
 
 
 

D'ici- D'ailleurs 

 
 
 

Le tour de contes de SwaN Blachère 
 
 

 
 
 

Ces histoires sont comme la caravane, 
On ne sait pas toujours d'où elles 

viennent,  
Mais elles transportent un souffle 

d'ailleurs,  
Un parfum d'il y a longtemps qui 

semble pourtant familier. 

 

Un peu de folie, un grain de sagesse…  
 Ici les personnages prennent vie, les 
paysages s'animent sur la toile d'un 

souvenir imaginaire. SwaN vous 
embarque avec malice dans ce tour 
de contes venus du monde entier, et 

le rêve et l'émotion s'invitent, 
comme par magie. 

 

Conte de randonnée, chansonnette, 
conte pour rire, ou voyager ?  

Un peu de tout ça, assurément, ça 
dépendra de l’humeur, du public…  

…et du moment ! 
 

Contes pour toute la famille, de 3 à 
103 ans 

40 minutes 

 

 
 
 

 
 

 



Quelques contes traditionnels du monde revisités… 
  

  
La Corde / Conte traditionnel de randonnée, interactif / Un pauvre homme découvre 
une corde magique qui lui apporte des objets magiques, mais à chaque fois, il se les fait 
voler, jusqu’à ce que la corde lui procure de quoi les récupérer !  
 
Les 2 maisons / avec marionnettes de papier / Monsieur sel et madame sucre se 
disputent. C’est quoi la recette du bonheur ? Un conte, visuel et doux pour parler de 
l’amour et des petits efforts qui font les grandes joies. 
. 
 
La petite bonne femme et le voleur / Conte de randonnée d’après un traditionnel 
libanais / Un conte drôle et gestuel où les éléments s’enchaînent et se déchaînent / 
Une petite bonne femme se fait dérober un beau morceau de viande par un voleur. Elle 
va voir le juge qui lui donne un curieux conseil. 

 
 
Le diamant gros comme un oeuf / D’après un conte indien / Conte philosophique / 

Utilisation de la shrutti box –instrument traditionnel indien – chants / Deux rois vivent 

côte à côte et s’entendent bien, mais une suite de malentendus les amène à se faire la 
guerre. 
 
Les babouches d’Abou Kacem / Conte de malice d’Orient / où le riche Abou Kacem se 
retrouve empêtré dans une suite de mésaventures à cause de ses vieilles babouches. 

  
 

Et bien d’autres histoires encore... 
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