
Carnet de Création : la rééCriture d’un Conte

Pourquoi revisiter un conte ?
Les contes se transmettent de générations en générations. chacun, 
en les racontant, y apporte sa touche. Adapter le conte, c’est le réécrire 
ou le transposer à sa manière pour interroger des émotions ou des 
événements historiques et en montrer d’autres interprétations. en 
effet, selon la manière de raconter une histoire ou de l’écouter, nous 
n’allons pas tous la comprendre de manière similaire ou être sensibles 
aux mêmes détails. ce phénomène se retrouve souvent au théâtre car 
un même texte peut être monté de manière très différente selon le 
metteur en scène et selon ce qu’il souhaite mettre en valeur. 

recontextuALisAtions
La compagnie de la cordonnerie a choisi de recontextualiser le conte 
dans une époque historique précise qui sont les années 80 jusqu’en 
1991. Le spectacle se réfère à un évènement précis : la chute du mur 
de Berlin, qui replace le conte dans notre monde réel et concret, à une 
époque qui n’est pas celle d’aujourd’hui mais qui n’en est néanmoins 
pas trop éloignée. L’image du mur et des tensions politiques de 
l’époque sont une métaphore des relations entre Blanche-neige et 
elisabeth. La compagnie a aussi redéfini un contexte social et familial 
pour les personnages du conte. Le père de Blanche-neige n’est plus un 
roi de conte de fée, mais un roi de la piste de cirque, le royaume est une 
grande cité HLM, et si elisabeth est si soignée devant son miroir, c’est 
aussi pour son travail d’hôtesse de l’air qui lui impose un dress-code 
très précis. tout cela nous montre que les contes sont universels, 
c’est-à-dire que les histoires nous parlent à tous, en tout temps et en 
tout lieu.

cHAngeMent de Point de vue
dès le début du spectacle on nous plante le décor, une voix dans le noir 
s’élève. c’est celle d’elisabeth, la marâtre, le personnage secondaire 
et mal-aimé car elle est l’incarnation de l’égoïsme et de la cruauté dans 
le conte. « Je m’appelle elisabeth, j’ai 45 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. et bien, puisque vous êtes là, je vais vous la donner... ». 
La réécriture, nous offre une histoire qui n’oppose pas la belle-mère 
méchante à une jeune fille parfaite, mais au contraire l’histoire de 
l’accumulation d’incompréhensions entre les deux personnages. 

une question d’interPrétAtion
c’est au dernier étage de la plus grande tour du « royaume » (la 
cité HLM à l’orée d’un bois) que se passe l’action. L’enfance de Blanche 
est racontée depuis la rencontre de ses parents, jusqu’au départ 
du père abandonnant sa fille et sa compagne. Puis nous suivons le 
quotidien conflictuel d’elisabeth, mère malgré elle, et de Blanche une 
adolescente gothique, mutique, écorchée. tout y est, les éléments du 
conte traditionnel trouvent leur équivalent contemporain : la maison 
au cœur de la forêt est une tente de camping plantée par l’adolescente 
en fugue, les sept nains sont des nains de jardin volés dans les jardins 
des quartiers résidentiels, la tentative d’assassinat du chasseur est 
un malentendu, et le fruit empoisonné se transforme en une caisse 
de pommes d’amour envoyée par le père lointain à Blanche pour ses 
16 ans, pommes dont elle fait une indigestion. il n’y avait donc a priori 
rien de mal-attentionné dans les actes de la belle-mère.

Le ciné-sPectAcLe et LA distAnciAtion 
Le processus de création de Métilde Weyergans et samuel Hercule 
réside dans l’écriture d’un scénario (adaptant le conte), puis la 
réalisation d’un film. Le film projeté est accompagné en direct par les 
musiciens, acteurs et bruiteurs de la compagnie La cordonnerie. de 
même, tous les dialogues sont doublés en live. Métilde Weyergans 
joue les répliques des personnages féminins et interprète elisabeth 
tandis que samuel Hercule interprète le rôle du commissaire et double 
toutes les voix masculines. 
sur scène, un véritable laboratoire s’organise devant nos yeux : 
les objets du quotidien arrivent sur un tapis roulant, comme dans 
les aéroports et sont utilisés par les bruiteurs/comédiens pour 
faire la post-production du film. on assiste en direct à ce qui est 
habituellement caché. on est étonné des objets utilisés et du décalage 
qu’il peut y avoir entre l’origine réelle du bruit et l’interprétation qu’on 
en fait. c’est-à-dire que même le procédé technique du spectacle 
attire notre attention sur notre capacité à interpréter et parfois à mal 
interpréter les signes que nous recevons. tout peut-être une question 
de point de vue.

 

« aPrÈS la rePréSentation de » Blanche-neige ou la chute du mur de Berlin 
d’aPrÈS les frères grimm, miSe en SCÈne Métilde Weyergans et samuel Hercule compagnie La cordonnerie

28 janvier-6 Février 2016 // nouveau théâtre de montreuil
10-12 Février 2016 // maiSon deS artS de Créteil

15 avril 2016 // onde-théâtre et Centre d’art vélizy-villaCoublay

ProlongementS
• selon vous, quel intérêt y’a t-il à transposer le conte à cette époque 
(fin des années 1980) ?
si vous deviez le transposer aujourd’hui, quelle métaphore 
pourriez- vous imaginer ?

• quel est le rôle du son et de la musique au théâtre et au cinéma? 
observez leurs impacts sur votre lecture de l’œuvre.



l’éQuiPe artiStiQue, l’éQuiPe teChniQue

au Cinéma :
- Blanche-Neige, de James searle dawley, 1916
- Les Frères Grimm, de terrry gilliam, 2005
- Blanche-Neige et le chasseur, de rupert sanders, 2012

en bande deSSinée :
- Ludwig Revolution, de Kaori Yuki, 1999

au théâtre :
- Blanche-Neige, adaptation théâtrale libre de robert Walser
- Le Cas Blanche-Neige (Comment le savoir vient aux jeunes filles), de 
Howard Barker
- Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, chorégraphie 
Laura scozzi, 2015

• que pensez-vous de l’utilisation du cinéma dans le spectacle vivant ?

• Le parti pris de la compagnie La cordonnerie est de donner la parole 
à la méchante belle-mère. imaginez d’autres contes racontés par les 
méchants.

un Film... 

adaPtation, SCénario, réaliSation : Métilde Weyergans et samuel Hercule 
CheF oPérateur : Aurélien Marra 
déCorS : Marine gatellier 
CoStumeS : rémy Le dudal Montage : gwenaël giard Barberin 
aveC : valentine cadic, Métilde Weyergans, samuel Hercule, neil Adam, 
Jean-Luc Porraz, Alix Bénézech, quentin ogier, Florie Perroud, 
timothée Jolly... 
ProduCtion, adminiStration : Fanny Yvonnet, Anaïs germain 
et caroline chavrier 

un SPeCtaCle...

miSe en SCÈne : samuel Hercule et Métilde Weyergans 
muSiQue originale : timothée Jolly 
aSSiStante à la miSe en SCÈne : Pauline Hercule 
voix, bruitageS : samuel Hercule et Métilde Weyergans 
Piano, ClavierS : timothée Jolly 
batterie, PerCuSSionS : Florie Perroud 
Son : Adrian Bourget / eric rousson 
lumiÈreS et régie générale : Johannes charvolin / sébastien dumas 
régie Plateau : Marylou spirli 
ProduCtion, adminiStration : Anaïs germain et caroline chavrier

d’une œuvre à l’autre

Blanche-Neige, de James searle dawley, 1916 : première adaptation 
cinématographique de Blanche-neige.

Blanche-Neige et les sept nains, Walt disney, de 1937

Blanche-Neige, d’Angelin Preljocaj, 2008

Snowy, de Fallen princesses, dina goldstein, 2012

en débat

Pour aller PluS loin
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