
Histoires de contes
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, de la Compagnie La Cordonnerie

Ravie, d’après Alphonse Daudet, mise en sCène Luc Laporte

Dormir cent ans, de Pauline Bureau et la Compagnie La Part des Anges

« Bien loin de manifester des exigences, le conte de fées 
rassure, donne de l’espoir pour l’avenir et contient la promesse 
d’une conclusion heureuse »
Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées (1976)



FoCus parCours « histoires de Contes »
pourquoi adapter encore des contes ?
L’adaptation de contes au théâtre n’est pas une nouveauté : on en trouve des exemples dès le XVIIe siècle. Mais il y a cependant un 
vrai retour du conte depuis la fin du XXe siècle. De nombreux dramaturges ou chorégraphes se sont emparés de ces éléments de la 
culture populaire pour interroger, à travers des émotions primitives comme la peur, l’amour, la jalousie..., des réalités modernes dans 
les relations familiales, amicales ou amoureuses, (les familles recomposées, les parents absents...), la violence et la cruauté dans les 
relations sociales (le regard sur l’autre, sur celui qui est différent...) ou dans l’histoire (le fascisme, les persécutions : voir en particulier 
les textes de Jean-Claude Grumberg : Le petit Chaperon d’Uf...).
Le théâtre s’y prête d’autant mieux qu’il partage avec le conte un trait essentiel : l’oralité et le rapport aux spectateurs ; dans un monde 
moderne où les veillées ne sont plus qu’un lointain souvenir, le théâtre permet de faire revivre les contes avec humour ou en rendant le 
réel plus poétique. 
Dans notre parcours, Dormir cent ans nous fait réfléchir sur le passage difficile à l’adolescence, Blanche Neige ou la chute du mur de 
Berlin parle de l’abandon et de la reconstruction possible d’une relation avec « la marâtre », quant à Ravie, la petite chèvre interroge : ne 
vaut-il pas mieux mourir en ayant connu la liberté plutôt que vivre enfermé toute sa vie ?

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.  
La vie s’organise comme elle peut entre Blanche et Elisabeth. Au 
fil des années, un écart s’est creusé, un mur s’est construit entre 
la jeune fille et sa belle-mère. 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, que se passera-t-il pour les deux héroïnes ? Quelle 
influence cet événement va-t-il exercer sur Blanche et Elisabeth ? 
Le mur dressé entre elles deux peut-il tomber lui aussi ?  

l’œuvre

l’auteur

un extrait du texte

« avant la reprÉsentation de » Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin 
d’après les frères grimm, mise en scène Compagnie la Cordonnerie

30 janvier-6 février 2016 

L’auteur, créateur et chorégraphe de ce spectacle est la 
Compagnie la Cordonnerie. Cette compagnie 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 

Une voix dans le noir
« 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 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... »

ce nom lui est resté. Entre 2002 et 2007, elle a été en résidence 
au Théâtre de Vénissieux ; c’est pendant cette période qu’elle s’est 
lancée dans la réécriture de contes dans des versions modernes 
et décalées, pour tous publics. Depuis 2005, les spectacles de 
cette compagnie ont rayonné régionalement, nationalement 
et internationalement pour plus de 800 représentations. La 
Cordonnerie aime offrir des spectacles « tout public », c’est-à-
dire qui s’adressent à tout le monde, avec des niveaux de lecture 
différents, pour que chacun d’entre nous puisse s’approprier 
l’histoire représentée, quel que soit notre âge, notre culture et 
notre expérience de la vie.



les arts du visuel dans la scénographie
Définitions : Scénographie : selon Michel Corvin (Dictionnaire encyclopédique du Théâtre) : « Art de la mise en forme de l’espace de 
la représentation ». Le scénographe imagine l’espace dans lequel les comédiens vont évoluer : ce qu’on appelle parfois « décors », 
mais aussi lumières, images, vidéos... Il oscille entre l’artistique, la technique et l’architecture... Les Arts du visuels : Ce sont les arts 
essentiellements perçus par l’œil : arts plastiques (peinture, sculpture...), l’architecture, les arts appliqués et décoratifs, photographie, 
cinéma, art video et numérique.

Dans les trois spectacles du parcours, une place importante est accordée aux arts du visuel dans la scénographie. Dans Blanche Neige ou 
la chute du mur de Berlin, c’est le cinéma qui est le plus à l’honneur. Le « ciné-spectacle » est une spécificité de la Cie La Cordonnerie qui 
mêle habilement l’univers du cinéma en projetant un film muet dont les images sont toujours d’une très belle qualité et celui du spectacle 
vivant avec la présence sur scène de bruiteurs, musiciens et comédiens qui nous donnent à entendre l’histoire comme dans les studios de 
« post-synchronisation » (1). Dans Dormir cent ans, Yves Kuperberg a composé une scénographie autour de magnifiques créations vidéo. 
Pour créer les deux univers de ce conte (le quotidien et le rêve) il s’est inspiré de plusieurs artistes : les illustrations de l’américain Eyvind Earle 
(1916- 2000) qui a travaillé dans les années 50 aux studios Walt Disney, créant décors, couleurs, et style graphique de La Belle au Bois dormant 
avant de retourner à la peinture ; les photographies ressemblant à des scènes d’un film du New-Yorkais Gregory Crewdson (1962-...) (2).

l’œuvre
Ravie est une réécriture de La chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet. Dans ce spectacle, les marionnettes et les 
acteurs racontent l’histoire d’une chèvre qui n’est pas comme 
les autres : Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin 
qui, après son arrivée chez lui, découvre la maison, l’enclos, 
l’étable ainsi que son maître Monsieur Seguin, ultra-protecteur et 
six chèvres - fantômes qui la visitent de nuit pour lui conter des 
histoires. Mais Blanquette se pose des questions : «  Ce loup si 
beau, cette montagne si belle, est-ce qu’on ne pourrait pas y goûter 
un peu ? Est-ce aussi dangereux qu’on le dit ? ». Dans la mise en 
scène de Ravie l’alternance du jour et de la nuit permet d’évoquer 
des éléments et des concepts essentiels du spectacle : liberté 
et sécurité, nature et culture, civilisé et sauvage, sédentaire et 
nomade. 

l’auteur
Né dans le sud de la France en 1840, Alphonse Daudet grandit en 
Provence mais devient maître d’études à Alès afin de subvenir 
aux besoinx de la famille. Il se rend par la suite à Paris et trouve 
rapidement une certaine popularité littéraire. D’abord journaliste, 
il s’inspire de la région de son enfance pour écrire ses contes des 
Lettres de mon moulin (1866). Il rédige également des romans 

le metteur en sCène 

un extrait du texte

Luc Laporte est acteur, marionnettiste, metteur en scène. De 
formation pluridisciplinaire, sculpture, danse, théâtre, Luc 
Laporte fut élève du mime Etienne Decroux. Auprès de Cyrille 
Dives, au Théâtre École de Masques-Le Bâton de Folie, il se 
forme au jeu du masque et à la sculpture par le modelage, le 
taï-chi-chuan, le théâtre No et les farces du Moyen Âge. Il crée 
à Paris en 1995 la Compagnie Contre Ciel. Il commande et met 
en scène des textes pour l’enfance et la jeunesse d’auteurs 
vivants: La Chair de poule et PAPA ! de Fabienne Rouby, L’Ébloui 
de Joël Jouanneau, Le Garçon aux sabots de Marie-Line Laplante, 
La Grande Traversée de Tanh. Il écrit et réalise un spectacle sans 
parole, La création du monde. De 2002 à 2011 Luc Laporte est 
chargé de cours à l’Université de Franche-Comté.  Il enseigne 
théâtre de marionnettes, manipulation et interprétation, au 
conservatoire de Clamart.

« L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla 
de coups de cornes, le loup de coups de dents... Le chant du coq 
monta d’une métairie. 
- Enfin ! dit la pauvre bête, qui n’attendait plus que le jour pour 
mourir ; et elle s’allongea par terre dans sa belle fourrure blanche 
toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la 
mangea. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se 
retourna, et vit dans l’ombre deux oreilles courtes, toutes droites, 
avec deux yeux qui reluisaient. C’était le loup. Énorme, immobile, 
il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par 
avance. Comme il savait qu’il la mangerait, le loup ne se pressait 
pas. Blanquette se sentit perdue... Un moment, en se rappelant 
l’histoire de la vieille Renaude, qui s’était battue toute la nuit pour 
être mangée le matin, elle se dit qu’il vaudrait peut-être mieux se 
laisser manger tout de suite ; puis, s’étant ravisée, elle tomba en 
garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre 
de M. Seguin qu’elle était. Seulement pour voir si elle pourrait tenir 
aussi longtemps que la Renaude... »
La chèvre de Monsieur Seguin, Alphonse Daudet, 1866

« avant la reprÉsentation de » Ravie 
d’après alphonse daudet, mise en scène luc laporte

1er-14 avril 2016

tels que la trilogie de Tartarin (1872-1890). Dans ses contes 
fantaisistes et ses romans de mœurs contemporaines, Alphonse 
Daudet montre toujours un certain réalisme. Il meurt à Paris le 16 
décembre 1897.
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Il s’est inspiré aussi de l’œuvre du néerlandais Maurits Cornelis Escher (1898-1972) dont les gravures représentent des constructions 
impossibles (3 : Sky and Water, 1938 ; 4 : Puddle, 1952), des explorations de l’infini, des pavages et des combinaisons de motif qui se 
transforment graduellement en des formes totalement différentes. Enfin, pour Ravie, le graphiste et plasticien Patrick Pinon a réalisé des 
dessins aux couleurs chaudes qui sont projetés sur la peau translucide ou le triangle de tulle blanc qui occupent une partie de la scène. Ils 
évoquent les paysages provençaux où se promène la petite chèvre de Monsieur Seguin.
(1) Technique permettant de réenregistrer en studio le dialogue ou la voix off d’une œuvre audiovisuelle (film, série, etc.), dans la même langue et les 
mêmes conditions que lors du tournage, et avec le même comédien.

« avant la reprÉsentation de » Dormir cent ans 
de pauline Bureau et la Compagnie la part des anges

14-25 juin 2016

l’œuvre

l’auteur

parole du CrÉateur

D’après La Belle au Bois dormant,  conte merveilleux réécrit par 
Charles Perrault (XVIIe s), recueilli par les Frères Grimm (XIXe s) et 
dont il existe de nombreuses versions moins connues...
C’est l’histoire d’Aurore (12 ans) et de Théo (13 ans), élèves de 
4ème, qui vont sous nos yeux passer de l’enfance à l’adolescence. 
Dans une première partie, nous assistons au déroulement de 
leur vie quotidienne. Aurore observe son corps qui change et se 
photographie jour après jour ; elle joue du piano et danse. Théo, qui 
dévore des BD, s’est inventé un ami, un Roi Grenouille qui lui tient 
compagnie parce que son père, lui, travaille tout le temps. Il aime 
se promener dans la ville sur son skate. Et puis dans la seconde 
partie, la nuit tombe et avec elle apparaissent les rêves d’Aurore 
et Théo, pleins de lieux et d’aventures extraordinaires, où ils se 
rencontrent.
Avec Dormir Cent ans, Pauline Bureau souhaite s’adresser aux 
enfants et à leurs parents autour de ce moment attendu par les 
uns et appréhendé par les autres : l’entrée dans l’adolescence.

Cette pièce est une création originale et une œuvre collective 
dont Pauline Bureau est le maître d’œuvre. Après une formation 
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion 
2004) et avoir travaillé comme comédienne, Pauline Bureau 

extrait 1
dans la chambre d’aurore fin d’après-midi
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. 

extrait 2
chez théo
Bô et Théo sont toujours sur le canapé. Ils regardent un film 
en mangeant du pop-corn. C’est la Belle au Bois Dormant. Ils 
connaissent tous les dialogues par cœur. 
LE ROI GRENOUILLE : C’est quoi ton truc autour du cou ? 
THÉO : Ça ? C’est la clé de la maison. En pendentif. Quand je suis 
rentré en 6ème, Papa m’a offert ça. Comme ça je peux rentrer tout 
seul après l’école. Parce que je suis grand. Je suis grand. Mais 
parfois j’aimerais bien qu’il y ait quelqu’un quand je rentre le soir. 
LE ROI GRENOUILLE : Je suis là, moi. 
Silence 
THÉO : Ben oui c’est vrai. Tu trouves que je suis beau ?
LE ROI GRENOUILLE : Oui 

choisit de se consacrer à la mise en scène. Avec une quinzaine 
d’acteurs, elle fonde sa compagnie : La Part des Anges. Après avoir 
mis en scène des textes classiques ou contemporains, leur travail 
s’oriente vers des créations plus personnelles. Pauline Bureau 
écrit une trame en amont et apporte des textes, des musiques, des 
images ... Sur le plateau, les comédiens improvisent, cherchent à 
partir de ces matériaux et au fil des répétitions l’histoire prend 
forme, le décor se dessine, la musique émerge. Pauline Bureau 
alors écrit et formalise ce travail de création qui englobe le texte 
et la scénographie.
« Comme la pièce n’est pas écrite, il y a un certain suspens, on 
se demande toujours si on va réussir à raconter l’histoire. » 
Marie Nicolle (Comédienne, interprète de Théo).


