La compagnie Tout Conte Fait présente :

Tigres et Dragons
Contes chinois traditionnels
Adaptation et jeu : Muriel Berthelot

Le spectacle

J’ai toujours été fascinée par
les arts martiaux et plus particulièrement par le Kung
Fu Wu Shu et le Tai Chi
Chuan, dit aussi «La boxe de
l’ombre».
C’est donc tout naturellement
que les spectacles consacrés à
la Chine traditionnelle ont été
réunis sous un titre générique
rendant hommage à un célèbre
film de Ang Lee : « Tigre et
dragon ».

Le spectacle existe en plusieurs
versions de 45 mn à une heure.
Il est suivi d’un temps d’échange avec
le public
Les costumes et décors ont été réalisés par Caroline Schatz.
Muriel Berthelot,
conteuse et directrice artistique

Les contes populaires, légendes historiques ou fantastiques, célèbrent
les animaux emblématiques du bestiaire chinois tel que tigre et dragon,
bien sûr, mais aussi phénix, tortue ou
rat.
Ils évoquent également le sort difficile du peuple chinois dans sa diversité (villes, rizières, grands fleuves)
ainsi que la cour de l’Empereur
Céleste de Jade, les Reines Mères célestes, Les Immortels et les démons.

Personnage hautement
symbolique de la culture
chinoise, le dragon, qu’il
soit des airs, des mers ou
des fleuves, nous guide
à travers le « pays du
milieu».
crédit photo David Berthelot

La conteuse

Conteuse autodidacte à ses débuts, Muriel Berthelot
a tracé doucement son chemin parallèlement à une
vie professionnelle bien remplie.
Elle raconte pour faire du lien, pour apprivoiser,
faire renaître la parole, permettre ce petit pas de côté
qui fait rebondir, aide à redonner du sens, un élan…
Fondatrice de la compagnie Tout Conte Fait, elle se
forme aux ateliers stéphanois de la rue Raisin, puis à
la Maison du Conte de Chevilly Larue et au CLIO de
Vendôme.
Elle s’intéresse aux disciplines lui
permettant de travailler l’incarnation d’une
littérature orale de qualité (arts martiaux,
théâtre ,chant, danse contemporaine, Bûto,
clown…) en tout lieux et devant tout public.
Passionnée d’ethnologie, c’est dans le cadre de ses
recherches sur l’univers nord amérindien qu’elle
rencontre des compagnons de route des natifs, puis
directement avec des hommes médecine.
Cela renforce son investissement dans le soutien
des peuples dans leurs luttes pour sauvegarder leur
culture et sa conviction de la nécessité de nourrir
l’imaginaire pour sauvegarder son identité ainsi
qu’une qualité de lien et de dialogue avec l’Autre.
Elle a un répertoire très large qui fait la part
belle au monde asiatique et nord amérindien
ainsi qu’à la littérature fantastique

La compagnie

La compagnie Tout Conte Fait vous propose une immersion dans

des univers issus du Conte traditionnel et de la littérature contemporaine.

Elle multiplie les passerelles, les rencontres artistiques entre parole et musique,
conte et théâtre, mots et mouvements…
Compagnie « tout terrain », elle va là où des oreilles l’attendent : en intérieur, en extérieur, dans
les écoles, les médiathèques, les salles de spectacle, les centres de loisirs, à domicile, dans des
maisons médicalisées pour personnes âgées ou lieux d’accueil pour demandeurs d’asile…
Son répertoire très large est au service de l’imaginaire de tout horizon et de tout temps pour
célébrer la rencontre, le partage, l’ouverture à l’Autre, car nous sommes tous reliés.
Le conte circule d’une âme à l’autre par la parole et l’écoute. S’il nous interpelle encore aujourd’hui,
c’est qu’il nous offre à chacun, enfant comme adulte, amateur comme néophyte,
la richesse de l’imaginaire pour mieux nous (re)construire.

Les spectacles créés (en plusieurs versions ) :
• Contes pour Noël - Adaptation de contes et de nouvelles dans l’univers de C. Dickens
• Sur les plumes de l’aigle – Contes des amérindiens canadiens de la région des grands lacs
• Tigres et dragons – Contes et musiques traditionnels chinois
• Le chat qui s’en va tout seul – D’après l’oeuvre de R Kipling
• Tatanka Oyate ki ya – Contes et chants sioux lakotas
• Femme qui change – Contes et chants du monde
• Le chant de l’ours – Contes et chants iroquois
• Contes de la Lune Noire – Répertoire fantastique pour adultes et adolescents

Les animations sur mesure proposées :
• Les contes de Muirgheal (rencontres contées, théâtre d’image Kamishibaï…)
• Les balades et visites contées

Vous trouverez sur notre site tous les lieux qui nous ont accueillis.
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Contact
Muriel Berthelot

conteuse et directrice artistique
13, rue Feuillat 69003 lyon
tél : 06 74 56 01 06 - tcf.org@free.fr
www.tout-conte-fait.fr

