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L’Orgue à Contes 

Présentation 
 

L’Orgue à Contes est une machine, construite sur la base d’un orgue de barbarie, 

permettant de transformer la voix du conteur en images animées. Elle nous est 

présentée par Isidor Sacorlasse, avec l’aimable participation de la Gargouille. A eux 

deux, ils nous livrent l’histoire de celui qui s’en alla apprendre la peur, d’après un 

conte méconnu des frères Grimm. 

 

 
 

 

Durée : 45 min 

Comédiens : 1 

Régie : sur le plateau, assurée par le comédien 

SACEM et SACD : aucun droit à payer 

 



L’Orgue à Contes 

Le spectacle 
Isidor Sacorlasse vient nous présenter la 

machine que feu son grand-oncle Archibald 

avait imaginée et qu’il vient de construire 

d’après les plans laissés par ce dernier qu’il a 

retrouvés dans une vieille malle au fond de 

son grenier. Il est d’autant plus nerveux qu’il 

est un tout jeune conteur avec peu 

d’expérience. 

 
Il installe dans un premier temps le public 
dans un univers fantastique où une rose 
fleurit de derrière une cape, où un portrait 
s’anime, où une table vole. Un univers où 
une machine permettant de transformer la 
voix humaine en images animées pourrait 
tout naturellement et simplement exister. 

 
Cette machine fonctionne grâce à une gargouille placée à l’intérieur de l’orgue qui à 
chaque histoire qu’on lui conte imagine dans sa tête des images qui sont 
reproduites sur l’écran. Si jamais la Gargouille quitte la machine, elle redevient 
immédiatement de pierre et l’orgue ne fonctionne plus. Ainsi le destin de la machine 
et de la créature sont liés. Il est à noter que les gargouilles ont très mauvais 
caractère et que la démonstration peut vite tourner au désastre. 
 
Puis Isidor se lance dans une démonstration de la machine en contant l’histoire de 
celui qui s’en alla apprendre la peur d’après un conte des frères Grimm. 

 
 

 

 

 

 

 



L’Orgue à Contes 

Histoire de celui qui s’en alla apprendre la peur  
 

 
 
 
Pierrick est le fils d’un tailleur et n’a pour 
seule famille que son père et son frère Jean 
de trois ans son aîné. Il méconnait la peur 
et cela le chagrine au plus haut point. 

 
 
 
 
 
Alors un soir, pour rendre service à son 
père qui a besoin de boutons pour 
terminer l’habit d’un gentilhomme, il 
décide d’aller à la ville. Mais pour cela il 
doit marcher toute la nuit. Il rencontre 
des morts vivants dans un cimetière, 
puis des pendus dans une forêt et un 
revenant coupé en deux dans un 
château. Malgré tout cela, il ignore 
toujours la peur.  
 

 
 
C’est alors qu’il apprend que la jeune 
fille qu’il aime en secret est tombée dans 
un profond sommeil et que nul ne 
parvient à la réveiller. Il s’élance alors 
sur le chemin du retour avec la crainte 
de ne plus la revoir. Il arrive au pied du 
lit où la jeune fille s’est endormie depuis 
deux nuits et un jour et d’un baiser 
réveille sa bienaimée.  
 
 

Pierrick s’en était allé chercher loin une chose qui était tout près de lui. Celui qui n’a 
jamais aimé ne peut savoir ce qu’est la peur. La peur de perdre un être cher. 



L’Orgue à Contes 

Note d’intention 

 
Ce spectacle s’inspire de deux programmes qui ont bercé ma jeunesse. 
 

Tout d’abord, Monstres et 
merveilles, série anglaise diffusée 
à la fin des années 80, où un 
conteur (joué par John Hurt), 
confortablement installé dans un 
fauteuil auprès d’un feu de 
cheminée, raconte à son chien les 
légendes de différents pays. Des 
légendes qui ont toutes pour point 
commun de mettre en scène des 
monstres ou des personnages 
fantastiques. L’histoire de celui qui 
s’en alla apprendre la peur fait 
d’ailleurs l’objet d’un épisode. 
 

 
La seconde source d’inspiration est un 
dessin animé japonais du début des 
années 80, Les contes de Grimm, qui 
racontait de manière simple ces grands 
classiques de la littérature allemande 
écrits par les célèbres frères Grimm. La 
série était réalisée à base d’ombres 
chinoises sur fond de décor pastel, 
donnant à l’ensemble un aspect théâtral 
très marquant. 

 

 

 
C’est donc ce côté fantastique de l’un et l’utilisation des silhouettes de l’autre, 
permettant de laisser une part importante à l’imaginaire de l’enfant, qui m’a donné 
l’idée et l’envie de concevoir ce spectacle. Un spectacle qui offre un univers 
merveilleux, où tout, absolument tout est rendu possible.  
 



L’Orgue à Contes 

Fiche technique 
 

 

Public : une version de 40 min de 5 à 7 ans 

   une version de 45 min à partir de 8 ans 

Espace scénique minimale : 5m x 3m.  

Noir salle. 

Salle au rez de chaussée. 

Spectacle au sol avec public au sol (sans chaises). 

Jauge limitée à 70 élèves par séance. 

Plusieurs séances possibles dans la journée. 

Autonome en son et lumière 

Temps de montage : 2h / Temps de démontage : 1h 

Coût : nous consulter 

 

 

 

 

La jauge de ce spectacle est limitée à 70 élèves afin d’offrir aux enfants une bonne 

visibilité de l’écran incrusté dans la machine. 

La disposition au sol du spectacle et du public va également en ce sens et permet 

par la même occasion de créer un climat intimiste. 

La version pour un public de 5 à 7 ans (cycle2) présente le même spectacle avec la 

scène des pendus (présente dans le conte d’origine) amputée. 

Le lieu où se déroule le spectacle doit se situer en rez-de-chaussée ou disposer d’un 

monte-charge afin de pouvoir acheminer la machine dans la salle.  
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