
La Route du Thé ou l'aventure millénaire 

d'une petite feuille aux mille vertus

UNE CREATION INTERACTIVE POUR LA RUE

DE LA CIE NEJMA

La compagnie Nejma vous emmène en voyage sur les 
routes du thé du monde entier.

Pour décor ? Un amoncellement d'échelles, tel un théier 
sauvage métallique, et des bouilloires pour chauffer 
l'eau. Tiens ! L'eau est chaude, les bouilloires sonnent. 
Qui part en voyage avec l'agence Nejma Tour ?

Chorégraphie et interprétation : Véronique Ben Ahmed et Charlotte Leroy

Résidence de travail : MJC Chemin Vert de Caen et Le Labo des arts à Caen



LES VOYAGES PROPOSÉS

Un peu d'histoire..... 
           La Route de la Chine !
La légende veut que pendant que l'Empereur 
Shennong se reposait au pied d'un arbre, quelques 
feuilles de thé se soient déposées dans son bol 
d'eau chaude. Le thé et la technique de l'infusion 
étaient nés.

Beaucoup d'odorat.... 
          La Route de l'Orient !

Humons ces branches à diverses 
ramifications dans le désert oriental... 
Quelques voyageurs, égarés sur des tapis 
volants, infusent le thé. Les couleurs 
s'épanouissent, tourbillonnent, comme une 
derviche tourneuse... Dégustez ! 

Passionnément.... 
                La Route de l'Inde !
Valises à la main, les deux aventurières partent à 
la recherche de l'Or Vert... Se référençant à la 
Fête de Holi, ce sera une explosion de saveurs, 
du vert pour l'harmonie, du rouge pour l'énergie, 
de l'orange pour l'optimisme...

A la Folie.... 
    La Route de l'Angleterre !

Entendez-vous Big Ben ? Il est 17 heures, 
c'est l'heure du Tea Time. Dans ce monde 
occidental stressant, une pause s'impose et 
on boit du thé pour oublier le bruit du 
monde.

cie.nejma@gmail.com
06 81 45 62 14

facebook : Cie Nejma
https://nejmacompany.vpweb.fr

Fiche technique

Durée : 55 min

Avis aux programmateurs : L'Agence Nejma Tour 
souhaiterait qu'une dégustation de thés soit organisée à 

l'issue du spectacle !

Espace scénique minimum : 8m x 8m
Espace bétonné ou parqueté mais pas de pelouse

Sonorisation
Branchement électrique, rallonges, eau à disposition pour 

6 bouilloires en bord de scène 
Une loge avec bouteilles d'eau

Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h
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