
 

Différente … 

    Et alors ? 
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Un conte de Stéphane Antoine Quiévreux 

A partir de 2 ans 
Durée : 45 mn 



 

Grenadine est une jolie petite fille. Mais elle n’est pas comme toutes les petites filles de son âge, elle a 

une voix très particulière : aigüe et nasillarde. Lorsqu’elle parle ou qu’elle chante, tout le monde se 

moque d’elle : certains lui disent « quelle voix de crécelle ! » et d’autres « tu chantes vraiment comme 

une casserole ! ». 

Aussi, ses parents, embarrassés et gênés d’avoir une enfant qui est la risée de tout le monde chaque fois 

qu’elle parle,  décident de la confier à un cirque, pensant qu’elle y ferait sûrement une grande carrière ! 

A chaque représentation, lorsqu’ elle chante,  les gens rient et applaudissent. Mais Grenadine n’est pas 

heureuse. Elle n’apprécie pas de faire rire les spectateurs de sa différence. Elle n’a aucun ami et la  

plupart des gens qui l’entendent parler s’amusent d’elle.  

Un jour, en hiver, elle quitte le cirque, espérant trouver ailleurs des amis qui l’accepteraient tel qu’elle 

est. Sur sa route, elle rencontre un camelot qui lui vend un oreiller magique permettant de faire de 

beaux rêves. Grâce à ce coussin de plumes, Grenadine va réaliser un de ces rêves en rencontrant un 

véritable ami avec lequel elle partira découvrir le monde. 

Différente … Et alors ? 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Stéphane Antoine Quiévreux 
336, rue de La Poujade 

La Poujade  -  24120 LADORNAC 
Tel : 05 53 50 19 78  Port : 06 82 19 34 03 

Site Internet : www.spectacle-marionnettes.com 
Courriel : stephane-antoine@wanadoo.fr 

Conditions techniques : 
Hauteur : 2,40 m / Largeur : 4 m / Profondeur : 4 m 

 

Marionnettiste :  
Stéphane Antoine Quiévreux 

 
Techniques utilisées :  

marionnettes à gaine, de table et 
ombres. 

Ce conte permet d’aborder avec les enfants le 

thème de la différence. A travers cette histoire, ils 

comprendront l’importance de ne pas se moquer 

des personnes « différentes » avec ou sans handi-

cap et d’apprécier celles-ci pour leurs valeurs 

intérieures. Ils apprendront qu’il ne faut pas avoir 

de préjugés et être ouvert aux autres en acceptant 

leur différence en respectant leur façon d’être. 


