
Contes d’aujourd’hui
Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, chorégraphie Laura Scozzi

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, de la compagnie La Cordonnerie

Dormir cent ans, de Pauline Bureau

«  On dit : Ce n’était qu’un conte de fées. On sourit de soi. Mais 
au fond, on ne sourit guère. On sait bien que les contes de 
fées, c’est la seule vérité de la vie »
antoine de Saint-exupéry, Lettres à L’inconnue, gallimard, 2008



FocuS parcourS « conteS d’aujourd’hui »

les étapes du conte : il existe cinq grandes étapes du conte de fée qui ne changent pas : 1 - La situation initiale : présentation du 
cadre spatio-temporel et des personnages principaux. Commence souvent par la formule bien connue : « Il était une fois ». 2 - L’élément 
perturbateur : bouleversement plus ou moins brusque. Souvent introduit par des expressions comme « soudain », « un jour »...  3 - Les 
péripéties : série d’épreuves que doit affronter le héros. 4  -  Le dénouement : un ou plusieurs éléments de résolution sont trouvés. 5 - 
La fin : heureuse (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ») ou malheureuse. Cette dernière est plus rare dans le cas du conte 
merveilleux. Une dernière phrase épilogue vient souvent conclure le conte.

l’adaptation contemporaine des contes 
Les trois œuvres du parcours questionnent la notion d’adaptation (contemporaine) d’un conte : matière populaire, chacun des metteurs 
en scène a traité l’œuvre initiale à sa manière lui permettant ainsi d’en aborder certains aspects. Ils ont pu profiter de la connaissance 
publique du conte comme un appui pour le développement artistique : même si l’œuvre est modifiée, la source reste reconnaissable. 
Ces adaptations ne racontent donc pas obligatoirement le conte de A à Z. Elles se concentrent sur la création et le langage artistique 

« aVant la repréSentation de » Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant
chorégraphie laura Scozzi

5 - 31 janvier 2016

l’œuVre

la metteure en Scène et chorégraphe 

Laura Scozzi se pose beaucoup de questions sur les contes de fées : 
que se passerait-il si la Belle au bois dormant ne se réveillait pas, si 
Cendrillon ne retrouvait jamais sa pantoufle ? Alors, elle imagine...
Dans Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, 
huit danseurs hip-hop vont dynamiter les histoires pour faire 
place nette à la liberté et à la fête. Ici, le Chaperon rouge court 
après un fauve domestiqué. Blanche-Neige est noire, ça lui va très 
bien. Les Sept Nains ne sont plus qu’un. Et la Belle au bois dormant 
n’attend personne et encore moins un prince charmant. Une fable 
subversive et jubilatoire, à la croisée de la danse, du mime et du 
théâtre, servie par huit danseurs hip hop.

Née à Milan en 1964, laura Scozzi commence la danse à l’âge 
de six ans et explore toutes les techniques : du classique au 
contemporain, en passant par le jazz, les claquettes et les danses 
de salon. Parallèlement, elle étudie la sociologie et entre dans une 
école de photographie. Elle se forme ensuite au théâtre, à Rome 
puis à Paris, à l’école Marcel Marceau (1). Elle crée sa compagnie 
en 1994, où elle mêle chant, danse et théâtre. En parallèle, elle 
chorégraphie plusieurs pièces pour des danseurs hip-hop, dont 
Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant...
(1) Marcel Marceau (1923-2007) est l’un des plus célèbres mimes 
français, c’est-à-dire qu’il est passé maître dans l’art de jouer des rôles 
muets où les émotions ne s’expriment que par les gestes. Il s’est fait 
connaître avec son personnage de Bip, visage blanc, œil noir et bouche 
rouge. En 1978, il ouvre son école de mimodrame à Paris.

le mot de la metteure en Scène et chorégraphe

leS premierS motS d’un conte de FéeS : 
Blanche-neige

« J’ai voulu prendre le contre-pied de l’histoire d’amour 
parfaite et raconter des princes et des princesses inaptes au 
bonheur, emportés par les facteurs extérieurs imprévisibles et 
incontrôlables de la vie. Ce qui en fait forcément des victimes de 
contretemps, de sautes d’humeur, d’envies d’actes malveillants, 
de pensées paillardes, d’impatiences et d’impuissances.
J’ai voulu subvertir les mythes. Disséquer les personnages. 
Déformer les actions clé. Massacrer l’imagerie de la culture de 
masse waltdisneyenne. »

Laura Scozzi

« Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient 
du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise 
et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois 
d’ébène, noir et profond. Et tandis qu’elle cousait négligemment 
tout en regardant la belle neige au-dehors, la reine se piqua le 
doigt avec son aiguille et trois petites gouttes de sang tombèrent 
sur la neige. C’était si beau, ce rouge sur la neige, qu’en le voyant, 
la reine songea : ‘Oh! si je pouvais avoir un enfant aussi blanc que 
la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux que 
l’ébène de cette fenêtre !’ Bientôt après, elle eut une petite fille qui 
était blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire 
de cheveux comme le bois d’ébène, et Blanche-Neige fut son nom 
à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au monde. »

Blanche Neige, texte des Frères Grimm



Été 1989. Au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » 
(une cité HLM située à l’orée d’un bois), une femme d’une 
quarantaine d’années, Elisabeth, élève seule sa belle-fille, 
Blanche. Blanche a 15 ans ; c’est une très belle adolescente au 
look gothique. La vie n’a pas été tendre pour elle : sa mère est 
morte quand elle était petite et son père est parti, charmé par une 
trapéziste, vendre des pommes d’amour dans un cirque en URSS 
(1). Au fil des années, un écart s’est creusé, un mur s’est construit 
entre Blanche et Elisabeth. À 2000 km de là, à Berlin, un vrai mur, 
celui qui sépare Berlin-Est et Berlin-Ouest, existe toujours. Alors à 
l’automne, quand arrive le moment où le mur de Berlin va tomber 
(2), que se passera-t-il pour les deux héroïnes ? Dans ce spectacle, 
la Compagnie La Coordonnerie réécrit l’histoire de Blanche-Neige 
pour en faire un « ciné-spectacle » : sur scène, on verra à la fois un 
film muet, et des comédiens interpréter plusieurs rôles.
(1) L’URSS, ou Union soviétique, était un État fédéral formé de quinze 
Républiques Socialistes Soviétiques, qui a existé entre 1922 et 1991. 

(2) La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, est un évènement très 
important de notre histoire récente. Construit en 1961, le mur a séparé  
la ville de Berlin en deux pendant vingt-huit ans. Sa chute marque la 
dissolution de l’URSS et la fin de la guerre froide en Europe.

l’œuVre leS artiSteS

un extrait du texte

pour proposer une nouvelle version. Dans Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, la conception de l’oeuvre scénique 
se fonde sur les personnages connus du public et autres références des contes tout en proposant un univers particulier. On observe 
aussi que les éléments principaux des contes traditionnels peuvent trouver leurs équivalents contemporains permettant ainsi de se 
retrouver directement concerné : le public est alors un facteur majeur pris en compte dans le processus de transposition. C’est le cas 
dans Blanche-Neige ou la Chute du mur de Berlin et Dormir cent ans.

le sens profond des contes
Les enfants, très jeunes, sont sensibles aux contes et aux légendes : les histoires qui commencent par « Il était une fois » accompagnent 
les hommes très tôt dans leur existence. Mais ces récits ancestraux ne s’adressent pas qu’aux plus petits. Le pédagogue et psychologue 
américain Bruno Bettelheim (1) a montré que les contes ont une fonction thérapeutique qui aide l’être humain à se construire. Un enfant 
écoutera l’histoire au premier degré, mais inconsciemment il saisira le sens profond. Bruno Bettelheim rappelle ainsi qu’au début de 
Blanche-Neige, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt et quelques gouttes de sang tombent sur la neige. C’est peu de temps après 
qu’elle se trouve enceinte de sa fille. Voici comment Bettelheim interprète ce début du conte avec son regard d’adulte : « Au début de 
l’histoire, donc, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt, et trois gouttes de sang tombent sur la neige. Les problèmes que l’histoire se 
charge de résoudre sont bien posés : l’innocence sexuelle, la blancheur, fait contraste avec le désir sexuel, symbolisé par le sang rouge... 

« aVant la repréSentation de » Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 
compagnie la cordonnerie

15 avril 2016

La Compagnie la cordonnerie est née en 1996 ; ses membres 
écrivent et réalisent des ciné-spectacles : un film muet est diffusé, 
tandis que les musiciens, acteurs et bruiteurs de la compagnie 
créent la bande sonore qui accompagne l’action du film pendant 
la projection. La Cordonnerie a commencé son histoire dans 
l’arrière-boutique d’une véritable cordonnerie, dans la presqu’île 
de Lyon ; c’est là aussi qu’elle a longtemps répété, alors ce nom lui 
est resté. Ses spectacles s’adressent à tous. 

« C’est moi la méchante ! Vous savez, la jalouse obsédée par son 
image, la folle qui envoie un chasseur tuer sa belle fille... Eh bien, 
c’est moi. L’horrible marâtre qui empoisonne les pommes, qui se 
déguise en vieille... La méchante, c’est moi ! 
C’est pas de ma faute si sa mère est morte... et que son père 
s’est barré... C’est pas toujours facile, vous savez l’éducation, 
le quotidien, la vie à deux. C’est tellement plus simple d’être un 
fantôme, un souvenir, un visage sur une photo qui s’efface. 
Je m’appelle Elisabeth, j’ai 42 ans, et mon rôle dans cette histoire, 
c’est celui de la méchante qui, à la fin, meurt le cœur brisé ou perd 
la tête, ça dépend des versions. Mais justement tout ce qu’on vous 
a raconté est faux. Personne ne m’a jamais demandé Ma version 
des faits. Eh bien, puisque vous êtes là, je vais vous la donner... »



En écoutant les première phrases, l’enfant apprend qu’une petit quantité de sans  est la condition première de la conception : ce n’est 
qu’après ce saignement que naît l’enfant. Ici donc, le saignement est étroitement relié à un « heureux » événement ; le jeune auditeur 
apprend, sans explications superflues, que, sans le saignement, aucun enfant, pas même lui, ne pourrait naître. 
(1) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, 1976, p. 304-305

pour aller plus loin 
- Réfléchissez aux contes que vous connaissez. Si ces histoires devaient avoir lieu aujourd’hui, comment les raconteriez-vous ?
- D’après vous, de quoi parle le conte La Belle au bois dormant ? Le conte Blanche-Neige ?
- Pensez-vous que l’on ait encore besoin de contes de fées aujourd’hui ?
- Connaissez-vous une histoire d’aujourd’hui qui vous fait penser à un conte de fées ?
- Si vous deviez écrire ou raconter un conte, qui serait le héros ? Où vivrait-il ? Avec qui ?

À lire, À voir
Cendrillon, pièce de théâtre de Joël Pommerat (2012) / Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry (1943) / Candide, conte philosophie 
de Voltaire (1759) / les films de Tim Burton : Alice au pays des merveilles (2010) / Charlie et la chocolaterie (2005) / Peau d’âne, film de 
Jacques Demy, 1970.
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« aVant la repréSentation de » Dormir cent ans 
de pauline Bureau

14-25 juin 2016 

l’œuVre

un extrait du texte

la metteure en Scène 

Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose change en elle. Jour 
après jour, elle se prend en photo pour saisir ce qui se transforme. 
Théo a 13 ans. Tous les après-midi, il sort de l’école, rentre à la maison 
et attend seul que son père arrive. Mais il n’est pas vraiment seul. Il est 
avec le roi grenouille, le héros de sa BD préférée, que personne ne peut 
voir sauf lui. Aurore se demande ce que cela fait d’embrasser avec la 
langue. Théo aimerait bien savoir s’il est beau. Elle joue du piano. Il 
parcourt la ville en skate. Certains jours, ils ont honte de leurs parents. 
Et certains soirs, quand leurs parents sortent ils ont peur. Certaines 
nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent... Dormir 100 
ans est un conte moderne qui raconte l’entrée dans l’adolescence de 
deux jeunes héros : comme dans les contes, Aurore et Théo devront 
accomplir des exploits, passer des épreuves pour devenir soi-même. 
Ils rencontreront la peur de la solitude, la transformation de leurs 
corps, la séparation des parents, la naissance du désir, la recherche 
de l’amour, la honte... Et ils se rencontreront. 

Dans sa chambre, Aurore joue du piano. Ailleurs, Théo fait du skate. 
Aurore arrête de jouer.
aurore : J’ai horreur du silence. Ça me fait peur. Je m’entends penser. 
Je préfère jouer du piano. Des morceaux tristes.
Elle recommence à jouer. Il pleut. Ailleurs, Théo fait du skate, sous un 
parapluie. Aurore regarde ses pieds, ses mains, sa poitrine.
aurore : Y a un truc qui a changé. J’arrive pas à savoir quoi.
Silence
Je me suis prise en photo tous les jours de la semaine. En chemise de 
nuit, en culotte et parfois nue. Je sais pas. Je sais pas ce qui a changé. 
Tous les jours peut-être c’est pas assez. Il faut que je me prenne en 
photo plus souvent. D’abord comédienne, Pauline Bureau suit une formation au 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (1). Elle choisit 

ensuite de se consacrer à la mise en scène et, avec une dizaine 
d’acteurs, elle fonde sa compagnie, qu’elle appelle La Part des 
Anges. Elle a mis en scène dix spectacles. Dormir cent ans est le 
deuxième spectacle dont elle signe le texte et la mise en scène.
(1) Le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique est l’une des 
meilleures écoles de théâtre de France. Chaque année, 30 comédiens y 
sont admis, sur 1300 candidats.


