
La Compagnie Contemuz présente

Contes et légendes de nos montagnes
Conte musical

Jeune et tout public – à partir de 6 ans

Durée : 50 minutes

-

Une invitation à explorer les contes et légendes des Alpes au coin du feu
-

un spectacle conçu et interprété par

Alain Karpati
Conteur

À l'image d'une abeille qui butine son nectar dans les champs de fleurs afin d'en 
faire son miel, Alain Karpati a collecté, sélectionné et compacté au sein d'un spectacle, des

siècles d'histoires, de contes, de chants et de légendes de la région du Dauphiné.

À mi-chemin entre terre et ciel, entre rêves et réalités, un espace de veillée se crée...
Suivant le destin hors du commun d’un jeune berger des Alpes, l’auditeur-spectateur 

est invité à voyager avec lui dans un espace situé hors du temps. 

Ce florilège de contes invite l’auditeur à se retrouver au milieu de paysages 
alpestres puissants, au sein d’une époque peu marquée par l’empreinte des humains,

mais imprégnée par l’impact considérable des contes et des légendes.



spectacle  concocté  par…
-

Formé dès son enfance à la fois à la musique (conservatoire de Paris) 
et au théâtre, Alain Karpati a poursuivi et enrichi sa formation tout au 
long de son parcours en tant que comédien-conteur et musicien.

Dès les années 80’, en suivant l’enseignement de Richard Burton de la
Royal  Shakespeare  Company (Londres),  puis  en   passant   par   la
Commedia  del  Arte  avec  le  Piccolo  Teatro  de  Milan   -  cours
suivis  des  techniques avant-gardistes du  Roy  Hart  Theater  dans
les années 90’.  Sans oublier un cycle de formation autour de la 
Pédagogie de l’expression verbale et non verbale avec Tapa Sudana,
comédien de Peter Brook et formateur.

Fortement intéressé par l’art du conte, l’expression orale et non verbale,
mais  aussi  par  la  pédagogie,  il  n’a  cessé  de  créer  des  ponts  entre
l’univers théâtral, la musique et le domaine des arts de la parole. Depuis
le début des années 2000, il se consacre également à l’enseignement.

ACTUELLEMENT SUR LES PLANCHES...
Le train de 7h40 et autres contes ferroviaires d’Alain Karpati - conte musical tout public. 
Commande du CLIO, Festival Métamorphose, Th. de l’Epée de Bois – Cartoucherie.
L'enfant d'éléphant, conte musical jeune public de Rudyard Kipling adapté par Alain Karpati.  
Tintinnabulles conte musical jeune public d'Isabelle et Alain Karpati.

D  

DISCOGRAPHIE
« Srichakra » avec Shushma Unikrishnan, Chants sacrés de l’Inde du Sud (1991)
« Vents d’Est » avec le Grand Klezmer, sextet de musiques Klezmer (1994)
« Oy ! » avec le Grand Klezmer, sextet de musiques Klezmer (1997)
« Orientation » avec les Klez Têtes, quartet de musiques Klezmer (2008)

D 

SES SPECTACLES SONT PASSÉS PAR…
Le Théâtre de l’Epée de Bois (Cartoucherie) – Festival de la Cité (Lausanne) – Théâtre des Franciscains
(Béziers) – Palais des Congrès (Evian) – Le Phénix, scène nationale de Valenciennes – Cité de la Musique
(Paris) – France Musique – France Culture, etc.

Alain Karpati
Conteur, clarinettiste &

musicien multi-instrumentiste



Critiques de “La tambouille des sons”
autre création de la compagnie

“ Probablement un des meilleurs spectacles familiaux du moment ! ”  
Juliot – TELERAMA.FR

“ A la fois amusant et exigeant.”  
C. Tulasi – BILLETREDUC

“ Une tambouille qui ravira autant les petites que les grandes oreilles.”  
SORTIR À PARIS

ADEM - Association pour le Développement de l’Éveil Musical

« Nous nous trouvons à l’Essaïon théâtre, dans une petite salle intime, propice aux histoires et à
la proximité conteur-spectateur. Et nous voici plongés dans un monde de sons de provenances 
diverses. Que ce soit la tambouille qu’on prépare avec des ustensiles tout a fait habituelles d’une
cuisine, ou que ce soit avec une clarinette, un harmonica - tout est musicalement parfait.

L’histoire, avec une trame légèrement délirante, part d’un souvenir d’enfance, les pommes, et 
nous fait voyager à travers des univers tout à tour drôles et poétiques.

Les ustensiles de musique sont traités avec une grande imagination sonore (le vent réalisé avec 
le bec de la théière) et chaque trouvaille est d’une grande finesse.

Alain KARPATI, qui a crée cette pièce, est un musicien qui est autant capable de sortir des sons 
de n’importe quel objet, que de nous régaler avec une musique klezmer superbement jouée à la
clarinette. Son travail de conteur est sobre, très expressif, et souvent très drôle, avec un 
humour subtil. Certaines répliques, au second degré, font la joie des adultes. 
De la poésie à l’état pur ! » 

             Cristina Agosti-Gherban
ADEM – Octobre 2011

.
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Nos partenaires

Nos spectacles ont tourné dans de nombreuses dans de nombreuses structures et furent parfois

accompagnés d'Actions culturelles autour du théâtre, du conte et de la musique :

♪ en milieux scolaires et parascolaires 

♪ en médiathèques (ex. Sucy en Brie, Saint-Jean de Maurienne…) ;

♪ en centres d’animations et centres de loisirs ;

♪ Théâtre de l’Essaïon (Paris); ♪ Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie (Paris) ; 

♪  Théâtre de la Comédie de Grenoble ; ♪ Comédie Triomphe de Saint-Etienne...

.Extraits du spectacle sur www.contemuz.net

http://www.contemuz.net/

	. Extraits du spectacle sur www.contemuz.net

