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13 episodes‘

contes Traditionnels & originaux 
des quatre coins du monde

1- L’empereur et le rossignol   Chine
2- Aada des neiges     Laponie
3- Le long voyage de Kumakoué  Afrique
4- L’eau de la Terre        Oceanie
5- Les trois plumes      Inde
6- La méduse et le singe    Japon
7- Le roi des fleurs      Australie
8- Pluie d’étoiles      Améridien
9- La légende du riz     Vietnam
10- Le chacal et le soleil    Maroc
11- Les cygnes de la mer    Irlande
12- Coeur de baleine     Inuit
13- La légende de Curupira   Brésil
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* L’empereur et le rossignol (Chine)
Le très riche et très puissant empereur Ping-Tchù a retrouvé le sourire depuis qu’un petit rossignol est 
devenu son ami et chante pour lui réchauffer le cœur. Pourtant, lorsqu’un souverain lointain lui offre 
un oiseau mécanique tout en or et diamant, l’empereur ébloui délaisse son petit ami. Le vrai rossignol 
reprend alors sa liberté. Le temps passe… Mais un jouet peut-il remplacer une si belle amitié ?

synopsis

* Le grand voyage de Kumakoue (afrique du sud)
Pour lever la malédiction qui pèse sur son village, Kumakoué, le petit guerrier Zoulou, va se 
lancer dans un grand voyage. Grâce à son courage, il deviendra ami avec Kombaku l’élé-
phant solitaire et Lilangani le petit singe aux mains bleues. Avec la force de l’un et la magie 
de l’autre, il délivrera son village et deviendra un héros, lui qui n’est pourtant pas plus haut 
que deux tam-tams posés l’un sur l’autre...

‘

* L’eau de la terre (Oceanie)
Une petite grenouille se trouve trop ordinaire et désespère d’attirer l’attention des autres ani-
maux. Lorsqu’elle découvre qu’elle peut grossir à l’infini en buvant l’eau du fleuve, elle entre-
prend d’avaler toute l’eau de la terre, jusqu’à la dernière goutte, afin de mettre le monde à 
ses pieds… 

‘

* Aada des neiges (Laponie)
La petite Aada, fille intrépide d’un éleveur de rennes, vit dans un village au bord d’un grand lac de glace 
de Laponie. Un jour, la petite fille perçoit un mouvement intrigant près de la rive, et, bravant l’interdiction 
formelle de son père, penche la tête au-dessus de l’eau…
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* Le grain de riz (Vietnam)
Il y a très longtemps, au Vietnam, l’Empereur de Jade créa le riz pour nourrir les hommes. Ses grains 
étaient si gros et nourrissants qu’un seul suffisait à faire tout un repas. Ils roulaient d’eux-mêmes jusqu’aux 
portes des maisons où les paysans les attendaient tranquillement. Jusqu’au jour où un jeune homme 
brava la seule condition donnée par l’Empereur en échange de ce cadeau… 

* Les trois plumes (Inde)
Trois frères vivent dans un modeste village de paysans, sur les hautes montagnes de l’Inde. Ils s’en 
vont un jour chercher la fortune auprès d’un vieux sage, qui leur offre à chacun une plume, qui leur 
permettra de trouver ce qu’ils recherchent au plus profond d’eux…

synopsis

* Pluie d’etoiles (Amerindien)
…ou comment un orgueilleux sorcier prêt à sacrifier son village pour satisfaire ses rêves de toute-puissance, 
provoqua la disparition des étoiles du ciel de la plaine… Grâce aux liens de paix et au courage qui unissent 
ses habitants, le village devra convaincre Pluie d’Etoiles, la fille du grand Manitou, de faire revenir les astres 
dans la voûte nocturne. 

‘‘

* La meduse et le singe (Japon)
La fille du terrible roi des mers se laisse dépérir, fatiguée et malade de la nourriture marine. La méduse 
est envoyée en mission sur la terre ferme, pour ramener un foie de singe, sensé apaiser les maux de la 
princesse… 

‘

* Le roi des fleurs (Australie)
Un jeune enfant ne cesse de rêver aux légendes que racontent les anciens : autrefois, le 
monde était gai et coloré, les animaux et les fleurs peuplaient la Terre, jusqu’au jour où le 
grand magicien, déçu par le comportement des Hommes, les quitta pour aller vivre dans la 
plus haute des montagnes, laissant derrière lui un désert aride et triste… Rassemblant son cou-
rage, il décide de partir à la recherche du grand magicien pour ramener les fleurs et la paix 
à son peuple. 
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* le pecheur et la baleine (inuit)
Un pauvre pécheur inuit s’apprête à tuer une baleine échouée sur le rivage quand celle-ci 
l’implore de lui laisser la vie sauve, en échange d’une pêche miraculeuse… et lui enlever à 
jamais le goût de chasser les baleines … 

* Le chacal et le soleil (maroc)
Au commencement du monde, tout était différent… Le soleil n’habitait pas encore dans le ciel : il 
vivait sur la terre, parmi les bêtes et les fleurs. Mais il était tellement chaud qu’il était fui de tous, et 
avait pour seul ami, le chacal…

synopsis

* les cygnes de la mer (Irlande)
Un jeune garçon rêvait de prendre un bateau pour aller sur la mer. C’est alors que trois cygnes mystérieux 
et familiers apparurent à la surface de l’eau. Se saisissant d’une planche, le garçon prit la mer pour tenter 
d’attraper les oiseaux… Mais sans jamais les atteindre, il se retrouva bientôt au milieu de la mer…

* La legende du curupira (bresil)
Le Curupira est l’un des êtres les plus curieux des forêts du Brésil. Protecteur de la flore 
et de la faune, il poursuit et punit tous ceux qui détruisent la nature. Le jeune Cuchui, 
doutant de son existence, décide de partir à sa recherche…
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l’equipe

Il réalise et compose des musiques et bandes son pour la télévision et le cinéma depuis plus de 25 ans, 
dans son propre studio (Studio Helios XVI). Il est l’auteur de plusieurs centaines de musiques de courts 
métrages, jeux vidéo, documentaires et films, ainsi qu’une trentaine d’albums.

Après une maîtrise de philosophie, elle écrit des fables et des contes pour enfants.
l’Heure du conte vous permettra de découvrir l’étendue de son imagination et de son univers où se cô-
toient lutins, elfes, sorciers…

Justine Cunha est une jeune créatrice très prometteuse. Son univers enfantin, onirique et coloré 
apportera à l’Heure du conte la fraicheur et la modernité qui plairont aux plus petits et aux plus 
grands ! 

auteure/adaptatrice: Pascale Vignali

compositeur : Christophe Jacquelin

‘

Decors & personnages /co- realisatrice : Justine Cunha

‘ ‘

Emmanuelle Reyss a créé Le Regard Sonore Productions en 2001, à l’origine en tant que compositeur de mu-
sique. Depuis 2006, sa passion pour les enfants et l’animation l’a conduite à produire des séries d’animation 
pour les plus jeunes et la famille. Déjà auteure de plusieurs séries (Moko enfant du monde, 
Un drôle d’animal...). 

 co-auteure Concept et bible litteraire, co-realisatrice : Emmanuelle Reyss

co-auteure Concept et bible litteraire : Mathilde Menet
Mathilde Menet a rejoint Le Regard Sonore en 2012 et fait maintenant partie de ses associés. Elle 
s’occupe de la direction artistique, notamment des bibles littéraires et graphiques. Dans le cadre du 
développement de la société, elle s’occupe également des différents supports de communication.
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Script Aada des neiges

Il était une fois un pays très froid d’un blanc 
somptueux, parsemé de milliers de lacs d’un bleu 
glacé et de forêts de sapins immenses saupoudrés 
de neige toute l’année… 
Tout au Nord de cette terre d’hiver vivaient les 
Samis, un peuple éleveur de rennes. Bergers de 
gigantesques troupeaux, ils se déplaçaient au gré 
de la marche de leurs animaux pour se retrouver 
chaque été en Laponie, le royaume du soleil de 
minuit.  A cette période de l’année, le soleil y brillait 
toute la journée et toute la nuit, ne descendant 
jamais plus bas que l’horizon pour colorer les 
prairies de neige de rayons nacrés…
Depuis toujours, les Samis savaient qu’ils 
partageaient ce territoire extraordinaire avec 
des créatures magiques, certaines bienfaisantes, 
d’autres redoutables. C’est pour cela qu’ils 
recommandaient à leurs enfants de ne pas jouer 
seuls au bord des grands lacs : ils redoutaient ce 
que les eaux sombres et froides cachaient dans 
leurs profondeurs…
La petite Aada, fille des neiges, savait tout cela 
mais, turbulente et intrépide, elle désobéissait sans 

cesse à son papa Kosti pour pister les traces d’un 
lièvre des neiges ou bien aller pêcher toute seule 
comme une grande personne…
Un jour, alors que la brume se levait doucement sur 
le lac scintillant, la petite fille perçut un mouvement 
intrigant tout près du bord :
AADA 
Quel gros poisson se cache là-dessous… Un 
brochet peut-être ? Je   suis sûre que papa serait 
fier de moi si je l’attrapais pour le diner !
Elle se pencha au ras de l’eau… et se trouva nez à 
nez avec un visage au sourire enjôleur. C’était une 
sirène des lacs glacés. Ses longs cheveux 
blonds flottaient autour d’elle comme 
des algues caressantes et ses grands yeux 
aigue marine scintillaient comme deux 
pierres précieuses au soleil.
Son papa lui avait bien dit de s’en méfier mais 
Aada se dit qu’une créature aussi merveilleuse ne 
pouvait pas être dangereuse :
LA SIRENE DES GLACES 
Bonjour, tu veux venir jouer avec moi au fond de 
l’eau ?
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Script

AADA
Je ne peux pas... Papa dit que c’est trop froid… 
Mais vous n’auriez pas vu passer un gros brochet ?
LA SIRENE DES GLACES
Non... Ah si peut-être ! Voudrais tu l’attraper ?
AADA
Oui, pour faire une surprise à mon papa. Vous 
pouvez m’aider ?
LA SIRENE DES GLACES
Bien sur ! Plonge avec moi, nous l’attraperons 
ensemble. Si tu me donnes la main, tu n’auras pas 
froid. Et si tu me donnes un baiser sur la joue, tu 
pourras respirer sous l’eau comme moi. Viens !
Tentée, Aada se pencha. Aussitôt la belle 
ensorceleuse lui saisit les deux mains et l’attira 
vers elle dans l’eau. Elle lui souffla sur la bouche et 
la petite fille des neiges tomba dans un profond 
sommeil en plongeant dans l’eau, entraînée par la 
sirène qui la serrait dans ses bras. « C’est étrange » 
pensa t’elle en s’endormant, « je respire sous l’eau 
comme un poisson et je n’ai même pas froid »…
Lorsque Kosti revint au village le soir, il chercha 
Aada en vain. En apercevant son petit bonnet 

tressé au bord du lac, il comprit :
KOSTI
Aada Aada pourquoi ne m’as-tu pas écouté ! La 
sirène des glaces n’a pas d’enfants alors elle vient 
chercher les nôtres !  Te voila maintenant endormie 
à jamais  au fond des eaux glacés ! Ma petite fille 
chérie !!!
Le pauvre Kosti pleura longtemps sur la berge sans 
pouvoir se résigner à ne plus jamais voir sa petite 
Aada…
Il retourna au village et pris sa hache. Toute la nuit, 
éclairé par le soleil de minuit, il tailla un bloc de 
pierre, lui donnant la forme d’un enfant 
endormi. Le lendemain matin, il enveloppa 
la statue dans une peau de renne, la glissa 
au fond de son kayak et se mit à l’eau, cap 
vers le large…
Au milieu du lac,  il aperçut des remous étranges. 
Sans hésiter il se dirigea droit dessus en appelant à 
pleine voix. 
KOSTI
Oooohé ooohé!
L’eau s’agita et la sirène des glaces apparut, 
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Script

visiblement agacée d’être dérangée. Blottie dans 
un panier dans son dos, la petite Aada dormait 
paisiblement…
LA SIRENE DES GLACES
Que veux tu berger ? Crois tu qu’il soit bien prudent 
de venir me défier au beau milieu du lac ?
KOSTI
Tu m’as pris ma fille, ma petite Aada … et je n’ai 
même pas eu le temps de lui dire au revoir !
LA SIERENE DES GLACES
Parce que tu l’aurais laissée venir avec moi si 
je t’avais laissé le choix ? Allons sois raisonnable 
berger, vois comme elle dort sagement…
KOSTI
Je sais bien que tu es plus forte que moi et que je 
ne peux rien y faire… Mais laisse moi au moins la 
bercer une dernière fois dans mes bras, tu me dois 
bien ça !
La sirène fit la moue, hésitante et finit par accepter.
LA SIRENE DES GLACES
Après tout, pourquoi pas, tu ne peux pas t’enfuir au 
milieu du lac… mais si tu ne me la rends pas, je te 
préviens : je ferai chavirer ton kayak et tu mourras !

Elle se retourna pour permettre à Kosti de prendre 
la petite fille endormie dans le panier.… Kosti 
pleurait de joie en serrant Aada contre lui.
KOSTI
Laisse moi seul un instant avec elle, tu sais bien que 
je n’irai nulle part !
LA SIRENE DES GLACES
Tu m’en demandes beaucoup berger… Bon, 
quelques minutes seulement, après je la reprends !
La sirène plongea. Aussitôt Kosti déshabilla Aada 
et l’emmaillota dans une fourrure qu’il glissa dans 
le kayak. Puis vite vite il sortit l’enfant de pierre et 
l’habilla avec les vêtements d’Aada quand 
soudain l’eau clapota à ses côtés :
LA SIRENE DES GLACES
Allez, ça suffit. Rends moi ta fille et rentre 
chez toi !
Kosti tendit l’enfant de pierre à la sirène impatiente 
:
KOSTI
Je te remercie de ta générosité ; attends tourne 
toi pour que je la glisse dans le panier, ce sera plus 
facile…
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Script

Il laissa lourdement tomber la statue dans le dos 
de la sirène… Qui aussitôt coula à pic entrainée 
par le poids de la roche.
Puis Kosti saisît sa pagaie et fonça à toutes rames 
vers la berge, priant la lune, le soleil et les étoiles pour 
que l’enfant de pierre retienne la sirène prisonnière 
au fond du lac suffisamment longtemps. Enragée 
de s’être laissée berner par un simple gardien 
de rennes, la créature se démena comme une 
diablesse au fond de l’eau mais le panier dans son 
dos était trop lourd. Lorsqu’elle réussit finalement 
à se libérer, elle se rua à la surface, rugissant de 
colère. Mais Kosti hissait déjà le kayak sur la berge. 
Trop tard. Battue, la sirène des glaces replongea 
en fouettant furieusement la surface.
La petite tête ensommeillée d’Aada pointa hors 
des fourrures :
AADA
Papa ? Qu’est ce qui s’est passé ? Tu sais, j’ai fait 
un rêve étrange, je voulais attraper un brochet 
et puis je suis tombée dans l’eau mais je pouvais 
respirer... Et j’avais tellement sommeil… Il y avait 
une belle dame avec moi…

Kosti raconta toute l’histoire à sa petite fille et 
comme il lui décrivait la sirène qu’elle avait vue 
dans ses rêves, elle fut bien obligée de le croire. 
Imaginant le chagrin qu’il avait ressenti en pensant 
ne plus jamais la revoir, et le courage dont il avait 
fait preuve pour la retrouver, elle se serra très fort 
contre lui et promit de ne plus aller pêcher toute 
seule. Depuis, Aada accompagne tous les jours son 
papa lorsqu’il rassemble les troupeaux de rennes 
sauvages et bien au chaud sur son traineau, elle 
se dit qu’elle est la petite fille des neiges la plus 
heureuse du monde…
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Bible Graphique 

l’empereur
l’empereur et le rossignol
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l’empereur
l’empereur et le rossignol

le 
chambellan

la petite
 fille
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Le rossignol
l’empereur et le rossignol
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le singe 
aux mains bleuesl’elephant‘ ‘

Kumakoue‘
le long voyage de kumakoue

‘

« L’Heure du conte »  bible graphique  © Le Regard Sonore Productions 2015

14



Bible GraphiqueBible Graphique

Planche d’expressions

le long voyage de kumakoue‘
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Aada
Aada des neiges

Aada des neiges

la sirene‘
« L’Heure du conte »  bible graphique  © Le Regard Sonore Productions 2015

16



Bible Graphique Planche d’expressions

Aada des neiges
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le roi
 Ryujin

le 
singe

la meduse‘
la meduse et le singe‘
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le chambellan
l’empereur et le rossignol
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la petite fille
l’empereur et le rossignol
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le rossignol
l’empereur et le rossignol
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contact@leregardsonoreprod.com
www.leregardsonoreprod.com

+331 83 39 57 21

2 allée des chataigniers
92410 Ville d’Avray

FRANCE

Le Regard Sonore 

Avec le soutien du CNC
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