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Catherine Gendrin a travaillé dans l’animation d’ateliers de lecture et d’écriture, elle a collaboré à la création du premier festival du livre de jeunesse de Montreuil (1983), à des expositions et ouvrages autour de la littérature de jeunesse (ministère de la famille, Beaubourg, éditions Autrement, Gallimard, Calmann-Levy.)Elle voulait devenir illustratrice, a fi nalement choisi les mots et le conte. Depuis 1985, elle sillonne la France et l’étranger avec ses histoires.

« Catherine est habitée par le mot rêve, au sens où prémonitoire, il balise le réel, émet des signes incompréhensibles mais lumineux.Pour créer, elle voyage, parcourt l’espace et le temps, déchiffre des trames de vies, où peuvent se récolter un peu du Grand Livre des Utopies.
A la croisée de la fi ction et du réel, entre oralité et écriture, elle invente son alphabet, sa grammaire charnelle.Elle ne conserve rien, oublie tout, elle se nourrit de voyages, mais aussi d’œuvres, d’infl uences, de pensées et  de rencontres humaines  cosmopolites. Elle ne quête pas de réponses, juste d’autres regards, d’autres points de vue, pour traverser la Vie, les vies.Elle désire emmener les gens plus loin que leurs rêves, dans d’impro-bables pays, d’éloquentes contrées, car c’est dans le mélange et la confrontation qu’on se révèle le mieux dit-elle.Quoiqu’il arrive, le parcours est beau, dense et fragile. Elle ne céde en rien à la facilité et garde une perséverence dans l’exigence - une vigilance... 

Du populaire au front et de l’encre sur les doigts. Pas de manière à la tablée, la parole est franche, le verbe sans détours. L’amical de l’être. Voilà l’enseigne.
La laisser…prendre pied sur un plateau, comme sur un chemin de montagne, entendre sa mélopée, qui plus qu’un conte, laisse se dire dans une langue qui coule comme la source, la grande histoire des Hommes. »
Eric PREMEL, fondateur du festival « Parole d’hiver » St Brieuc (extraits)
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SPECTACLES - RÉCITS - CONTES



« Algéria… de miel et de braise »  
SOLO | MISE EN SCÈNE : CHRISTOPHE WAÏSS | 2009

L’Algérie contemporaine, ses déchirures et ses espoirs. Rouge le ballon 
de l’enfance, rouge le chèche du jeune berger. Dix ans de terreur islamiste 
intégriste puis dix ans pour se réconcilier avec la vie, avec les autres. 
Des légendes d’hier en écho à celles d’aujourd’hui, se racontent à travers 
le sourire de femmes lumineuses et battantes.

« Une route bordée de soie » 
SOLO | 2006

De la Chine à la Turquie, une route de 12000 km nous offre sa nature aux 
contrastes saisissants, un foisonnement d’histoires aux images envoûtantes 
et aux aventures extraordinaires. Une réfl exion sur la vacuité des frontières 
qui ne sont que chimères face à la rencontre permanente des cultures 
de l’humanité.

« Kirghiz, récits âpres et sauvages »  
AVEC NICOLAS ALLEMAND MUSICIEN | MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE WAÏSS | 2004

Voyage en Asie Centrale, sur les traces de l’écrivain kirghiz Tchinhguiz 
Aîtmatov et des légendes mongoles.  En 1942 la guerre fait rage, un 
Kirghiz déserte l’armée, une louve attend son petit, une biche mâral guide 
la destinée du peuple kirghiz. Des récits sans concessions où l’homme est 
en symbiose et en lutte permanente avec une nature aussi grandiose que 
cruelle.

« Les jardins d’Al Zahra »  
AVEC NICOLAS ALLEMAND MUSICIEN | MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE WAÏSS  | 2001

Juifs, musulmans et chrétiens en terre d’Andalousie, de l’an 1000 à 1500 
entre tolérance fructueuse et inquisition cruelle. Cinq histoires d’amour 
pour cinq siècles d’Histoire humaine. 

« T’as mis où ta tête ? »   
AVEC CHRISTOPHE WAÏSS COMÉDIEN | 4-7 ANS | 2004

Duo entre un comédien et une conteuse, 50% de théâtre, 50% de contes.
Que nous reste-t-il adultes de nos fulgurances imaginaires d’enfants ? 
Des sacs à métamorphose, quelques chansons…Et des contes bien sûr 
des contes ! Quand Aglaé devenue adulte retrouve James son compagnon 
d’enfance imaginaire, la magie réapparaît, sur un rythme échevelé 
et joyeux…

« Farfadaises » 
SOLO | 3-6 ANS

Quelques notes de musique, des cailloux de couleurs, des histoires du 
quotidien, des animaux en folie, des comptines, et un sourire au coin des 
lèvres. La fourmi trouve qu’elle a assez travaillé, Léon petit lion n’aime pas 
son beefsteak de papillon, le petit prince si triste si gris avait juste besoin 
de guilis colorés…

« Sous l’Olivier, contes juifs et arabes réunis »  
SOLO | À PARTIR DE 7 ANS | 2008

Portée par son ballon rouge, une petite Algérienne vole vers Tunis puis Cordoue.
A chaque escale une histoire l’attend. Juives ou arabes, elles parlent 
d’ogresses, de pirates, de califes et de mendiants, de l’humour des humbles, 
du sourire des sages. Deux paroles, deux cultures dialoguent, en voisines, en 
complices.

 « Sur les ailes d’un oiseau » 
SOLO | À PARTIR DE 6 ANS

Arrivée de Chine, de Sibérie, d’Irak ou du Maghreb, ces histoires racontent 
les glaces du grand Nord, la terre rouge d’Afrique, les abysses des océans. 
Elles connaissent la gifl e des tempêtes et la caresse de la brise, l’Amour et 
la Vengeance, le rire et les déchirements. Elles ont tout vécu et sont donc 
éternelles. Nomade et fantasque, le voyage sera à chaque fois différent.
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ALGÉRIA... DE MIEL ET DE BRAISEGrâce à l’art maitrisé d’une parole poétique engagée, C.G. se penche avec 

délicatesse sur l’Algérie, ses excès terroristes et sa lumière solaire.  
LA TERRASSE | VÉRONIQUE HOTTE

Capté immédiatement par sa présence irradiante, on se laisse subjuguer 

par le talent de C.G. qui nous transmet sa révolte face à la barbarie, 

et sa très grande sensibilité à la blessure de l’autre. 
L’HUMANITÉ | MARINA DA SILVA

Ceux qui ont vécu ces années là sortent la tête bouleversée et le cœur serré. 

EL WATAN ALGER | YACINE FARAH

Catherine Gendrin vibrante de vie, a conquis son public dès les premiers 

instants et joue avec une fl uidité assez déconcertante.   
LES TROIS COUPS | SONIA DESCHAMPS

LES JARDINS D’AL ZAHRA« Les jardins d’Al Zahra sont un eden où pousse la fl eur de tolérance. Un 

spectacle d’une clarté, d’une limpidité, d’une émotion qui laisse des traces 

palpables et nous renforce dans notre dignité d’homme. un spectacle 

simplement merveilleux » LE PROGRÈS 

KIRGHIZ, RÉCITS ÂPRES ET SAUVAGES
« Catherine Gendrin livre ses récits sur un mode abrupt ou sensible, elle en 

déroule le fi l avec douceur , dit parfois le pire avec une déroutante sagesse 

et fait chanter l’émotion » L’HUMANITÉ

ALGÉRIA... DE MIEL ET Grâce à l’art maitrisé d’une pdélicatesse sur l’Algérie, ses eLA TERRASSE | VÉRONIQUE HOTTE
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« L’Ebène et l’Ivoire » 
AVEC NICOLAS ALLEMAND MUSICIEN | À PARTIR DE 8 ANS

Quand la Sibérie rencontre l’Afrique, le choc est violent… Mais la calebasse 
à histoires va réconcilier le Chaud et le Froid, grâce à ses contes, passant 
harmonieusement de la brousse à la steppe, du soleil à la glace, de 
l’humour à la poésie, et du chant à la danse. Un fl orilège d’instruments, 
peaux et bois pour l’Afrique, métal pour la Sibérie, percussions et mélodies 
rythment les cinq histoires où  le Nord et le Sud apprennent à se connaître.

« Sur la route des Rom’s » 
SOLO | À PARTIR DE 8 ANS | 2007 

Le périple de trois frères tsiganes, à la recherche de Dame Fortune, est 
parsemé de devinettes, comme autant d’embûches que nous devons 
résoudre pour que le récit se poursuive. Une pincée de fantastique, un zeste 
de frissons, une fragrance de liberté, une chanson au coin des lèvres, un 
commerce naturel avec les morts, les tsiganes mettent inlassablement le 
chemin sous leurs pas. Pourchassés parce que libres sans doute, le Temps et 
l’Espace leur appartiennent ! 

« Le souffl e d’Isis » 
CONTES ET MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE | SOLO | À PARTIR DE 8 ANS | 2004

Sur les bords du Nil, bordé de lotus et de papyrus, le Soleil, le Ciel et la terre 
inventent le Temps, l’Amour et la destinée des Hommes.
Un jeune garçon, « Bon-à-rien-mauvais-en-tout » mais à la « Parole d’Argent », 
à la recherche de son identité,  nous offre ces histoires du cycle d’Isis et d’Osiris.

Coup de tonnerre sur l’Olympe
MYTHOLOGIE GRECQUE | SOLO | À PARTIR DE 8 ANS

Quand Dieux et Déesses étaient de bons vivants… Quand le monde s’inventait 
en métamorphoses… Une mythologie joyeuse et poétique.


