Dossier spectacle

Grands Jardins de contes
Un florilège d’histoires pour faire éclore la poésie et le merveilleux

Prestation :spectacle tout public
Contexte : intérieur ou extérieur
Conte et musique : Ethel Balogh-Daroczy
Contact :ethel.balogh@gmail.com
Tel. :06 30 70 69 67

Présentation
Selon le contexte, ce spectacle peut être présenté en extérieur, au cœur de la nature, pour animer la visite d’un
parc, une balade dans un jardin ou bienen intérieur dans le cadre d’un spectacle scénique.
Le répertoire tel un « Jardin de contes » s’adapte à des publics variés.
Accompagné de différents instruments de musique, ponctué de chansons, au gré d’une ritournelle, au rythme
d’une randonnée à répéter, des histoires sur le thème du jardin et des fleurs qui font éclore la poésie et le
merveilleux.
L’exploration un conte merveilleux avec un jeune prince, héros téméraire qui devra affronter bien des dangers
pour délivrer la princesse de l’éternel printemps.
La poésie, le savant parfum des mots, au gré d’une balade contée et musicale. Pour vous enchanter dans les
allées d’un jardin, à la découverte d'histoires aux parfums merveilleux.

Accompagnement musical :
Dulcimer, harmonium indou, flute, tambour, kalimba et autres petits instruments pour l’illustration musicale et
l’accompagnement des chansons.

Répertoire
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS
Durée : 50 mn
« Le prince jardinier et la princesse de l’éternel printemps » - Conte merveilleux
Un prince jardinier, d’ordinaire peu téméraire mais d’une grande sagesse, trouvera l’astuce et le courage
nécessaire pour braver les épreuves afin de délivrer la princesse de l’éternel printemps, prisonnière du sorcier
du royaume des glaces.
Avant lui, ses deux frères ont tenté l’aventure mais ne sont jamais revenus. Le prince jardinier partira à son
tour, après avoir choisi parmi trois coffres celui qui lui était destiné.
Il lui faudra traverser les neuf fleuves et les neuf montagnes, les quatre saisons. Puis parvenir à éviter « ceux de
l’invisible » et rencontrer l’oiseau de vérité. Après quoi il saura délivrer sa bien-aimé, car le prince jardinier lui
offrira ce qu’il a de plus précieux au monde.
« La rose d'immortalité » - Conte traditionnel
Un roi désespéré de ne pas voir fleurir son rosier dont la légende promet l’immortalité et du secret qui se cache
dans le cœur de son jardinier.
Ainsi que d’autres histoires cueillies au gré des allées du jardin…

Lieux ayant reçu ce spectacle :
Château de Maintenon (Rendez vous au jardin
Château de Grogneul

- Juin 2018)

(Fête sur le thème d’Alice au pays de Merveilles Juin 2018)

Ville de Saint Arnoult en Yvelines (Salon du livre Septembre 2018)
Chapelle des Arts de Maintenon (Festival Le Légendaire Octobre 2018)

Dossier de presse

. Rendez-vous au jardin – Juin 2018 – Parc du Château de Maintenon

Festival Le Légendaire –Octobre 2018 – Chapelle des arts de Maintenon

