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Un duo conte, danse et échasses 

 

Un format original qui allie le conte à des 

personnages spectaculaires. Une illustration 

“grandeur nature” du récit. Des empreintes 

de motifs des contes slaves aux accents des 

Milles et une Nuits.  

Un univers féerique et aérien, avec une 

conteuse accompagnée d’une danseuse qui 

évolue au sol et sur échasses, pour entrer 

dans l’imaginaire en suivant le voyage 

initiatique du héros et les aventures 

vertigineuses de personnages fantastiques. 

Un “conte animé”, dont le décor est 

modulé dans l’espace afin d’interagir avec 

le récit, créant des tableaux dans lequel 

s’inscrivent les mouvements d’un ballet.  

Le spectacle chorégraphié évoque la 

magie. L’histoire portée par une parole 

poétique et musicale ouvre les portes du 

merveilleux. 



Résumé 

 

Un jeune prince devra trouver l’astuce et le 

courage nécessaire pour parvenir jusqu’à 

la citadelle de cristal. Il ira par-delà des 

neufs fleuves et les neuf montagnes. Au fil 

du chemin, il se découvrira lui-même. 

Dans l’antre obscur d’un monde souterrain, 

il devra répondre aux énigmes de la reine 

des grenouilles. Puis il tombera nez à nez 

avec un monstre géant à trois têtes, 

donnant lieu à un combat acharné. Dame 

hiver l’empêchera d’avancer, il se perdra 

dans une tempête avant d’arriver au pied 

de la montagne de glace. Parviendra-t-il à 

résister aux voix de ceux de l’invisible ? 

Au sommet, se trouve l’oiseau de vérité qui 

lui confiera une plume. Transformé en 

faucon des neiges, le prince gagnera la 

citadelle pour délivrer la princesse de son 

sortilège. Elle le conduira où coule la source 

de vie…et révèlera alors ce qui existe de 

plus précieux au monde

 

 
 

 

 

Public : familial à partir de 7 ans  

Durée : 1h15 

Accompagnement musical : chant, harmonium indien, tambour chamane, flûte, bande son  

 

Teaser :  

www.youtube.com/watch?v=OiDwfea6rqU 

http://www.youtube.com/watch?v=OiDwfea6rqU


Biographie des artistes 

 

ÉTHEL BALOGH-DAROCZY 

Elle trouve sa voie de conteuse sur les chemins de son enfance passée d’un 

continent à un autre. Empreinte de ses voyages, de ses origines, cette ouverture aux 

cultures du monde s’enrichit d’une pratique artistique : musique, danse, arts visuels. 

Elle travaille également plusieurs années dans les métiers du livre et de l’édition.  

Son répertoire, nourrit de mythes, légendes, fables populaires et dits de sagesse, 

se tisse de musique. Jouant de différents instruments pour envelopper les mots 

d’émotions vives, elle colore sa parole d’images poétiques, la prolonge par le geste 

dans l’espace.  

Après des stages de formation au conte avec la compagnie Sycomore, l’Age d’or 

de France et différents conteurs en circuit professionnel, elle intègre l’Atelier du 

Légendaire en 2010, et fait plusieurs stages avec Patrick Fischmann. Elle devient en 

2015 artiste associée de la compagnie Hamsa, sous la direction artistique de Pascal 

Fauliot.  

Évoluant aussi bien dans des médiathèques, des festivals (Vassivière, Les Tréteaux 

d’Auxerre, La rue aux enfants…) que dans des musées (Institut du monde Arabe), des 

Monuments Nationaux et des châteaux pour des visites contées (Anet, Breteuil, 

Maintenon, Châteaudun, Talcy…). Elle participe également à des Manifestations 

nationales comme Partir en Livre et La Nuit de la Lecture. 

Elle développe par ailleurs des projets artistiques en mettant en scène ses spectacles 

dans divers lieux, pour relier parole et imaginaire, en investissant cette démarche de 

recherche et de création autour du conte et de la transmission avec une vision 

artistique pluridisciplinaire. 

 

JOHANNA REBOLLEDO 

Chorégraphe, danseuse spécialiste de la danse verticale.  Née au Venezuela et en 

France depuis 18 ans, Johanna Rebolledo est une artiste polyvalente avec des racines 

ancrées dans la danse traditionnelle et contemporaine. 

Formée d'abord en danses folkloriques vénézuéliennes et ensuite à l’Ecole nationale 

de danse contemporaine Caracas (Taller de danza Caracas) ainsi qu’aux Compagnies 

Pisorojo et Macrodanza au Venezuela. En France, elle continue à se former auprès de 

chorégraphes comme Martin Kravitz, Thierry Bae, Fabrice Lescure, Martine Cardinal, 

Pierre Doussaint, parmi d’autres. Elle suit diverses masterclasses, notamment de 

Damien Jalet de Ballet C. de la B., Akram Khan, Susanne Linke, Laura De Nercy, 

Kitsou Dubois et Antoine Le Menestrel. En 2012, Johanna crée avec sa sœur Maria 

Alejandra, la Cie Les Manitas. 



Son intérêt pour le mélange des arts l'a amené à travailler dans des expériences théâtrales, 

plastiques, musicales et chorégraphiques avec des compagnies comme : Hop Hop 

Compagnie, Arbre Compagnie, Off, Les Passagers, Oposito, Retouramont, Mohamed El 

Katib, Les Manitas, Transe-Express, La française des comptages, Cirque Kallisti, entre 

autres, avec qui elle a fait des tournées internationales. Aujourd’hui, elle déambule entre 

quatre milieux qui lui tiennent à cœur, la danse, la danse verticale, le jeu d’acteur et le 

cirque : trapèze fixe, acrobatie, échasses. 

 

 

 

Plus d’informations sur les artistes : 

www.conteusethel.com 

facebook.com/Johanna Rebolledo 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

    

 

 

 



 

 

 

Reportage Médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage FRANCE 3 REGION CENTRE VAL DE LOIRE  

https://www.youtube.com/watch?v=CB3fdvJQAII  

https://www.youtube.com/watch?v=CB3fdvJQAII


Presse 

 

 

L'ECHO REPUBLICAIN (extrait) : "Petits ou grands spectateurs sont venus très nombreux à la 
salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais, subjugués lors de la représentation de La 
citadelle de cristal. Le spectacle était proposé dans le cadre du Le légendaire, festival du 
conte et de l'imaginaire par la Cie Hamsa. Ethel Balogh-Daroczy (conte, harmonium indien, 
flûte) et Johanna Rebolledo (échasses, danse), évoluent dans un décor épuré. Elles emportent le 
public dans un spectacle féerique."  

https://www.lechorepublicain.fr/chateauneuf-en-thymerais-28170/loisirs/le-conte-feerique-
fait-rever-les-spectateurs_14045880/ 

 

 

L'ECHO REPUBLICAIN (extrait) :"Ethel Balogh-Daroczy et Johanna Rebolledo ont offert un 

spectacle aérien à soixante personnes. Pendant une heure, le public familial est entré dans 

l’univers poétique et aérien de ce duo maniant avec talent l’art du conte, des échasses, de la 

danse…Un espace de transmission fabuleux autour des archétypes de l’imaginaire et de la 

symbolique… 

https://www.lechorepublicain.fr/loupe-28240/actualites/une-fin-de-tournee-

legendaire_14052773/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lechorepublicain.fr/chateauneuf-en-thymerais-28170/loisirs/le-conte-feerique-fait-rever-les-spectateurs_14045880/
https://www.lechorepublicain.fr/chateauneuf-en-thymerais-28170/loisirs/le-conte-feerique-fait-rever-les-spectateurs_14045880/
https://www.lechorepublicain.fr/loupe-28240/actualites/une-fin-de-tournee-legendaire_14052773/
https://www.lechorepublicain.fr/loupe-28240/actualites/une-fin-de-tournee-legendaire_14052773/


Modalités techniques et régie spectacle 

 

Equipe technique  

1 régisseur son / 1 régisseur lumière 

 

Temps d’installation et réglages :  

Un service technique de 4 h minimum après pré-installation 

 

Espace scénique :  

Dimension minimum : 6 x 5 m  

Hauteur minimum : 5 m 

Fond noir et pendrillons en coulisses 

Table 1,50 x1m solide, 3 chaises, 1 escabeau, 1 portant à costumes 

 

Equipement : 

20 projecteurs PC 1000 w / 10 PAR 64 serrés et moyens / 5 découpes courtes 1000 w 

Un jeu d’orgue 24 circuits 

Une sonorisation adaptée à la salle avec 1 console 6 voix, 1 micro instrument sur pied 

1 micro casque HF (fourni par la compagnie)  

 

La cie Hamsa peut fournir le matériel pour les salles non équipées, sous conditions financières 

(nous consulter) 

  

Accueil des artistes  

Loge (chauffée) et catering avec thé et café, encas / commodités, table, chaises, miroir et 

portant 

 

Logistique, accueil du public, sécurité 

Sous la responsabilité de l’organisateur et du lieu d’accueil 

 

 

À bientôt ! 


