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Conte du Maghreb et Théâtre de papier

scénographie en théâtre de papier et plateaux de jeux
adaptation de contes traditionnels
pour un nombre limité de spectateurs  (70 à 80)
durée 45 minutes
àge conseillé : à partir de 7 ans
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Olivier Gorichon : Auteur, metteur en scène, adaptateur, comédien et scénographe.
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Ariane Roger : Direction d'acteur, et assistanat de mise en scène,

Patrick Perreaux : Assistanat de mise en scène et constructions,

Fleur Lemercier : Assistante scénographe et constructions,

Merci à Alain Lecucq et Narguess Majd du Papierthéâtre

Nico Ginet : photos



Pitch et Synopsis :

La vie d’un homme est en jeu : il a provoqué le courroux d’un génie qui veut lui trancher la tête. Pour 
éviter un jeu de massacre, une histoire pourra-t-elle le sauver ?

En orient il est d’usage de s'asseoir pour les palabres, surtout pour des récits qui contiennent des 
maléfices, de la ruse, de l’audace, et des énigmes à résoudre. Pour écouter comment les personnages 
tirent leur épingle du jeu4

Alors cette fois-ci, la parole sera-t-elle plus forte que la colère ?

Entre BD et conte, le théâtre de papier allie la magie du verbe et la force des images, c’est une autre 
manière de conter pour que le public se laisse prendre au jeu.

Sur scène, (sur l’aire de jeu) le meneur joue un jeu de rôles pour mieux jouer avec les mots.
Les images sont apportées sur un plateau, mais rien n’est laissé au hasard...car la vie d’un homme est 
en jeu...



Note d’intention :

Dans la continuité de mes travaux sur les contes traditionnels, je me suis tourné vers l’orient, car j’ai 
toujours apprécié le procédé des contes comme les Milles et une nuits : l’histoire principale est rompue 
par un récit raconté par un des personnages. C’est alors un enjeu de scénographie pour développer 
plusieurs univers et les refermer tour à tour.
Ces histoires rassemblent à la fois du fantastique et du poétique, de l’action et de la réflexion sans 
oublier l’humour.

   





Le conte principal est une opposition entre un marchand et un génie fort et menaçant. 
Puis le premier récit est une poursuite faisant appel à la ruse qui me rappelle certains dessins animés 
de mon enfance et aussi guignol. 
Le deuxième récit car c’est une énigme à résoudre, et elle va se résoudre par la parole.

Et comme la vie d’un homme est en jeu, c’est par des plateaux de jeu que j’amène ces univers 
différents et les pions et les cartes sont utilisés comme des personnages.

J’ai traité par des graphismes différents les 2 niveaux d’histoires : la principale, à partir de photos et les 
récits secondaires des personnages par des dessins inspirés des jeux choisis.

Le théâtre de papier que je développe est symbolique et métaphorique, je cherche un équilibre entre le 
verbe et les images. Un alliage  ou chaque aspect complète l'autre.

Olivier Gorichon
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