
L’EKI Compagnie propose depuis 2008 des spectacles pour le jeune public 
autour du livre et des contes. La compagnie est composée d’artistes  

de différentes disciplines : comédiens, metteurs en scène et musiciens qui ont 
à cœur de partager la passion qui les a fait grandir. Nous nourrissons le secret 
espoir de donner envie de jouer avec les livres et les histoires, comme nous 
le faisions nous-mêmes enfants, pour tenter de mieux comprendre le monde 
qui nous entoure.

Contes 
aux jardins
Spectacle déambulatoire  
danS leS jardinS

théâtre
jeune public

dossIEr dE présENtatIoN



Le spectacle « Contes aux jardins » a été créé en 2013 à la demande du Musée albert 
Kahn (Hauts-de-seine) qui souhaitait proposer une visite contée de ses jardins.  

Nous l’adaptons aujourd’hui aux différents lieux qui nous accueillent afin  
de mettre en valeur la singularité de leurs jardins.

pour cette création originale nous avons imaginé une déambulation faite de 
contes et de musique qui active tous les sens. Les senteurs des fleurs, le rythme 
de la marche, le décor naturel des jardins, le son du saxophone et les histoires 
merveilleuses de la conteuse plongent les spectateurs dans un nouveau monde.

Iris, la conteuse, mène la balade. Elle accueille les spectateurs et leur présente raoul, 
le jardinier saxophoniste, qui joue les plus beaux airs de musique, ceux qui font 

pousser les fleurs et grandir les plantes. Ils passent ensuite de la douceur d’un premier 
jardin au mystère d’un second. Puis ils font apparaître un ogre prêt à les dévorer,  
il faut alors courir, dévaler la pente, s’arrêter, repartir, jusqu’à atteindre la quiétude  
d’un troisième espace. Là, raoul troque son saxophone pour une guitare et le 
temps d’un conte de samouraï, tout ce petit monde se repose, bercé par un chant 
traditionnel japonais. 

rÉsuMÉ

À l’origine



 CONTES 

LE rOi amOurEux dE SON jardiN 
auteur inconnu
Un roi jardinier constate que ses fleurs et ses plantes se sont desséchées pendant  
son absence. Jalouses les unes des autres, se déconsidérant, elles se sont désespérées 
et ont fini par faner. Seule une fleur, toute petite, s’est épanouie. Un conte sur la 
tolérance et l’acceptation de soi. 

L’OiSEau vErT 
Conte lorrain
Un jeune homme se perd dans la forêt en suivant un oiseau vert. Il arrive devant la 
demeure d’un ogre et y passe la nuit. Le lendemain l’ogre le met au défi de démêler 
un écheveau de fil. S’il ne l’a pas fait avant midi, il sera dévoré. Une histoire d’amour  
et d’aventures qui suscite joie et frisson.

LE SamOuraï 
Conte japonais
Un célèbre samouraï ne trouve plus le sommeil. Il se demande comment, le jour  
de sa mort, il pourra distinguer les portes de l’enfer de celles du paradis. accablé  
par la fatigue, coléreux, il décide d’aller rencontrer un maître zen pour trouver  
la réponse à sa question. Un conte de sagesse sur la non-violence.

 muSiQuE 
Ma mère l’Oye de ravel, extraits : 
prélude,  
pavane de la belle au bois dormant,  
Les entretiens de la Belle et de la Bête, 
Laideronnette, impératrice des pagodes

Seva, musique traditionnelle des Balkans

Kuroda Bushi, chant traditionnel japonais

rÉPertoire



 uN SpECTaCLE déambuLaTOirE Qui STimuLE LES SENS 

La vuE 
un décor naturel

Chaque jardin est envisagé comme un univers global. Nous lui associons  
une ambiance, un style musical et un conte. Il devient ainsi le décor réel de notre 
histoire, créant un faux-semblant de réalisme. Cette illusion nous permet de jouer  
sur la perception et de créer des lignes de fuite entre réel et imaginaire. ainsi le conte 
de la petite fleur et la musique de Ravel transforment un jardin français en un jardin 
royal. L’oiseau vert et la musique des Balkans nous font passer de quelques mètres 
carrés de sapins à une vaste forêt. Puis nous voyageons dans le temps ; nous sommes 
physiquement dans un jardin japonais mais le conte de samouraï et le chant Kuroda 
Bushi nous plongent au cœur du Japon médiéval. Le spectacle ouvre l’espace réel  
et l’agrandit. Au fil de la balade, le spectateur lâche prise et devient acteur de l’histoire 
que nous sommes en train de lui raconter.

                

                 LE TOuChEr 
                 un spectacle balade : Le corps actif par la marche 
Ce spectacle est une balade, le spectateur est donc en mouvement. par de tout 
petits détails (éviter un caillou, courir sans tomber, adapter le rythme de son pas  
à la cadence de la musique) il est impliqué directement dans l’histoire. Il marche, 
il s’arrête, il parle, il court, il ressent le vent sur sa peau, le soleil, l’ombre ; il est 
pleinement vivant. Quand nous marchons, notre cerveau aussi est en mouvement,  
ce qui laisse nos émotions circuler plus librement. Grâce à ce principe de 
déambulations ce n’est plus simplement la tête qui écoute les histoires,  
mais également le cœur, l’esprit, en somme le corps tout entier.

            

              L’OdOraT 
             Les senteurs du jardin 
tout au long du trajet, les spectateurs peuvent respirer des odeurs très différentes.  
La senteur des roses les envoûte dès le début de la balade, faisant ensuite place  
à l’odeur de sous bois, de sapins ou de pivoine. Cette dimension olfactive contribue  
à vivre une expérience immersive unique et invite à une certaine forme de méditation. 

             L’OuïE 
            un entrelacs de musiques et de contes
Les jardins albert Kahn sont à l’origine du spectacle, chacun d’entre eux nous  
a inspirés par l’univers qu’il développait et nous a guidés pour le choix des contes  
et des musiques. Nous voulions de la romance pour le jardin français, du frisson  
dans la forêt vosgienne et de la quiétude pour le jardin japonais. C’est pourquoi  
nous sommes allés chercher dans des répertoires littéraires et musicaux très divers  
(Cf. répErtoIrE). Nourris de ces univers nous les mettons maintenant en résonance 
avec d’autres jardins. La musique introduit et prend le relais de la parole. Elle créé 
des ambiances lorsqu’elle lance un nouveau thème musical. Elle crée de l’action 
lorsqu’elle incarne le personnage de l’ogre se lançant à la poursuite des spectateurs. 
Elle crée également des espaces intérieurs lorsqu’elle prend le relais d’un conte  
pour que les histoires viennent se déposer au creux de chaque spectateur. La musique 
tend un fil dès le début de la balade jusqu’à la fin. C’est ce fil qui donne du rythme  
et participe à la tension dramatique du spectacle.

une 
exPÉrienCe

sensorielle



« Un livre a toujours deux auteurs,  
celui qui l’écrit et celui qui le lit. » 

Jacques salomé

L’EKI Compagnie s’organise autour de trois activités : la création et la diffusion  
de spectacles, les actions pédagogiques et les évènements sur mesure.
L’enfant qui assiste à une représentation de l’EKI Compagnie ou qui suit un atelier,  
devient créateur. a travers les histoires, lues ou contées, nous l’encourageons  
à construire son imaginaire. Nous l’invitons à découvrir comment les mots peuvent  
devenir une source de jeu et la lecture, un voyage.

 LES SpECTaCLES 
Contes aux jardins, un spectacle déambulatoire en plein air guidé par un jardinier 
musical et une conteuse pour éveiller tous les sens. À partir de 4 ans.

Dans la chambre d’Iris, un spectacle sur le thème de la musique où une conteuse 
rencontre un ours saxophoniste. À partir de 3 ans.

La séance d’Iris, un court spectacle en introduction d’un film pour le très jeune public 
qui aide à développer l’esprit critique face à l’image.

Voyage en pays nordiques, un voyage au pays des contes nordiques qui invite  
les enfants à goûter au plaisir des contes glacés du Grand Nord. À partir de 5 ans.

Dessine-moi..., une lecture théâtralisée des Boîtes de peinture de Marcel Aymé  
qui amène les enfants à débattre sur l’art et la représentation. À partir de 5 ans.

Un Noël d’un autre genre, un spectacle de contes de Noël qui propose  
de repenser les stéréotypes de genre pour un monde plus en paix. 

 LES aCTiONS pédagOgiQuES 
tout au long de l’année, nous intervenons auprès de publics enfants, adolescents  
ou adultes pour créer avec eux des spectacles. À travers ces ateliers, nous travaillons 
sur la prise de parole, l’écoute, le placement de la voix et la gestion des émotions  
pour aider les participants à développer leur confiance en eux et leur aisance  
en société.

 LES évéNEmENTS Sur mESurE 
Nous répondons aussi à des commandes en créant des séances de contes  
adaptées à des évènements (Noël, élection du bébé Cadum, contes au cinéma, etc.).  
N’hésitez pas à nous solliciter pour échanger sur vos projets.

l eki 
CoMPagnie



éLiSE rOTh Comédienne 

élise a été formée au Conservatoire National de région de Nantes, au studio 34  
et est diplômée d’une licence en arts du spectacle à la sorbonne. En 2008, elle fonde 
l’EKI Compagnie pour initier le jeune public au plaisir de jouer avec les livres. En tant 
que comédienne, elle est dirigée par différents metteurs en scène (pauline Bourse, 
David Desoras, Delphine Carreras, Julie Chaize) qui l’intègrent ensuite dans leurs 
compagnies . Elle joue dans des courts-métrages et fait des voix pour des fictions 
radiophoniques ou de la publicité (France culture, pWN, star’s service). parallèlement 
à ses activités de comédienne, élise développe ses compétences de pédagogue  
et donne des formations à la communication par le biais de l’improvisation théâtrale 
(formation en entreprise, théâtre forum, ateliers théâtre).

ThibauLT duQuESNay Musicien

Thibault est saxophoniste. Après une licence de musicologie spécialisé jazz  
à l’université Paris VIII de Saint-Denis, et un DEM de jazz à l’ENMD d’Evry, il joue dans 
différents projets jazz, notamment les groupes Celinn et l’Arbre des songes et Zetlab. 
Depuis 2006 Il est également membre de Ziveli Orkestar, une fanfare de musique des 
Balkans qui sillonne la France et l’étranger. En 2010, il intègre l’EKI Compagnie pour 
jouer l’ours raoul dans «La chambre d’Iris», puis participe à la création de «Contes  
aux jardins» où il interprète un jardinier musical.

pauLiNE bOurSE Metteur en scène 

diplômée du master Mise en scène et dramaturgie de l’Université de paris 
X-Nanterre, pauline dirige la compagnie Möbius-Band depuis 2005. En 2010, 
elle collabore avec l’EKI compagnie pour mettre en scène « dans la chambre d’Iris, 
conte musical » et devient une proche conseillère. En 2012-2013, elle est professeur 
de théâtre au Conservatoire d’Angers et anime régulièrement des master-class dans 
les conservatoires de théâtre de Nantes, Blois et Tours. Elle est nommée directrice 
du Théâtre Universitaire de Tours pour les saisons 2014-2015 et 2015-2016.

CéLiNE pErra Comédienne

Céline suit la formation de la théâtrerie à Bordeaux et enchaîne divers projets  
(Compagnie Job, le Théâtre en miettes, le Théâtre sur mesure, La cie À travers temps, 
Marion Mirbeau). Elle joue dans des téléfilms (le lien, le rosier de madame Husson, 
douce France) et dans des courts-métrages (Les échappés, les casserôles..)  
Du comique au contemporain, des planches à la caméra, elle s’essaye à tout.  
Elle décide d’élargir son terrain de jeux et s’installe à paris. C’est là qu’elle rencontre  
élise roth qui lui propose d’intégrer l’Eki Compagnie pour son plus grand plaisir.

méLiSSE magNy Comédienne

Formée au Théâtre aux mains nues et au Vélo Volé, Mélisse travaille en tant que 
comédienne au sein de la compagnie Che y Moche en Espagne, puis revient  
en France où elle intègre différentes compagnies théâtrales (Eki Compagnie, 
Compagnie AMOA, Collectif On a pas l’choix). Depuis la création du Théâtre  
des Ricochets, elle concentre son travail sur le croisement du jeu théâtral  
et de la marionnette. Elle dirige également depuis 2009 des ateliers théâtre  
et marionnettes au Théâtre aux mains nues et au Cours Florent. 

l’ÉquiPe



35 rue du Hameau 75015 paris 
tél. : 06 02 50 27 18 
ekicompagnie@gmail.com  
www.ekicompagnie.blogspot.com ©
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