


PrEsentation
Embarquez pour un voyage immobile à travers les 
contes, les mélodies, les légendes et les rythmes des 
cinq continents. Les deux complices vous feront 
traverser les océans, les déserts et les montages au 
gré des mots et des notes de musique. Peut-être 
croiserez-vous en chemin, un miroir, une guitare, une 
mouche, un ukulélé, un ver de terre, une flûte, un pou, 
une clarinette et peut-être même le diable ? Les 
histoires ont toujours leurs lots de surprises.

Contes des cinq coins du monde
Conteur : Thierry Moral

Musiques : Singhkèo Panya
Durée : 55 minutes

Public : À partir de 6 ans

LES CONTES
Issus du répertoire oral, ces 5 histoires représentent 
chacune un continent et un type de récit :
- Le miroir – Japon – Conte Facétieux.
- La mouche et le verre de vin – Afrique – Conte de 
randonnée.
- Le pou et le ver de terre – Amérique – Conte 
étiologique.
- Le coquillage Tongonian – Océanie – Quête.
- Les trois fils Tziganes s’en vont en Hongrie – Europe – 
Diablerie.

LES musiques
Inspirées des traditions musicales, les compositions originales explorent les gammes et les 
rythmes du monde :
- Japon – Flûte et P’hin (luth laotien à tête de dragon).
- Afrique – Guitare et kalimba.
- Amérique – Flûte péruvienne et sampler.
- Océanie – Ukulélé et petites percussions.
- Europe – Clarinette.

TECHNIQUE
Le spectacle existe en 2 versions :
- « Tout terrain » : Salles non équipées ou extérieur. Montage 1h30. Jauge 80 places. 
Autonome en son et lumières. Prévoir accès prises de courant et une personne pour aider au 
déchargement et au rechargement du décor.
- « Salle de spectacle » : Régie son et lumière prise en charge par le régisseur du lieu. 
Conduite très simple. Plan de feu et fiche technique détaillée fournis sur demande.
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