
 

 

 
 
 

ACCUEIL ET FICHE TECHNIQUE  
 

 « Petits Contes des 1001 Nuits »  
 

Pour tous dès  6 ANS 
Genre : Conte, Marionnettes et musique 

 
 

 

 

 

 

Texte librement inspiré des Contes des 1001 Nuits  

« La Tisserande des Nuits » et « Le Barbier Fâcheux » d’après la traduction de René Khawan. 

 

 

 



 

 

Résumé 

«  Un barbier indélicat change la destinée d’un jeune homme amoureux, la fille d’un vizir 

change celle d’une ville toute entière. »  

Lorsque Shéhérazade demande à son père l’autorisation d’épouser le roi Chariyar, elle sait 

qu’elle prend le risque de le payer de sa vie.  

Mais son désir de sauver la destinée des femmes de sa cité domine sa peur et la rend 

audacieuse. Elle se lance, sans le savoir, sur le chemin de l’amour véritable.  

Jeu d’acteur, musique et marionnettes se mettent au service de deux Contes des 1001 Nuits 

où la passion effleure le danger.  

 

Nombres de représentations : max 3 par demi journée (3 Matin / 3 après-midi) 

Le spectacle peut être joué dans plusieurs endroits sur la même journée. 

Durée : 20 minutes 

Equipe : 1 Comédienne et 1 Musicien  

Montage : 45 min de montage et 30 min de démontage 

Prévoir un espace clos pour se changer et des bouteilles d’eau.  

 

En extérieur :  

** lieux non dédiés présentant une bonne condition acoustique (parc, jardin, cour intérieure) 

** Une estrade ou plancher de 4X3 m  

** Jauge : De 1 à 80 personnes 

** Système de son demandé : sono complète avec deux retours (prévoir une personne en 

accueil son) ou deux enceintes actives type PS15.  

Attention : la compagnie peut fournir le matériel de son, dans tous les cas contactez le 

régisseur compagnie.   

En intérieur :  

** Musée, bibliothèque, médiathèque etc…  

** Une estrade ou plancher de 4X3 m  

** Jauge : De 1 à 40 personnes 


