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Murmure,
Un bout de chemin qui inspire...
Un bout de temps éphémère,
Une promenade qui inspire,
un bout de chemin qui a des choses à dire,
l’écho des pe  tes et grandes histoires, depuis le 
commencement des temps.
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« Murmure » fait référence à 
l’eau qui voyage. Les contes, 
la musique, les poèmes... se 
nourrissent  des rela  ons 
entre  les rivières, les 
ruisseaux,  les jardins et les 
habitants, les voyageurs...

A travers ce  e créa  on, on 
retrouve ce  e idée, vieille 
comme le monde, que 
l’Homme fait par  e d’un tout 
et qu’au sein de ce tout, tous 
et toutes sont interdépendants. 

Tout au long de la balade, contes 
et poèmes sont égrainés sur les 
sen  ers, la parole est donnée au 
monde minéral et végétal, à l’eau, 
au vent, des liens se  ssent...

La musique telle un fi l 
d’Ariane, accompagne les 
marcheurs, nourrit le regard 
et livre une autre percep  on 
des paysages traversés.

Murmure est une balade 
inspirée par la nature. Éléments 
naturels, faune et fl ore, sont 
autant de sources d’inspira  on.

Les histoires  ennent compte de 
ce que les promeneurs voient 
tout au long du parcours, tout 
est suggérer, rien n’est décrit. Ce 
qui est vu ou ressen  , durant la 
marche à pied alimente le récit. 

La parole, la musique, les voix, 
les sons et les gestes, orchestrés 
le long du parcours, engendrent 
un rapport sensible, poé  que et 
symbolique aux lieux. C’est ainsi 
que le patrimoine se découvre.

Depuis 2002, la compagnie du Théâtre des Chemins arpente les 
sen  ers, expérimente le temps et l’espace du chemin.

La balade spectacle « Murmure » naît de ce  e expérience. 
Il s’agit d’ un spectacle créé sur mesure , écrit et mis en scène  à 
par  r d’une collecte de paroles et points de vue d’habitants res  tués 
durant la balade, perme  ant ainsi de découvrir ou redécouvrir une 
forêt, une rivière, l’histoire d’un moulin...

Ce travail d’ancrage dans un territoire  est associé à un répertoire 
de contes, musiques et chants à dimension universelle, à l’image de 
l’océan  dans lequel s’exaltent les ruisseaux de tous les con  nents !

Le placement d’un conte, d’un poème, d’un chant, d’une musique, 
d’une danse aérienne dans un arbre se réalise dans une démarche « 
in situ », en écho aux paysages traversés. 
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V  H  - acrobate aérienne (  ssu, corde) 

M  A  -poète, chanteuse

R  F  - conteur 

N  C  - comédienne

FENYA ABRAHAM  accordéoniste, chanteuse 

NIKOLAUS HALTZ RESLER  musicien
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La Cie du Théâtre des Chemins  orientée 
principalement vers les arts de la parole et la 
musique,  s’inscrit dans les arts du chemin. 
Cousins des arts de la rue, les arts du chemin 
explorent les rapports entre patrimoine, nature 
et culture.
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel et 
les Hommes, les pe  tes histoires et l’Histoire sont 
souvent sources d’inspira  ons. Chaque créa  on 
tricote l’espace avec le Temps.
La Cie regroupe dans certaines créa  ons conteurs, 

poètes, circassiens, musiciens, chanteurs.
Ces diff érentes disciplines concourent à servir le sens et la créa  vité.
L’interpréta  on de chaque ar  ste est  liée aux espaces dans lesquels ils se produisent.
La Cie du Théâtre des Chemins est i  nérante, elle se produit régulièrement sur des i  néraires 
géographiques et culturels, sur les sen  ers ou dans les jardins ; sous la « Yourte des chemins » 
ou en salle.
Elle est membre du CITI (Centre Interna  onal pour les Théâtres I  nérants)

Plus d’informa  ons sur www.theatredeschemins.org
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2012 : Tous les chemins 
mènent au jardin.

 A été soutenu par

2010 : Au Fil des fables
A bénéfi cié d’une aide à la 
créa  on du CG de L’Ardèche.
 A été soutenu par la 
Commune de Champoly (42) 
et l’associa  on Raymond et 
Merveilles (69)

2007 : Murmure
A bénéfi cié d’une aide à la 
créa  on de l’

Q  
2014: Sève qui pleut A bénéfi cié d’une aide à la créa  on de la ville de Palaiseau
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P  2019. C  
E    C  . 
B
Juin,2019
Spectacle : L’Odyssée d’une graine
Juillet,août2018,2019
Spectacle MurmureS    
     
Q  
Frossay (44) Mai 2018

Spectacle : Sève qui pleut
D
Portes-Lès-Valence(26) A  2016
Spectacle : Sève qui pleut

48   R
Mende (48) Juillet 2016
Spectacle : Sève qui pleut

A   
Marseille (13) Octobre 2015
Sève qui pleut

D  L  ’E
Blois(41) Août 2015
Spectacles: Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots 
à dire.

D  C   C
Barraux-Allevard (38)Mai 2015
Spectacles : Sève qui pleut, Tous 
les chemins mènent au jardin, 
Murmure.

D
Portes-les-Valence(26)-Août 2014
Spectacle : Tous Les chemins mènent 
au jardin.    

  Q
Chouzé-sur-Loire(37) Juin 2014
Spectacle : Les oiseaux ont leurs 
mots à dire 

C   
Mai 2013 -Fes  val Contes & Jardin – 
La-Vale  e-Du-Var (83)
Spectacles : Les oiseaux ont leurs 
mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure

Q  
Avril 2013 – Fes  val Voix d’eau – 
Frossay (44)
Spectacle : Murmure
Nouvelles du conte
Août 2012 - Nouvelles du conte– 
Bourdeaux (26)
Spectacle :Au fi l des fables

F   
Juillet 2011 – Fes  val Font Art - 
Perne les Fontaines (84)
Spectacles : Les oiseaux ont leurs 
mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure

S     
Juin 2011 – Premières Rencontres 
Interna  onale des Théâtre 
I  nérants- Ath (Belgique)
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
a dire, Au fi l des fables

F  A
2010 – Iguerande (71)
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
à dire, Au fi l des fables,  Murmure

T  N
Août 2012 – Théâtres Nomades Parc 
de Bruxelles - Bruxelles (Belgique)
Spectacles : Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots 
à dire.     
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L  L  B  (49)
Septembre2018 Spectacle : Sève qui 
pleut
S  B   P  (44)
Mai 2018.  Spectacle : Murmure
N M  (85)
Juin 2018
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
B  (37)
Avril 2019Spectacle : Sève qui pleut 
L  V  (07) Juin 2016
Spectacle : Sève qui pleut
D  (04) Mai 2016
Spectacle :Séve qui pleut
S  M   L  (43) 
Juin 2016 - Spectacle:Sève qui pleut

   B   
S  C   M  (01) Juin 
2015
Spectacle :Tous les chemins mènent 
au jardin
P  (91) Avril 2015
Spectacle :Sève qui pleut (sor  e de 
résidence)
LA SCENE  CONVENTIONNEE DU 
PAYS DES MAUGES (49)
La scène «Ar  stes en territoire» a 
accueilli la compagnie du Théâtre 
des Chemins du 22 au 28 septembre 
2014.
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin, Sève qui pleut (sor  e de 
résidence)
G   M  J
Lyon(69) Août/Septembre 2014
Spectacle : Sève qui pleut (sor  e de 
résidence)
B  (95) Juin 2014
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardinOctobre 2013 
Montlouis sur loire (37) 
Spectacle : Tous les chemins mènent 
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Octobre 2013 
Montlouis sur loire (37) 
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
H  (62) Octobre 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
A (49) Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin
A   B  
N   V
Juillet 2013 
Nogent-sur-Vernisson (45)  
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
P     S  
O
mai et juin 2013 
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 
T   
juin 2013
Dammar  n en Goelle (78) 
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 
E  
Juin 2013, Usson en Forez (42) 
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 
G   M  J
Septembre 2012, Lyon (69) 
Spectacle :  Murmures  

M   
 
Avril 2019 -Biot (06)
Juin 2018 - Chaponost (69)
Avril 2013 - Monistrol-sur-Loire(42) 
Spectacle : Les contes de mon jardin 
Avril  2017- Massy (91)
mai 2013 – L’Isle-d’Abeau (38) 
Spectacle : tous les chemins mènent 
au jardin 
Février 2011 - Bourg en Bresse (01)
Spectacle : Au fi l des fables.
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F I C H E  T E C H N I Q U E

L    : 
- extérieur, 
- Déambulatoire sur une distance entre 2 km et 12km 
(1/2 h à 4 h de marche).
- à l’abri des nuisances sonores.
- Hauteur minimum de 5 mètres pour les acroba  es aériennes
En cas de pluie la randonnée spectacle peut être maintenue ou 
reportée de quelques heures

P  : 
- Tout public, à par  r de 8 ans

J  : 
- 8  personnes maximum

D  : 
-  1h20 en dehors du temps de marche

P   : 
Un premier repérage du parcours avec les organisateurs devra 
avoir lieu avant l’événement
La Compagnie arrive la veille de l’événement, prévoir les repas 
et l’hébergement pour 4 personnes
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