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Tous les  chemins mènent au jardin

« Un  jardin a des points communs avec l’humain, 
il est parfois fragile, souvent en perpétuelle 
redéfinition, dans tous les cas éphémère.
Le jardin commence à exister dès lors qu’on 
l’imagine, qu’on parle de lui.
Depuis toujours,  les contes s’invitent dans les 
jardins, c’est un moyen parmi tant d’autres d’y 
accéder. 
Dans ce spectacle, outils, objets, légumes, végétaux 
en tout genre donnent le meilleur d’eux même, 
pour accompagner musicalement la parole.  
Les mots  dessinent un sentier aux milles détours, 
un chemin qui converge vers un jardin ; le jardin 
de tout un chacun, cet espace intermédiaire entre 
l’invisible et le visible.»  

Raphaël Faure
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Raphaël a dans son panier de conteur des 
histoires  à partager.
Nikolaus, lui, cultive rythmes, sons, 
mélodies, timbres insolites et gammes 
étranges avec des outils et légumes du 
jardin. Le fruit du travail du «Jardinier 
de sons» : Une Contre-bêchine, un 
Saxorrosoir, une Flûrotte à bec, un  
Dudukoncombre, une clauberginette. 

Le conteur et le musicien invitent leur 
auditoire  à  se mettre dans la peau d’un 
géant qui se baladent sur le monde.
De là haut on voit tout; des humains 
qui s’activent sans cesse, qui vont qui 
viennent sur la Terre à vive allure, des 
objets un peu partout...

De là haut, si on prend le temps, on voit 
aussi sur cette Terre, des jardins, et si on 
écoute bien, on entend les jardiniers qui 
nous racontent leurs histoires.

Ce sont  des histoires pleines d’humour 
et de sagesse qui ouvrent des portes, des 
histoires qui permettent de percevoir  
toutes les relations qui  se tissent entre 
les mondes ; le monde des Hommes, 
le monde végétal, minéral, animal.
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Par Raphaël Faure – conteur et Nikolaus Hatzl-Resler –Comédien, musicien

Tous les  chemins mènent au jardin



LES Artistes

Nikolaus Hatzl-Resler
Après cinq ans de voyages d’études en Asie et 
en Europe, Nikolaus Hatzl-Relser commence, 
à partir de 1985, à donner des stages de 
fabrication d’instruments et d’objets sonores.
Il devient professeur au C.F.M.I. de l’Université 
Strasbourg à Sélestat, il anime de nombreux 
stages et projets scolaires. Des stagiaires de 
tout âge peuvent créer en matière de lutherie,  
participer à des improvisations collectives, 
inventer un conte musical...
Fondateur de Bambou Loco, un groupe  à 
la croisée de la musique du monde et du 
jazz, Nikolaus Hatzl-Resler joue différents 
instruments (flûte traversière, saxophone, 
clarinette, flûte du monde, percussions), il se 
produit également dans la Cie du Théâtre des 
Chemins avec divers instruments de sa propre 
fabrication.

Raphaël Faure
Après des études d’histoire et d’ethnologie à la 
faculté Paul Valéry à Montpellier, Raphaël Faure 
suit des formations dans le domaine du spectacle 
vivant. (théâtre, mime, clown, chant...)
A partir de 1996, il se forme aux arts du conte  
avec Catherine Zarcate, Elisa de Maury, Rachid 
Akbal, Didier Kowarssky, Kamel Guennoun. Il a 
suivi également les formations du CMLO (Centre 
Méditerranéen de la Littérature Orale) à Alés 
encadré par l’ethnologue Marc Aubaret.

En 2002, il fonde la Cie du Théâtre des chemins 
et co-réalise 6 créations en 10 ans qui associent 
principalement l’art du conte, la musique et le 
chant.
Conteur professionnel depuis 12 ans, il anime 
par ailleurs des stages et des ateliers d’initiation 
à l’art du conte pour des enfants et des adultes.
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel 
(monde minéral, végétal et animal) et les 
Hommes sont sa principale source d’inspiration.
En 2003, il se forme aux techniques du Théâtre 
de l’Opprimé avec Augusto Boal, depuis 2006 il 
anime l’Atelier du Déclic, un atelier itinérant de 
théâtre forum spécialisé sur les problèmatiques 
socio-économiques et environnementales.
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Démarche artistique de la Cie

PRéSENTATION  DE LA CIE
La Cie du Théâtre des Chemins  explore depuis sa 
création en 2002, les rapports entre patrimoine, 
nature et culture.
Les liens intrinsèques entre le milieu naturel et 
les Hommes, les petites histoires et l’Histoire sont 
souvent sources d’inspirations. Chaque création 
tricote l’espace avec le Temps.
La Cie regroupe selon les créations conteurs, poètes, 
circassiens, comédiens, musiciens, clown chanteurs.
Ces différentes disciplines concourent à servir le sens 
et la créativité.

L’interprétation de chaque artiste est  liée aux espaces dans lesquels ils se produisent
La Cie du Théâtre des Chemins est itinérante, elle se produit régulièrement sur des itinéraires 
géographiques et culturels, sur les sentiers ou dans les jardins ; sous la « Yourte des chemins » ou en 
salle.
La Cie du Théâtre des Chemins est portée par l’association Trib’Alt. Son siège social se situe à Saint 
Andéol de Vals en Ardèche (07).
Elle est membre du CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants)

Tous les chemins mènent au 
jardin.

 A été soutenu par

Au Fil des fables
A bénéficié d’une aide à la 
création du CG de L’Ardèche.
 A été soutenu par la 
Commune de Champoly (42) 
et l’association Raymond et 
Merveilles (69)

Murmure
A bénéficié d’une aide à la 
création du CG de l’Ardèche

LES CREATIONS :  Quelques repères 
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Sève qui pleut

Soutien à la création: Le Grand Lyon (69 - Parc Miribel Jonage) et la ville de Palaiseau (91)

Aide à la diffusion: Région Auvergne, Pays Jeune Loire et l’Europe.
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Spectacles programmés 
dans les Festivals

Plovdiv 2019. Capitale 
Europeeenne de la Culture . 
Bulgarie
Juin,2019
Spectacle : L’Odyssée d’une graine
Juillet,août2018,2019

Spectacle MurmureS 
Quai vert
Frossay (44) Mai 2018

Spectacle : Sève qui pleut
Dehors
Portes-Lès-Valence(26) Août 2016
Spectacle : Sève qui pleut
48 éme de Rue
Mende (48) Juillet 2016
Spectacle : Sève qui pleut
Arbres en scène
Marseille (13) Octobre 2015
Sève qui pleut
Des Lyres d’Eté
Blois(41) Août 2015
Spectacles: Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots 
à dire.
De Chap à Chap

Barraux-Allevard (38)Mai 2015
Spectacles : Sève qui pleut, Tous 
les chemins mènent au jardin, 
Murmure.
Dehors
Portes-les-Valence(26)-Août 2014
Spectacle : Tous Les chemins mènent 
au jardin

festival des Quais
Chouzé-sur-Loire(37) Juin 2014
Spectacle : Les oiseaux ont leurs 
mots à dire 
Contes & jardin
Mai 2013 -Festival Contes & Jardin – 
La-Valette-Du-Var (83) 
Spectacles : Les oiseaux ont leurs 
mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure
Quais vert
Avril 2013 – Festival Voix d’eau – 
Frossay (44) 
Spectacle : Murmure
Nouvelles du conte
Août 2012 - Nouvelles du conte– 
Bourdeaux (26) 
Spectacle :Au fil des fables
Font art 
Juillet 2011 – Festival Font Art - 
Perne les Fontaines (84) 
Spectacles : Les oiseaux ont leurs 

mots a dire, Tous les chemins 
mènent au jardin & contes de 
Raphaël Faure
Sortilèges rue & vous 
Juin 2011 – Premières Rencontres 
Internationale des Théâtre 
Itinérants- Ath (Belgique) 
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
a dire, Au fil des fables
Festival Awaranda
2010 – Iguerande (71) 
Spectacles : Les oiseaux ont leur mot 
à dire, Au fil des fables,  Murmure
Théâtre Nomades
Août 2012 – Théâtres Nomades Parc 
de Bruxelles - Bruxelles (Belgique) 
Spectacles : Tous les chemins mènent 
au jardin, Les oiseaux ont leurs mots

Spectacles programmés 
dans les villes et villages

Le Louroux Beconnais (49)
Sept 2018 Spectacle : Sève qui pleut
Saint Brévin les Pins (44)
Mai 2018.  Spectacle : Murmure
NoirMoutier (85)
Juin 2018
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 

la diffusion : Quelques repères

Soutien à la Diffusion entre 2013 et 2019 :

Europe ( Leader +, Capitale Européenne de la Culture)

Régions ( Centre, Pays de la Loire, Auvergne, Rhône Alpes) et Pays ( Pays du Velay, Pays Loire 
Nature, Pays Jeune Loire, Pays des Mauges...)

Communautés de communes au sein de ces régions. (Touraine Ouest Val de Loire, Sud Estuaire, 
Vallées du Haut Anjou, Centre Val de Loire...)



Spectacles programmés 
dans les villes et villages

Le Louroux Beconnais (49)
Sept 2018 Spectacle : Sève qui pleut

Saint Brévin les Pins (44)
Mai 2018.  Spectacle : Murmure

NoirMoutier (85)
Juin 2018
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 

Bourgueil (37)
Avril 2019Spectacle : Sève qui pleut 
Les Vans (07) Juin 2016
Spectacle : Sève qui pleut

Dignes (04) Mai 2016
Spectacle :Séve qui pleut

Saint Maurice de Lignon (43) 
Juin 2016 - Spectacle:Sève qui pleut

départemental de la Bresse  
St Cyr sur Menthon (01) Juin 
2015
Spectacle :Tous les chemins mènent 
au jardin

Palaiseau (91) Avril 2015
Spectacle :Sève qui pleut (sortie de 
résidence)

LA SCENE  CONVENTIONNEE DU 
PAYS DES MAUGES (49)
La scène «Artistes 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 (sortie de résidence)

Grand parc Miribel Jonage
Lyon(69) Août/Septembre 2014
Spectacle : Sève qui pleut (sortie de 
résidence)

Bezons (95) Juin 2014
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin

Montlouis sur Loire
Octobre 2013  
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 

Houdain (62) Octobre 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin

Angers(49) Juin 2013
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin

Arboretum des Barres 
Nogent sur Vernisson
Juillet 2013  
Nogent-sur-Vernisson (45)   
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 

Parc floral de la Source 
Orléans
mai et juin 2013  
Orélans - Parc floral de la Source  
Spectacle : Tous les chemins mènent 
au jardin 

Troc des jardiniers
juin 2013 
Dammartin en Goelle (78)  
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 

Ecomusée 
Juin 2013 
Usson en Forez (42) 
Spectacle :  Tous les chemins mènent 
au jardin 

Grand parc Miribel Jonage
Septembre 2012  
Lyon (69) 
Spectacle :  Murmures  

Spectacles programmés 
dans les mediatheques

BIOT (06)
Avril 2019 
Chaponost (69)
Juin 2018 
 Monistrol-sur-Loire(42) 
Avril 2013 
Spectacle : Les contes de mon jardin 

 Massy (91)
Avril  2017
L’Isle-d’Abeau (38) 
mai 2013 
Spectacle : tous les chemins mènent 
au jardin 

Bourg en Bresse (01)
Février 2011 - 
Spectacle : Au fil des fables.



F I C H E  T E C H N I Q U E

Lieux et conditions : 
- extérieur, dans les parcs et les jardins 
- en salle ou sous la yourte des chemins en cas d’intempérie
- journée ou soirée.  
- à l’abri des nuisances sonores.

Public : 
- Tout public, à partir de 6 ans

Jauge : 
- 220 personnes en plein air

Durée : 
- 55 minutes

Besoins techniques :  
- Le conteur et le musicien sont sonorisés 
- une prise de 220V / 15 Ampères à proximité.  

Nous sommes autonomes en éclairage et sonorisation

Espace scénique minimum :  
- 4 m de profondeur
- 5 m d’ouverture
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