
SI PARIS… 
SPECTACLE DE CONTES  
JEUNE PUBLIC   
à partir de 6 ans 
 
 * 60 minutes  
* Tarif : Me contacter 
 
 
 
 

--------------------------------- 
 

Le spectacle  
On revisite Paris, son histoire et… ses histoires. On y rencontre le plus grand voleur 
de l’histoire Parisienne, le chef des Sarrasins qui donna sa forme au parc 
Montsouris, un homme qui rentre dans les murs tel le passe muraille et qui se cache 
au Louvre… 
 

Les histoires  
Gui l laume de Bourgogne : Le Géant Isauré, chef des Sarrasins, décide de 
mettre le feu à Paris si aucun chevalier ne vient se battre contre lui. Un seul, 
Guillaume de Bourgogne, répond à l’appel. Paris brûlera t-il ?  
Le vo leur de Tour E i f fe l  : Monsieur de la Quiche aime la vie, tout simplement.  
Pourquoi travailler ? Escroquer est tellement plus évident. Il vend, tout et n’importe 
quoi… surtout ce qu’il ne possède pas ! En cette période d’après-guerre, il va 
même jusqu’à vendre la Tour Eiffel ! 
L ’homme dans le  mur (adapté d’une nouvelle de G. Apollinaire : la disparition 
d’Honoré de Subrac) : tel un Caméléon, Honoré peut changer de couleurs en 
fonction de l’endroit où il se trouve voire entrer dans les murs pour disparaître 
complétement. Il fuit ainsi tous dangers. Tous, sauf un… 
 

Note d’intention  
Les anecdotes, les fantasmes sur Paris et son histoire sont nombreux et chargés de 
mystère, de drôlerie et de fantaisie. Les enfants entrent dans l’Histoire et son 
imaginaire. Quelle est la part de vrai, de légendes et d’histoires ? Cette question les 
laisse souvent songeurs et la racontée finit par « mais elle est vraie ton histoire ? ». 
Peut-on distinguer le vrai du faux ? Et si tout cela n’était que vérité ?  
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