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LA LÉGENDE
Lorsque Senhimé tombe amoureuse d’un jeune 
poète, son père, maître samouraï, entre dans 
une grande colère... C’est le début de ce conte 
initiatique poétique, dont l’issue nous révèlera 
l’origine des jardins japonais.

UNE LECTURE INTERACTIVE
Les spectateurs vont devoir mener l’enquête 
pour découvrir le fin mot de cette fabuleuse 
légende japonaise, grâce à des épreuves variées 
(puzzle, énigmes et autres messages codés...).

UNE ANIMATION FAMILIALE
A travers le jeu, les enfants découvrent des 
éléments-clés de la culture japonaise tradition-
nelle : iconographie, idéogrammes, symboles, 
contes... Celle belle légende les sensibilise à la 
lecture et aux autres cultures.

Possibilité d’allier le spectacle avec une
animation «création de haïkus»

CRÉATION, JEU : 
Marie Despessailles et Solenn Monnier

FICHE TECHNIQUE

Conçu pour être techniquement 
léger, ce spectacle s’adapte à tous les 
lieux  : il est idéal pour l’extérieur en 
lumière naturelle.

• Jauge : Pour permettre une écoute 
optimale et la participation des 
enfants, il est préférable de ne pas ex-
céder la soixantaine de spectateurs. 

• Public : à partir de 5 ans

• Durée : 45 min

• Montage : 1h • Démontage : 30min

TARIFS : Nous consulter

• Défraiement kilométrique au-delà 
de 10km de Grenoble : 0,50 €/km
• L’adhésion de 30 € à Anagramme 
est demandée.

Contacter Anagramme pour un devis 
personnalisé : 04 76 51 76 07

Photos : Représentation dans le jardin zen de la Mairie d’Echirolles (38)



Anagramme 
Lieu de créations, de rencontres et d’échanges 
depuis bientôt 20 ans, Anagramme propose de 
créer, écrire, jouer avec les mots et raconter des 
histoires grâce aux arts du spectacle vivant. 

L’équipe d’Anagramme, composée d’artistes 
d’horizons divers, propose de partager la richesse 
des mots au travers de : 
• Spectacles (lectures vivantes, théâtre, conte) 
et création d’événements (comme le Festival de 
lectures noires et policières « L’échappée noire ») 
• Participation à des manifestations : 
10 mots de la langue française, Printemps des 
poètes, Printemps du livre... 
• Projets pédagogiques et d’éducation à la culture 
pour les écoles, les collèges et les lycées 
• Formations pour des publics professionnels des 
métiers culturels, de l’enseignement et du social 
• Projets socioculturels pour les publics éloignés 
de l’offre culturelle 
• Ateliers de pratiques amateurs : ateliers d’ écri-
ture, lecture, théâtre, slam, poésie...
..........................................................

Association loi 1901 
Organisme de formation professionnelle 

N° SIRET : 392 8570 66 000 22 
APE : 9002 Z 

n° Licence entrepreneur de spectacles : 
2-1014018 

Anagramme est soutenue 
par la ville de Grenoble 

et le Conseil Général de l’isère
..........................................................

Retrouvez nos spectacles et 
animations sur notre site :

www.anagramme.com
..........................................................

Contact Diffusion :
Cléo GILBERT

04 76 51 76 07
anagram.diffusion@gmail.com


