


En Inde, le pays des Maharajahs, on marie encore les petites filles très tôt !
C’est pour ça que le jour de ses 8 ans, Tournicouettia a pris la poudre 
d’escampette !

Son père avait tout arrangé et décidé de la marier de force 
à un Maharajah, supposé être très riche !

Alors elle a couru à toute vitesse et s’est enfuie !
Seulement voilà, elle est partie tellement vite qu’elle a oublié 
de prendre son paon : PAMPAN.

Du coup, son père l’a offert au Maharajah Kishlapet 
en cadeau de consolation. 
Parce qu’il était vexé, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille !

Tournicouettia s’est promis de retrouver coûte que coûte son PAMPAN, 
même si elle devait passer toute sa vie à le chercher !!!

Réussira-t-elle à approcher l’épouvantable Maharajah ?
Car, et c’est rien d’ le dire, elle va découvrir des choses horribles à son sujet… 

Tantôt mendiante, tantôt Dame paon, ou bien encore diseuse 
de bonne aventure, et pour finir danseuse de Bollywood, 

Tournicouettia n’en fait jamais trop quand il s’agit d’approcher
 le Maharajah Kishlapet pour tenter de récupérer 

son beau PAMPAN, le plus beau de tout le Rajasthan !

Paon PAMPAN
au pays des Maharajahs !

Une fortune de roupie de sansonnet.

L’histoire



Les chansons aux mélodies dépaysantes et aux rythmes 
endiablés, la mise en scène sans faille  sont autant de  
signatures habituelles de la Cie Gribouille et Tournicouette.

Paon PAMPAN
au pays des Maharajahs !

Une fortune de roupie de sansonnet.

Paon PAMPAN au pays des Maharajahs est un spectacle 
aux décors colorés et enchanteurs mêlant le manège aux 
nounours perdus, les plumes de paons qui oscillent,  
le panier au serpent et Titi le tigre.

50 minutes à s’imprégner de l’ambiance sonore et visuelle 
des rues en Inde, klaxons, rickshaw, vaches sacrées, cris 
de paons et éléphants pour un extraordinaire voyage qui 
fait florès, au pays des princes du Rajasthan.

Une comédie ludoéducative en plus d’être pédagogique : 
Gandhi, la survie du tigre du Bengale, les respect et 
protection des animaux, l’oiseau national le paon, 
Bollywood, prise de conscience du mariage encore 
et souvent arrangé des petites filles dans certaines 
régions de l’Inde… 

Bref une myriade de messages à découvrir en famille. 
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Attention les zouzous,  le Maharajah Kishlapet  a dressé 
aussi les singes, chapardeurs des temples pour qu’ils vous 
prennent tout, tout, tout, sauf vos dents !

Histoire de bien préparer votre voyage au Rajasthan,
un p’tit clic qui ne vous coûtera aucune roupie, sur :

www.gribouille-et-tournicouette.fr


