
 

 

 



 

 



 



 



 

 





 



 

 



 

 

 

 

 



Les spectateurs ont dit : 
« Très beau spectacle, une magnifique leçon de langage du corps » 
Noé 5 ans et sa maman 
« Grand merci pour ce délicieux moment ! C’est un spectacle riche 
en émotions. Très belle gestuelles et merci pour l’originalité 
«  Laure 
« Spectacles interactif et passionnant «  Centre de Loisirs de Pantin 
« Merci beaucoup, c’était très intéressant, très très beau et 
drôle !!!! » Revenez nous voir ! 
Montessori Kids 
« C’était Super ! Contes de grandes qualité, bonne initiation à 
l’indouisme, mille merci à la conteuse ! 
Grumelait 
 
Vous avez bien travaillez, merci pour tout ! je me suis bien amusée ! 
Merci Beaucoup Faïza 
« Un très grand merci pour nous avoir fait découvrir la danse 
Kathakali. Vous avez un immense talent et un don pour faire 
partager votre art à nos élèves ». Les enseignants de l’école Jobinot 
« Très aérien et très intéressant pour découvrir la mythologie 
indienne ! » 
« Sublime envoûtant ! Bravo de la part de tous mes élèves CM1 » 
A.Lagarde 
« Merci et bravo ! Quel plaisir en cette matinée fraîche d’entendre 
de si chaudes histoirse et d’avoir voyagé durant 1 heure ! » J.A 
« Très subtil et très poétique, Très beau spectacle pour les petits et 
les grands » Faustine Philippine 
« C’est super et magique ! Plein de vie et d’energie….Merci pour les 
enfants » Patricia  
« Un joli voyage agréablement rythmé. Merci pour ces belles 
images ». Emmanuelle et Felicie 
« J’ai adoré car j’ai jamais su toute la création de la terre sur ma 
religion. Je vous remercie du fond du cœur «  Vishitra 
 

 

 



 

Contact et administration :  

Cie ABHINAYA 
MDA 18 – Boîte N° 19 

15 passage Ramey 

75018 PARIS 

Siret : 39391520200047 

code APE 9001Z 

Licence de spectacle : 2-1063059 

Contact@abhinaya-asso.org 

http://www.edithalbaladejo.fr 

TEL :06 81 20 91 28 -01 42 52 41 98  
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