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« Once upon a time in Liverpool... 
Vous êtes là ? Enchantée ! Installez-vous, 
ça commence ici, dans ce château ! »
SLEEPING BEAUTY DE COLETTE GARRIGAN



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Sleeping Beauty   

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE

FOCUS : DU CONTE AU THÉÂTRE

UN EXTRAIT DU TEXTE : 

Sleeping Beauty est une adaptation du célèbre conte La Belle au 
bois dormant. La princesse a grandi dans la banlieue de Liverpool, 
dans un royaume abandonné à la misère, au chômage et à tous les 
dangers. La veille de ses seize ans, elle rencontre un dealer, se pique 
à une seringue et tombe dans un profond sommeil.  
Se réveillera-t-elle ?
Seule en scène, Colette Garrigan, comédienne et marionnettiste, 
manipule des objets pour faire surgir ses personnages d’un jeu 
d’ombres et de lumières et proposer un éclairage nouveau sur les 
trajectoires humaines.

Colette Garrigan naît en 1965 à Liverpool, en Grande-Bretagne, dans 
une famille nombreuse d’origine irlandaise. Elle entame des études 
aux Beaux-Arts où elle se spécialise dans la scénographie, avant 
d’investir le plateau en tant que marionnettiste. Colette Garrigan 
intègre en 1990 la toute jeune Ecole Supérieure Nationale des Arts 
de la Marionnette à Charleville-Mézières en France, d’où elle sort 
diplômée avec mention spéciale. Elle travaille avec différentes 
compagnies théâtrales en France, en Angleterre et en Irlande avant 
de partir pour l’île de la Réunion où elle fonde la compagnie Akse-
lere. Elle y crée en 2003 Cent ans dans la forêt, une version pour 
marionnettes de La Belle au bois dormant destinée au jeune public. 
Trois ans plus tard, elle en propose une version transposée dans le 
monde dur et contemporain de la banlieue de Liverpool : Sleeping 
Beauty, à voir à partir de 12 ans. En 2007, la compagnie Akselere 
s’installe en Basse-Normandie, à Caen, où elle crée Crowning Glory 
et Mary Brown, deux spectacles qui explorent des destinées entre 
le merveilleux du conte et le réalisme social. Auteure, metteure en 
scène, comédienne, marionnettiste, Colette Garrigan crée un univers 
d’ombres et de figures, teinté d’une pointe d’humour british.

Le conte explore, comme le mythe, les peurs et les grandes ques-
tions de l’homme. Il s’inscrit dans une tradition orale, que l’on 
retrouve sur le plateau du théâtre à travers la voix et les gestes de 
la conteuse. Les contes auxquels Charles Perrault donne une forme 
littéraire, à la fin du XVIIe siècle, sont cruels : les enfants y sont aban-
donnés à tous les dangers, livrés à la méchanceté d’une marâtre, 
d’un père ou d’un ogre. Ainsi, Le petit chaperon rouge finit dévoré par 
le loup et la version de Perrault de La Belle au bois dormant prolonge 
le conte en mettant la Belle aux prises avec une belle-mère ogresse. 
Les contes soulèvent des questions existentielles mais ils impri-
ment aussi un sens moral. Si le mal existe, il finit toujours pas perdre. 
Bruno Bettelheim dit aux parents :  « Racontez les contes de la 
tradition orale à vos enfants, vous les aiderez à grandir, vous leur 
direz des choses que leur âge et votre pudeur vous interdisent de 
leur dire. » Récit initiatique, La Belle au bois dormant retrace la tra-
jectoire d’une femme, de l’enfance à la vieillesse incarnée par la fée 
Carabosse, en passant par l’adolescence et la jeunesse. Le fuseau 
auquel elle se pique le doigt symbolise l’entrée dans l’âge adulte. 
Le conte a connu de très nombreuses réécritures et adaptations qui 
disent combien son sens est riche et ouvert. Réinvesti par le théâtre, 
transposé dans le monde d’aujourd’hui, le conte interpelle le specta-
teur et investit les problématiques adolescentes, pour changer notre 
façon de voir les choses. 

CONTEUSE 
– « Il est 06h55 le 18 Juillet je suis née. Mon histoire commence 
ici. »

MÈRE 
– « Isn’t she lovely, oh encore une petite bouche à nourrir, tu es belle 
ma chérie, une vraie princesse. » 

CONTEUSE 
– « She called me princess ! Elle m’a appelée Princesse ! Les maux 
sont lâchés ! À ma naissance, comme dans les contes, il y avait 
une grande fête. La prime du septième enfant ! Et tout le monde est 
venu. La tradition chez nous est que ça commence par le thé : « Oh ! 
Thanks, nice one denny, still got lead in your pencil eh !!! ». Et ça finit 
par le whisky, « fuck the tea give us some whisky ! ». Les mecs se 
frappent « Get out of my house !! » et les femmes pleurent. La fête 
quoi !! « see ya ta ra » (« ta ra » is a way of saying goodbye). [...]
J’ai eu la chance d’habiter avec une sorcière. She was ugly, bitter and 
twisted. C’est vrai, elle était vraiment méchante, elle a même jeté 
un sort sur moi un jour en me frappant avec sa baguette magique 
« Come here you black enameled bitch ! Avant l’âge de seize ans, 
tu seras délinquante ! A druggy, bad blood running through your 
veins. Tu seras comme ton père ! Et tu finiras comme lui, mort dans 
la misère, dans un trou !! Au placard !!! ». »
Sleeping Beauty, Colette Garrigan
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