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Un voyage dans l’imaginaire du Toit du Monde hanté par une foule 
de dieux, démons, sages, magiciens, femmes célestes, le héros 
Guésar et le yogi Drougpa Kounleg, le fou divin dont l’humour 
iconoclaste incarne l’esprit indomptable du peuple tibétain.  
 
La parole et le geste du conteur, accompagnés et prolongés par la 
voix magnifique et les instruments étonnants du musicien nous 
guident sur les hauts plateaux de cette tradition méconnue et 
menacée, lointaine et tellement proche. 
 



 
 
 « Le conteur, pendant tout le spectacle, est le maître du jeu. Par un 
phrasé juste et par la maîtrise des émotions, il introduit les 
personnages, fait les commentaires, relie les scènes jouées et 
dansées… 
A chaque tableau, Tenzin Gönpo joue d’un instrument différent : 
luth à long manche, viole à deux cordes, cymbales ou flûte en 
bambou. Il chante, il danse, il mime, la scène soudain semble trop 
petite ! Il est tantôt Guésar, guerrier redoutable et chaman laïque, 
homme faillible et pourtant divinité incarnée, tantôt Lützen, un tyran 
démoniaque. » 

OUEST FRANCE 
 
« Pascal Fauliot et Tenzin Gönpo ont envoûté les spectateurs avec 
le charme de la culture tibétaine. » 

LA REPUBLIQUE DU CENTRE 
 
 

 
 
 



 

Tenzin Gönpo 
 
Né sur le toit du Monde, Tenzin Gönpo doit fuir son pays avec sa 
mère pour échapper à la terrible occupation chinoise. Il se réfugie 
dans le Nord de l’Inde. A l’âge de 12 ans, il entre au T.I.P.A., le 
Conservatoire des Arts Traditionnels Tibétains fondé par le Dalaï 
Lama en exil. Il y étudie la musique, le chant, la danse et l’opéra. 
Après de longues années d’apprentissage, il devient à son tour 
instructeur au T.I.P.A., y enseigne plusieurs disciplines et participe 
aux tournées internationales de la troupe. Il est aujourd’hui l’un des 
rares dépositaires de la riche culture musicale, chorégraphique et 
théâtrale tibétaine. Installé en France depuis 25 ans, il contribue à la 
faire découvrir en Europe et multiplie les rencontres artistiques. Il 
collabore ainsi avec Jean Jacques Annaud pour le film « 7 ans au 
Tibet », Carolyn Carlson, la Cie Hamsa, André Velter, le poète et 
homme de radio, et, dernièrement, Bartabas, pour son spectacle 
équestre « Loungta, les chevaux de vent ».  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pascal Fauliot 
 

Il fait partie des pionniers du renouveau du conte. C’est en 
pratiquant dans son adolescence les Arts Martiaux japonais avec 
un maître très expert en contes zen et en légendes de samouraïs 
qu’il prend goût à l’art du récit ! Il recueille ces histoires, les 
raconte et les publie sous le titre « Les contes des Arts Martiaux » 
(Albin Michel). En 1981, il rejoint à sa création le CLIO de Bruno de 
la Salle, première Compagnie de conteurs et musiciens, où il 
participera aux désormais mythiques nuits des grands récits 
musicaux créés au Festival d’Avignon et diffusés sur France 
Culture. Il collabore ensuite à la Cie du Cercle d’Abbi Patrix, 
aujourd’hui co-directeur de la Maison du Conte de Chevilly-Larue. 
Puis il continue d’explorer la relation entre le conte, la musique et la 
gestuelle avec Martine Salmon, danseuse et conteuse, avec qui il 
fonde la Cie Hamsa. Leurs créations tourneront dans des grands 
théâtres et Festivals de Contes. Ils créent notamment avec Tenzin 
Gönpo un conte musical et chorégraphique « l’épopée du Toit du 
Monde », d’après la geste de Guésar, le héros national tibétain. 
Spécialiste reconnu des récits philosophiques et légendaires de 
l’Asie, Pascal Fauliot a publié au Seuil « les contes des sages 
taoïstes » et, dernièrement,  « les contes des sages du Tibet » dans 
une collection magnifiquement illustrée, dirigée par Henri Gougaud.  
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