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Catherine ZARCATE conte depuis plus de 40 ans et fait partie des conteurs qui ont initié le 
renouveau du conte en France. Elle aime les vastes fresques autant que les récits intimistes et son 
répertoire, qui va de l’Orient à l’Asie, met en valeur le conte pour adultes. Elle aime unir, à chaque 
spectacle, la profondeur et l’humour.  
En 2023, au Théâtre de l’Écho, elle déroule son répertoire et contera en alternance. 

Dates mises à jour :   

• Vendredi 14 avril à 20h30 : « Contes d’Amour de l’Égypte antique » (adultes et enfants 
dès 10 ans). 

 
« Ces contes, issus des papyrus déchiffrés par les Egyptologues, semblent nous parler de nous, de 
notre besoin de justice sociale, de notre désir de se rafraichir dans la verdure, modeler notre 
destin, croire à la magie. Au fond, Pharaon, c’est nous ! »  
 

• Samedi 15 avril et vendredi 26 mai à 20h30 : « La Colombe en Or » (adultes et enfants 
dès 10 ans). 

 
« Quand les humains perdent le contact avec le ciel, advient une mystérieuse Colombe en Or qui 
convie un tisserand à une drôle de quête : restaurer l’arc en ciel primordial !… En route, il 
rencontre trois artistes et tous unissent leurs rêves... » 
 

• Dimanche 28 mai à 16h : « La Krishna Lila/Contes de l’Inde » (adultes et enfants dès 8 
ans) 

« Issu du Mahâbhârata, le mythe Indien de Krishna, à la fois cocasse et profond, raconte comment 
un petit humain - qui n’est autre que le dieu de l’Amour incarné - détruit en jouant les plus 
puissants démons – qui ressemblent fort à nos pires défauts !… » 
A noter : la conteuse contera la version Contes de l’Inde uniquement s’il y a des enfants dans la salle sinon elle dira la 
version classique de la Krishna Lila. 
 
Tarif unique : 12,95 euros (billet 12 euros + 0,95 euros de frais Billet réduc). 
 
Presse : 

« C’est simple et d’utilité publique. Merci madame ». Le Canard Enchainé 

« Une soirée à la limite de l’enchantement. Vous vous surprendrez à écouter bouche bée. » 

Télérama 

 « Catherine Zarcate a l’éloquence et la malice d’un vieux sage... » Marie-Claire 
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