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“Monte le troupeau, toujours un peu plus haut”

Créé en collaboration avec le Musée dauphinois, un conte initiatique basé sur les légendes  alpines et les 
pratiques de transhumance, qui exprime la relation magique des bergers avec les forces de la montagne.
 
Des fêtes du Printemps à la nuit de Noël, les aventures fantastiques de Jean le Berger, son troupeau et ses 
sonnailles. Au long de sa montée à l’alpage, il rencontre les créatures fantastiques qui peuplent la montagne : 
fée, loup, cyclope, et découvre le plus beau des trésors, la tête  près des étoiles… Tout au long de sa 
transhumance, les enfants l’accompagnent de la voix et des mains. Dans le tintement des sonnailles, un 
spectacle plein de rythme, de rire et de poésie.

Le récit, parlé, chanté, mimé, est accompagné par un ensemble de cloches et sonnailles aux sonorités 
multiples, de gongs, tambour et d’autres percussions étonnantes .
Un hommage contemporain à une culture ancestrale...

Regards extérieur : Sylvie Cleyet, Aïni Iften,

Pour tout public à partir de 3 ans, durée 45 mn.

 Document sur l'ensonnaillage et les légendes alpines disponible 
Animation sur les sonnailles possible

Compagnie Tamburo

Crée en 1990 par Alain Bressand-Pichetto, multi-percussionniste et créateur de musiques pour le conte et
le théâtre, la Compagnie Tamburo explore le domaine du Conte Musical,  en s’inspirant  des traditions du
monde et des recherches contemporaines.

«Le musicien-conteur est ce magicien dansant au milieu de son décor instrumental,dans une performance où
mots, sons et geste musical participent à la création d’un monde imaginaire nourri de rythme et de poésie »



La Cloche d’Or à déjà sonné :

Festivals :
Montréal ( Canada ) : Festival des Bouquinistes ;  Genève ( Suisse ) : Rivages ; Arts du Récit en Isère ; Grand 
Bornand : Au Bonheur des Mômes ; Avignon : Festo Pitcho ; Toulon : Nuit du Conte ;Drôme : Les Caprines ; 
Seynod : Alpages ; Sallanches : Les Enfants d’abord ; Avoriaz : L’Enfant Roi ; Les Baux de Provence : Noël 
des Bergers ; Oyonnax : fêtes de Noël ; Grenoble : Marché de Noël, Valrhue (Foire aux sonnailles).

Musées d’ethnologie, Fêtes de transhumance: 
Musée Dauphinois (Grenoble ), Die,  Parc National des Cévennes, Salagon, Hérépian, Bourdeaux, Pierrelatte, 
Eyguiéres, 

Bibliothèques, tournées scolaires :
Lire en fête ( Bouches du Rhône ), Valence , Le Pontet , Salon de Provence , ADDIM : Savoie, Haute-Savoie, 
Rhône ;

Nombreuses écoles, Centres de loisirs...

La Presse

« un conteur funambule en équilibre sur des notes de musiques » « tendre et percutant » 
« les enfants chanteront longtemps les refrains du musicien-conteur » 
« Un parcours sonore tout en nuances, les enfants rient, chantent, et se balancent, un vrai plaisir ! »
« Conteur extraordinaire, musicien de talent, homme orchestre, il  a su captiver son jeune public»
« le fruit d’un travail dignement ciselé »

Les autres spectacles de la Compagnie

Monsieur Boum, Cueilleur de Sons : de 0 à 4 ans ; Le Son du Monde, Tambour de Pluie : de 3 à 12 ans

Ukwezi femme lune : avec la conteuse / danseuse Kala Néza : a partir de 4 ans

Conditions
Age : a partir de 3 ans

Durée : 45 mn

Technique :
Hors salle de spectacle : espace de jeu de 4 m / 3 m, fond neutre, noir souhaité, son et lumières fixes amenées
par la compagnie. 1h30 d'installation

En salle équipée : de 6 à 10 P C , 1 régisseur, 3 h d'installation ( fiche technique sur demande. )

Contact

Compagnie Tamburo

Maison IV de Chiffre 26 rue des Teinturiers 84000 Avignon

Site : www.compagnietamburo.com

Mail : compagnietamburo@gmail.com ;  Tel : 04 90 23 40 15 / 06 16 28 73 54

mailto:tamburo@club-internet.fr



