Ta-Kathâ- Tei
Contes dansés et chantés de l'Inde et d'ailleurs
Conte, danse et chant : Edith Albaladejo
Créé en 1999
Durée : 60 minutes
Tous publics dès 4 ans
Kathâ veut dire histoire, Ta-Tei est une
onomatopée rythmique utilisée dans la danse
indienne. Ce spectacle met en présence la tradition
indienne Kathakali du sud de l'Inde et l'art du
conte. Tout comme dans beaucoup de cultures
traditionnelles, le conteur est à la fois danseur,
acteur, chanteur et musicien.
Des légendes indiennes et des contes européens se
mèlent aux rythmes et à la gestuelle, de l'oralité à
la dévoration des contes sans faim. On y retrouve
la grande démone Tadaka, issue du Ramayana,
épopée mythologique indienne, Le tigre et le
bramhine du Panchatantra (fable de l'Inde), les
frères Grimm et quelques randonnées rythmées et
dansées.Dans la versión adulte des légendes traditionnelles
indienne de Ganesha

Les spectateurs ont dit :
« J’ai beaucoup apprécié ce moment de détente avec mes enfants qui nous a fait voyager en Inde
en un instant – suis pressé de vous revoir. Mille merci. Nacy (16/05/2007 Saint Denis)
« Merveilleux voyage dans les mots,le chant,la danse, merci et bravo » Anne Marie
« Les danses étaient très belles et bien rythmées. Les contes étaient très sympas ! » Alice
« Merci pour ce joli souffle indien, si plein de couleurs et de joie ! » Marion
« Sous le charme du début jusqu’à la fin, vraiment super ! » Alex
« Le chant la danse. Mon histoire préférée est la petite fourmi. » Mina
« Mille merci de nous avoir replongé dans cette ambiance Indienne – Bravo pour la prestation » Aivl
Musikis
Formidable , passionnant, nous avons voyagé pendant plus d’une heure. Ca nous donneenvie d’aller
en Inde… Antonin 8 ans, Cyrielle 9 ans
« Voyager ! Quel beau rêve. Merci nous l’avons partager ensemble ce soir avec vous !!! Colette
« Merci pour ces pures moments de bonheur ! Je me souviendrai longtemps du tapement singulier
du plat de vos pieds. » Lydie
« Félicitation, vous avez du mérite, bon courage ! » Célia
« Merci pour ce voyage, à travers les siècles, la tradition, l’harmonie du geste et du texte, le verbe et
le son. On en veut encore et encore. Continuez cette belle transmission. » Martine
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