
Soufflant leurs histoires au sein d’espaces publics, partagés ou privés, les Souffleurs de contes, se 
servent des mythes pour invoquer les mondes ancestraux et traiter des problématiques contemporaines. 
Grâce à la musique et à la narration, ils réconcilient tradition et actualité et nous emmènent dans un 
voyage spirituel. 

Ils explorent les continents au fil du temps, de la Grèce à la Bretagne, du grand Nord à l’Amérique...
Une transe musicale mêle les sonorités des pays traversés aux sons du vent, du feu, des rafales, ou 
encore d’un brasier. Cet univers est ponctué de didgeridoo et d’incantations chantées, joués en live.

Des histoires en musique nous relient à 
la sagesse de nos ancêtres

«Bien avant l’époque que nous connaissons, les 
esprits et les êtres vivants vivaient en parfaite 
harmonie. Il n’y avait aucun besoin de parler...» 

                                    Extrait du mythe du didgeridoo
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La légende du Didgeridoo 

Extrait audio illustré

Texte et voix Maxime Jouanne
Composition et musique David Gouin
Illustrations François Callu

Mythes 
au logis
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Le Spectacle Durée 1 heure 

9 contes soufflés en musique vous entrainent 
dans un voyage autour du monde, à la recherche 
de l’histoire et de ses mythes, des origines de 
la création à l’apocalypse, de la naissance des 
astres à l’apparition des premiers animaux en 
passant par l’apogée des Incas ou la projection 
spirituelle Vaudou.

Joué en extérieur ou en salle, chez l’habitant 
ou pour des festivals... Les artistes ont choisi 
une formule légère en duo et gérent aussi la 
technique.

Les Artistes

David Gouin - compositeur et musicien
Multi-instrumentiste, compositeur et interprète depuis plus de vingt ans, 
David utilise la guitare, la clarinette, le didgeridoo. Artiste de scène, 
il a joué avec des groupes comme Hilightribe, Secret Vibes, La belle 
bleue. Initié à un instrument très ancien : le didgeridoo, David décide de 
l’intégrer sur des morceaux électroniques. 

Maxime Jouanne - écriture et conte
Dramaturge et comédien de plus de quinze ans, Maxime évolue dans 
différentes compagnies théâtrales. Il aime l’hétérogénéité des supports 
artistiques et mêle théâtre, musique, danse et courtsmétrages, et 
favoriser l’accessibilité de la scène à un public varié, enfants, adultes, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap.

Cathy Bouësse - mise en scène
Diplômée du conservatoire national des Arts du Cirque et du Mime par 
le Carré Sylvia Montfort à Paris, Cathy travaille le théâtre gestuel. Au 
sein de la Cie Banc Public, elle organise des formations et participe à 
des mises en scène, intégrant des publics en situation de handicap.
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