval blanc 

Je vole avec mes oies sauvages 

Nu dans ma robe de steppe 

Jusqu’aux chamanesses 

 

. Ô mes esprits tambours 

Venez à moi ! 

Que je monte à cru 

Sur le mouflon fauve 

Et fasse danser ma peau d’écureuil 

Et fasse ma route blanche et sûre ! 



Pascal Fauliot 

Il fait partie des pionniers du renouveau du conte. C’est  en pratiquant  

dans son adolescence les Arts Martiaux japonais avec un maître très 

expert en contes zen et en légendes de samouraïs qu’il 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 1981, il rejoint à sa 

création le CLIO de Bruno de  la  Salle, première Compagnie  de  conteurs 

et musiciens, où il participera aux désormais mythiques nuits des grands 

récits musicaux créés au Festival d’Avignon et diffusés  sur  France 

Culture. Il collabore ensuite à la Cie du Cercle d’Abbi Patrix. Puis il 

continue d’explorer la relation entre le conte, la musique et  la  gestuelle 

avec Martine Salmon, chorégraphe et conteuse, avec qui il fonde la Cie 

Hamsa. Leurs créations tourneront dans des grands théâtres et Festivals  

de Contes. Spécialiste reconnu des récits philosophiques  et  légendaires 

de l’Asie, Pascal Fauliot a publié au Seuil plusieurs recueils dans la 

fameuse collection « contes des sages », créée par Henri Gougaud : 

notamment ceux du Tibet , du Japon, des samouraïs, et avec Patrick 

Fischmann, des chamanes. Il est également le directeur artistique du 

Festival du Légendaire. 

www.fauliot.com 
 
 

Patrick Fischmann 

 
Intéressé par la voix et le mythe d’Orphée  depuis  l’adolescence, inspiré 

par Jean Giono et Félix Leclerc, il devient musicien, chanteur et conteur.    

Il étudie au côté de Marie-Louise Aucher (psychophonie), René Lombard 

(vocables anciens, images primordiales). Il publie un premier recueil de 

poésie en 1981. 

Fondateur du Théâtre du Vivant, multi-instrumentiste,  il  créé  plus  de  

vingt spectacles de contes musicaux, cantate,  chœurs,  orchestre 

d'enfants, tours de  chant,  marionnettes,  danse, vidéo, expo-spectacle…  

Il présente ses créations en maison d'arrêt, dans les quartiers sensibles, 

pour les publics étrangers, les handicapés, les entreprises. Il voyage et 

séjourne chez les Amérindiens, les Touaregs et les Mongols. Il collabore 

ainsi avec le poète mongol G Mend-Ooyo avec lequel il co-écrit  la  

première anthologie de contes chamaniques, mythes  et  légendes 

mongols. Avec le conteur-écrivain Pascal Fauliot, il écrit des anthologies 

des traditions premières. 
 

www.theatre-du-vivant.fr 
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