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Les Contes facétieux du cadavre
C’était il y a longtemps… Dans les montagnes du Tibet.

Au fond d’un monastère abandonné vivaient un moine magicien et son 
disciple, Thöndrüp. Un matin, Thöndrüp s’est mis en route avec pour mission 
de ramener le cadavre Ngödrüp-Chän à son maître, pour un rituel magique.

Mais le chemin est long sur le chemin de Silwätsäl, de l’autre côté de la 
grande crevasse, et le cadavre a beaucoup de choses à raconter.

De l’utilité de savoir tenir sa langue… ou pas.
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Les Contes facétieux du cadavre a été créé en 
2009-2010 Chez Diomède (à Bordeaux), autour 
d’un collectif de conteurs bordelais.

Il est repris en 2013 avec le musicien-chanteur 
tibétain Lobsang Chonzor, pour créer une 
version musicale.

Note d’intention sur le spectacle
Adapter un cycle de 24 contes traditionnels en 

un format d’1h15 n’est pas simple... En remaniant 
un peu le conte-cadre (le voyage de Thöndrüp et 
du cadavre), j’amène le spectateur à découvrir des 
images esquissées du Tibet : vêtements, paysages, 
faune... Par le mime, la gestuelle, le rythme, une 
parole simple et personnelle, je tente de créer des 
ponts vers un imaginaire tibétain riche et méconnu, 
sans tomber dans le documentaire ni dans le cliché. 

La relation entre Thöndrüp, jeune moine un peu 
naïf, et le cadavre Ngödrüp-Chän, roublard, farceur 
et (très) bavard reste au centre du spectacle. Ces 
temps de dialogue créent des respirations dans 
le cycle d’histoires, essentiellement des contes 
merveilleux.

La musique de Lobsang Chonzor vient en soutien 
à ce récit, et ouvre un espace imaginaire original.

Nous avons voulu conserver des temps de musique 
et de chant à part entière, pour permettre au public 
de découvrir cet art et le sensibiliser à la culture 
tibétaine traditionnelle. 

La relation conte – musique passe aussi, au niveau 
scénique, par un jeu entre les interprètes. Chacun a 
son territoire, mais peut venir rencontrer l’autre, le 
prendre à témoin, l’inviter dans son espace... 
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Sophie Pérès,  
conteuse

Comédienne de formation, Sophie Pérès découvre 
le conte en 2005 avec Stéphanie Lafitte (Cie Caliconte, 
Pessac, 33), puis avec Michel Hindenoch (depuis 
2007).

Elle se promène dans le répertoire traditionnel, 
avec une préférence pour les histoires sombres, 
inquiétantes, étranges ou burlesques. .

Elle a créé en 2011 Contes et Bricoles (à Issy-les-
Moulineaux, puis Chartres depuis 2015), un collectif 
de conteurs professionnels. Elle travaille aussi en 
duo avec la conteuse Marie-Christine Loubris. 
Sophie propose différentes prestations pour voyager 
parmi les histoires :

 ▶ Contes jeune public : Attention, citrouilles  !, 
Marmites de contes, Marraines. Contes de la 
tradition orale du monde entier.
 ▶ Contes à partir de 10 ans : Cendrillon la chatte 
des cendres (d’après Le conte des contes de Basile), 
En chair et en os - contes à frémir.
 ▶ Contes pour les fêtes : Noël aux fourneaux, 
Contes de la Saint-Nicolas (en duo avec Marie-
Christine Loubris).
 ▶ Ateliers et stages : formations à la demande pour 
des particuliers ou des groupes (associations, 
entreprises…).

 ▶ Accompagnement d’artistes : Contes en mitaines, 
bouquet de contes de Grimm (comédienne : 
Rachel Ruello)
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Lobsang Chonzor, 
musicien-chanteur

Né de l’exil, Lobsang Chonzor reçoit de la part de 
ses parents et de maîtres tibétains exilés en Inde, 
l’héritage d’une culture ancestrale, de ses danses et 
de ses chants... 

Dès la fin de ses études, Lobsang Chonzor devient 
professeur de danse et de musique, et rejoint à la 
même période la troupe Gangjong Doeghar (troupe 
du Lion des Neiges) où il perfectionne sa pratique 
artistique et devient professionnel. Il intègre 
également une association d’opéra tibétain où il 
est formé au chant d’opéra par des enseignants 
de renom. 

Entre 2000 et 2007, il participe à de nombreuses 
tournées en Inde, au Bhoutan, en Russie, en Grande-
Bretagne et en Europe, en groupe ou en solo. 

Artiste désormais confirmé — à la fois danseur, 
chanteur et musicien — Lobsang Chonzor s’installe 
en France en 2008. 

En tant que Tibétain exilé, faire découvrir sa 
culture constitue l’essentiel de son geste d’homme et 
d’artiste. Il propose ainsi des concerts traditionnels 
mais développe également ses propres projets 
musicaux et artistiques, largement inspirés de sa 
culture d’origine :

 ▶ Concert traditionnel : danses, musiques et 
chants des répertoires classiques, populaires, 
religieux, et de l’Opéra tibétain
 ▶ Concert de chansons modernes
 ▶ Conférence illustrée : « Musique tibétaine : de 
la tradition à la modernité »
 ▶ Master-class sur les danses et chants tibétains
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« Marche aujourd’hui, 
marche demain… »

Les Contes facétieux du cadavre est une version 
tibétaine des Contes du Vampire, ou Vetâla. Le texte 
original comprend 24 histoires, dans un conte-
cadre  : la quête de Thöndrüp pour ramener le 
cadavre Ngödrüp-Chän à son maître. Dans cette 
version scénique, la conteuse a conservé et réadapté 
le conte-cadre, ainsi que quatre contes parmi les 
vingt-quatre, pour proposer une version scénique 
de 1h. Chaque histoire a été créée séparément, en 
scène ouverte, en atelier, en formation (avec Michel 
Hindenoch) avant d’être insérée dans le conte-cadre.

Lobsang Chonzor avait par ailleurs travaillé 
sur une autre version de cette histoire, beaucoup 
plus courte, dans le cadre d’un projet avec France 
Culture. Ce conte musical a été diffusé en avril 2012 
(narrateur : Didier Sandre).

C’est grâce à Françoise Robin, traductrice du texte 
original, que Sophie Pérès et Lobsang Chonzor ont 
pu se rencontrer et tisser langage conté et langage 
musical, pour créer une nouvelle version originale 
du spectacle à partir de la version de 2009.

Ces passages musicaux et chantés offrent aux 
spectateurs un imaginaire très différent, une 
authenticité, et des temps de respiration nécessaires 
au récit, assez dense.
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Quelques dates clé
 ▶ Octobre 2009 : début de la création.
 ▶ Août 2010 : festival du conte de Vassivière 
(festival off).
 ▶ Mars 2011 : La Forge (Portets, Gironde).
 ▶ Avril 2011 : bibliothèque de Sadirac, Gironde 
(séance scolaire CM1 – CM2).
 ▶ Octobre 2011 : le Moulin à Café (Paris XIVe).
 ▶ Mars 2012 : Atelier de la Bonne Graine 
(Paris VIIIe).
 ▶ Mars 2013 : début de la collaboration avec 
Lobsang Chonzor.
 ▶ Janvier 2014 : présentation de la version 
musicale au Centre Mandapa (Paris XIIIe).
 ▶ Février 2014 : résidence de création musicale 
à l’école de musique de Marly (59), 2 
représentations (jeune public et tout public).
 ▶ Juillet 2014 : tournée en Savoie (La Toussuire, 
La Giettaz).
 ▶ Avril 2016 : présentation à l’INALCO (Paris 
XIII).

Fiche technique :
 ▶ Durée : 1h
 ▶ Public : à partir de 10 ans
 ▶ Espace nécessaire : 3 m. (ouverture) x 2 m. 
(profondeur) ; hauteur minimale 2 m.
 ▶ Décor : fond noir ou neutre (mur de bois, 
de pierre, tenture unie…) une chaise (en bois 
ou noire)
 ▶ Éclairage : à adapter en fonction du lieu et de 
l’heure de représentation (dans la mesure du 
possible, privilégier les éclairages indirects : 
lampes, halogènes…)
 ▶ Temps d’installation – de  démontage : 
45 minutes.
 ▶ Tarif : nous consulter

Conte musical du Tibet

7



Remerciements
 ▶ Françoise Robin, de l’INALCO (traductrice du texte), pour son autorisation 
à exploiter le texte et la mise en relation
 ▶ Le collectif des conteurs Chez Diomède, Michel Hindenoch, Catherine 
Zarcate pour leurs retours, conseils et encouragements
 ▶ Michèle Carayre, les bibliothécaires de Sadirac, le Moulin à Café 
et tous les lieux qui ont accueilli le spectacle
 ▶ Photos : Élise Lemai, Frédéric Iovino
 ▶ Mise en page : Benoît Chérel

Contacts
Nangma Productions
51 rue du Chauffour
59300 Valenciennes
SIRET : 790 223 978 000 12
APE : 9001Z

Production / diffusion : 
Juliette LLINARES
06 07 96 87 97
nangma.prod@gmail.com

Sophie PéRèS
06 67 51 30 19
sophieperes@gmail.com
www.sophieperes.com

Les Contes facétieux du cadavre

88

nangma.prod@gmail.com
http://www.sophieperes.com

