
Cendrillon
D’APRÈS LE CONTE DES frères Grimm DE Joël Pommerat
23 MAI-29 JUIN 2013

« Tant que tu penseras à moi tout le temps,
sans jamais m’oublier plus de cinq minutes,
je ne mourrai pas tout à fait. »
JOËL POMMERAT, CENDRILLON



L’ŒUVRE

Nous connaissons tous l’histoire de Cendrillon des frères Grimm
ou de Charles Perrault... C’est la version des frères Grimm qui a
le plus touché Joël Pommerat, bien qu’il s’en inspire très librement
en réécrivant le conte pour la scène.
Il s’agit d’un parcours initiatique. La fable commence par un malen-
tendu : lors de son dernier soupir, sa mère laisse à Sandra un 
message inaudible. Sandra croit ainsi qu’elle doit impérativement
garder le souvenir de sa mère en permanence, relier le présent 
au passé. Pour ce faire, elle se lance dans l’accomplissement 
effréné de tâches ménagères qu’elle s’impose. Elle cherche 
par ses activités à remplir le vide laissé par la mort de cette mère.
Sandra, appelée « cendrier », se débat au sein d’une famille 
recomposée, d’une belle-mère agitée, de deux prétentieuses
belles-sœurs, d’un père insignifiant, d’une fée aux allures 
de sorcière, d’un roi fêtard et d’un prince charmant marqué aussi
par l’absence de sa mère.

L’AUTEUR

Après avoir quitté le système scolaire de façon précoce, Joël 
Pommerat se découvre une passion pour le théâtre à 12 ans,
lorsqu'il assiste pour la première fois au festival d'Avignon. 
Il entre comme comédien dans une compagnie régionale à l'âge 
de 18 ans, et s’aperçoit rapidement qu’il veut être dramaturge et
metteur en scène. Il fonde en 1990 la Compagnie Louis-Brouillard
et crée ses premiers spectacles au Théâtre de La Main d'Or à Paris.
Joël Pommerat décide de ne monter que ses propres textes. 
Ses pièces sont « découpées » en tableaux assortis souvent 
de commentaires dits par une narratrice : il y a un « découplage » 
du drame et de la scène, qui fait penser aux techniques utilisées

au cinéma. Il reprend des contes traditionnels (Pinocchio, Le Petit
Chaperon rouge), en mettant en relief les questions graves liées 
à l’enfance.
Il s’agit aussi d’un théâtre très visuel dans lequel le corps des acteurs,
leur voix, leur présence tiennent une part essentielle.

UN FOCUS

LA BOÎTE NOIRE
« En tant qu’écrivain de spectacles, j’ai toujours commencé 
par définir (et j’y tiens) pragmatiquement des grands principes 
de scénographie. Principes assez simples fondés sur le modèle de 
la boîte noire. Ce modèle permet de recréer, dans des architectures
très marquées, des espaces neutres au sens d’ouverts, propices 
à la création et à l’imaginaire, des espaces vides au sens brookien*
du terme. » Joël Pommerat

LA LUMIÈRE
Avec Éric Soyer, le travail sur la lumière apparaît comme essentiel.
La lumière sculpte l’espace, en laissant une grande place à l’imagi-
naire. « Un travail de répétitions et de création où la lumière est
constamment présente et évolue sans cesse, heure après heure,
jour après jour (pendant 3 ou 4 mois) jusqu’à faire sens entière-
ment avec le jeu des acteurs, avec le texte en construction et évi-
demment avec l’espace scénographique (généralement vide). »
La lumière ne se « rajoute » pas à la mise en scène et à l’écriture,
mais elle la constitue au même titre que tous les autres éléments
tels que le son et le mouvement, les corps, les costumes.

* Adjectif dérivé du nom de Peter Brook, célèbre metteur en scène et auteur de L’Espace vide,
éditions du Seuil, 1977.
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UN EXTRAIT DU TEXTE

Une très jeune fille.
Sa mère meurt.
Juste avant de mourir cette femme essaye de parler à sa fille.
Mais elle est très faible, et la très jeune fille n’entend pas très bien
ses paroles à demi-articulées.
La très jeune fille, qui a beaucoup d’imagination, invente
une « promesse » que sa mère lui demanderait de respecter.
De toute sa vie ne jamais cesser de penser à elle, à chaque
instant, sous peine de mourir « pour de bon ».
Joël Pommerat

CARNET DE CRÉATION

LE CONTE
Le conte est une pure fiction, qui se démarque donc de la réalité. 
Il se déroule dans un passé lointain non défini : « Il était une fois »,
et dans un lieu indéfini : « dans un pays... »
Il met en scène des héros ou des héroïnes différents de nous,
puisqu’ils accomplissent des exploits que les humains ne peuvent
pas réaliser. Ces héros doivent surmonter des obstacles dans 
un monde imaginaire, merveilleux ou surnaturel.
Souvent, on peut y déceler une morale au dénouement, ainsi 
il s’apparente à la vocation morale des apologues, car ils mettent
les hommes en garde contre la tentation du mal. En effet, il apparaît
comme le miroir de l’homme, en dévoilant ses défauts mais en 

insistant par ailleurs sur la force des idéaux. Les contes font donc
réfléchir puisqu’ils parlent de ce que nous vivons : la peur, la jalousie,
les relations dans la famille...

LE NOM DE CENDRILLON
Elle se nomme Cendrillon car elle avait pour habitude de se reposer
dans la cendre.
Ce surnom vient d’un amalgame entre les termes « cendre » 
et « souillon ».
La cendre : elle symbolise l’humilité et la pénitence.

LE SPECTACLE
Joël Pommerat donne à voir et à entendre un spectacle onirique
constitué de brèves séquences coupées de noirs. Une succession
d’images poétiques, tels des tableaux, aussi fortes que des mots,
s’enchaînent, prenant appui principalement sur les lumières, le son
et la vidéo. Sans doute faut-il y voir des techniques empruntées 
au cinéma qu’il a beaucoup travaillé par ailleurs : croisement des
arts donc.
Cinq comédiens, dans un jeu stylisé, incarnent neuf personnages.
L’espace, constitué d’un cube, représente une maison moderne 
en verre, celle de la marâtre. Des images sont projetées sur les
trois parois : au lointain, à jardin et à cour. Ces parois coulissantes
produisent des effets visuels au cours desquels réel et imaginaire
se télescopent.
Une voix « off », à la façon d’un conteur, rythme le spectacle. 
Des inscriptions s’affichent sur le mur du lointain à mesure que 
la narratrice parle. Voix de femme, troublante, à l’accent italien, 
qui nomme Sandra : « la jeune fille ». Celle-ci, remarquable par 
sa petite silhouette, à la fois fragile et mûre, joue la petite fille en
deuil. Son accessoire, lors de la première partie de la représentation
surprend : une énorme montre qu’elle a elle-même programmée
pour qu’elle sonne toutes les cinq minutes afin de ne surtout 
pas oublier un seul instant de penser à sa mère. En effet, l’enfant,
traversée par la solitude, la peur et la mort, en proie à un désarroi
irraisonné, se culpabilise.

Joël Pommerat, en puisant dans les moments parfois tragiques 
de l’enfance, recrée donc le conte et offre des variations inattendues.
Il s’amuse à prendre des libertés : derrière la gravité surgit l’humour.
Par exemple, il n’est pas question ici de la pantoufle de vair de Sandra
mais de la chaussure du Prince !
Conte renouvelé, propre à toucher adultes et enfants : lors de 
l’épilogue, les derniers mots adressés par la mère mourante 
à sa fille sont enfin révélés : « Rappelle-toi... en souriant. »



D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

ORIGINE DU CONTE CENDRILLON, ET SON ACTUALITÉ

• Conte raconté au moins 450 fois de manières différentes
• Les premières versions de ce conte se trouvent au Xe siècle en Chine

LES VERSIONS LES PLUS CÉLÈBRES SONT CELLES ÉCRITES PAR :
• Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre.
Charles Perrault a vécu en France à l’époque de Louis XIV.
• Les frères Jacob et Wilhem Grimm, Cendrillon (Aschenpultel).
Les frères Grimm vivaient en Allemagne au XIXe siècle.
• Walt Disney, réalisateur américain de dessins animés, a proposé
une version en 1949, puis une autre version aux images retravaillées,
rajeunies, dans les années 1990.

Cendrillon, illustration de Gustave Doré pour le conte de Charles Perrault, 1867

POUR ALLER PLUS LOIN
D’AUTRES CONTES DES FRÈRES GRIMM :
- Hansel et Gretel
- Le Petit Chaperon rouge
- Blanche-Neige
- La Belle au bois dormant
- La Vraie fiancée

La relativité, de Maurits Cornelis Escher, lithographie de 1953

EN DÉBAT

• Pantoufles de verre ou de vair ?
Une ambiguïté pour qualifier la pantoufle.
Verre : cela suppose que les pantoufles correspondent parfaitement
au seul pied de Cendrillon, car le verre ne peut pas se déformer.
Cela a donné l’expression : « Trouver chaussure à son pied ».
Vair : fourrure d’écureuil gris. Chaussure qui pourrait s’adapter 
à d’autres pieds de par sa souplesse.

• Comment passer de l’écriture d’un conte à une écriture scénique ?

• Pourquoi peut-on dire de Cendrillon qu’elle est une enfant maltrai-
tée ? Quelles sont les formes de maltraitances que subie l’enfant ?
Qui sont les responsables des souffrances qui lui sont infligées ?
Quels sont les éléments qui permettent à la jeune fille d’avancer
vers sa libération ?

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

TEXTE ORIGINAL DE Joël Pommerat D’APRÈS le mythe de Cendrillon

MISE EN SCÈNE Joël Pommerat
SCÉNOGRAPHIE & LUMIÈRE Éric Soyer
COSTUMES Isabelle Deffin
SON François Leymarie
MUSIQUE ORIGINALE Antonin Leymarie
VIDÉO Renaud Rubiano

AVEC

Alfredo Cañavate
Noémie Carcaud
Caroline Donnelly
Catherine Mestoussis
Déborah Rouach
Marcella Carrara
Nicolas Nore
José Bardio
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