
Le titre du parcours, Jeunes premières, fait référence aux emplois 
que l’on trouvait traditionnellement dans le théâtre. Le terme d’emploi 
désigne un genre de rôles stéréotypés, d’une même catégorie que 
peut prendre en charge un comédien ou une comédienne (et qui 
n’est pas sans rapport avec leur apparence physique, leur voix, leur 
tempérament et sensibilité avec le personnage) : rôles d’amoureux, 
de pères nobles ou encore de valets pour les hommes, de jeunes 
premières, de confidentes ou d’ingénues pour les femmes. À l’origine, 
« jeune premier » et « jeune première » désignaient les jeunes 
« premiers amoureux » et jeunes « premières amoureuses », l’adjectif 
« jeune » s’appliquant bien sûr à l’âge du personnage, et non à celui de 
l’acteur ou de l’actrice. L’appellation « Jeune premier/première » est 
l’un des rares emplois qui subsistent de nos jours. Ce terme désigne 
maintenant plutôt un « jeune premier rôle » qu’un jeune « premier 
amoureux ». Ici, le titre a une connotation ironique car les héroïnes 
vont à rebours des rôles traditionnels attendus.

Les trois spectacles du parcours Jeunes premières relève chacun 
d’une discipline différente : le théâtre d’objets pour Princesse K, 
la danse pour Suites Curieuses et le théâtre musical pour 
La petite fille aux allumettes. Si, les trois ont comme point commun de 
revisiter des contes, chacun a un statut différent : Princesse K  est une 
création originale de Denis Athimon ; Suites Curieuses a été imaginé 
d’après Le Petit Chaperon rouge, conte traditionnel oral dont il existe 
une grand nombre de versions que ce soit dans les différentes régions 
en France, en Allemagne ou encore en Asie mais dont les plus connues 
sont celles que l’on doit à Charles Perrault et aux frères Grimm ; La 
petite fille aux allumettes n’appartient pas à la tradition orale mais 
est un texte écrit au XIXe siècle par l’auteur danois Hans Christian 
Andersen. L’autre point commun des trois spectacles est de repenser 
les personnages féminins et moderniser leur image traditionnelle.

Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. Il soulève 
des questions sur la vie, sur le fait d’exister et ce à travers une intrigue 
relativement simple. L’ouverture du conte par la formule « Il était une 
fois », souvent suivie d’une indication d’une époque éloignée et d’un 
pays lointain, nous indiquent bien qu’il ne cherche pas à être situé dans 
un lieu ou dans une époque précise. Un même conte peut avoir un grand 
nombre de formes et de versions. Les personnages correspondent à 
des types et sont dépourvus de détail et de particularité, sauf si cela 
doit avoir une incidence sur l’histoire. 
Pour Vladimir Propp (1) (1895-1970), les contes influencent les 
comportements individuels et la manière dont chacun va se définir. Les 
enfants, comme l’a montré le psychologue américain Bruno Bettelheim 
(1903-1990) (2), sont particulièrement sensibles aux contes, ces 
derniers regorgeant d’enseignements sur les problèmes universels que 
rencontre l’être humain. Les contes aident à se construire et à se situer 
par rapport aux autres, en offrant des modèles auxquels se référer.
La simplicité des situations et des personnages permet à l’enfant 
d’y transposer aisément ce qu’il vit. Ils présentent notamment des 
représentations particulières de ce que sont l’homme et la femme, et 
de leurs rôles respectifs. 

(1) En 1928, ce linguiste et écrivain russe publie Morphologie du conte, qui 
cherche à comprendre comment le conte se construit.

(2) Bruno Bettelheim écrit La psychanalyse des contes de fée qui est publié 
pour le première fois en 1976.

QU’EST-CE QUE LE CONTE ?

 

FOCUS PARCOURS 
Jeunes premières

Princesse K ; Suites curieuses ; La petite fille aux allumettes
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Chaque metteur en scène traite l’œuvre ou le genre (conte) initial à 
sa manière en choisissant d’en conserver ou d’en supprimer certains 
aspects. Cela dit, même si l’œuvre est modifiée et propose un univers 
particulier, elle reste reconnaissable car les versions scéniques 
se fondent sur des personnages connus du public, et sur d’autres 
références spécifiques aux contes. 
On observe aussi que les éléments principaux des contes traditionnels 
peuvent trouver leurs équivalents contemporains, et ainsi permettre 
au public de les appréhender avec ses propres repères. La petite fille 
aux allumettes de Joachim Latarjet joue du violon dans la rue « un peu 
comme ses petites filles que l’on croise dans le métro et auxquelles on 
ne prête aucune attention... » écrit-il.
Dans leurs pièces, les metteurs en scène du parcours ont choisi 
d’abandonner la vision dépréciative des femmes véhiculée par 
les contes traditionnels pour en donner une image plus valorisée, 
plus réaliste. Loin d’être sage et naïve, le Petit Chaperon rouge 
d’Hélène Blackburn est espiègle et rusée. De même, à la mort de sa 
famille, la Princesse K du bob théâtre prend son destin en main et 
planifie elle-même sa vengeance. 

Pour beaucoup, le premier contact avec les contes a été au travers des 
dessins animés de Disney. Dans les plus anciens, les personnages 
féminins sont très convenus : il s’agit très souvent de jolies princesses 
dont la délivrance est due à un prince, à l’instar de Blanche-Neige ou 
de la Belle au bois dormant. Cependant, l’image des femmes évolue 
et dans les derniers films, les jeunes filles sont plus débrouillardes  – 
Raiponce du film éponyme ou encore Anna de La reine des neiges 
sont des princesses courageuses, ayant le sens de l’aventure et de 
l’initiative et qui ne doivent leur réussite qu’à elles-mêmes (et non aux 
personnages masculins). La première fait des sauts périlleux, se bat 
et va même jusqu’à se couper les cheveux ! Notons également la série 
Once Upon a Time où l’héroïne est la fille de Blanche-Neige et du prince 
Charmant.

Dans l’univers du manga dont s’inspire le bob théâtre, et en particulier 
dans les films d’animation du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, la 
place de la femme est centrale puisque le personnage principal est très 
souvent une fille. Les héroïnes de Miyazaki ne sont pas caractérisées 
par leur beauté (Chihiro, Sophie du Château ambulant) et sont 
représentées à tout âge et à travers tous les statuts. Cette diversité 
des représentations facilite l’identification. Par ailleurs, ces héroïnes 
sont courageuses, téméraires, lucides ne sont pas guidées par l’amour 
et par la promesse du mariage mais par d’autres motivations qui sont 
spécifiques à chacune et les péripéties qu’elles vivent ne sont pas liées 
au fait qu’elles soient des filles. Ainsi, dans son œuvre, Hayo Miyazaki 
brosse des portraits modernes de femmes. 

Quelques films d’animation d’Hayo Miyazaki à voir :

- Nausicaä de la vallée du vent, 1984
- Princesse Mononoké, 1997
- Le Voyage de Chihiro, 2001
Ce dernier film est inspiré d’un conte littéraire. Saurez-vous l’identifier ?

Le voyage de Chihiro, d’Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, 2001

ADAPTATION CONTEMPORAINE ET MODERNISATION
DES PERSONNAGES FÉMININS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Les femmes sont très présentes dans les contes. Si elles apparaissent 
sous diverses conditions d’âge (fillette, jeune fille, femme d’âge mûr 
ou vieille femme), de nature (humaine ou surnaturelle) et de statut 
social (paysanne ou noble), elles sont pour autant très souvent placées 
en infériorité vis-à-vis des hommes. Dans les contes, la femme (et 
principalement l’héroïne) se doit d’être belle. Lorsque la reine demande 
à son miroir qui est la plus belle, le miroir lui répond : « Madame la reine 
vous êtes la plus belle ici. Mais Blanche-Neige est mille fois plus jolie ». 
De même, le Petit Chaperon rouge est aussi « la plus jolie qu’on eut su 
voir ». On lui attribue des traits de caractère récurrents : la naïveté, 
la cupidité, la jalousie, la curiosité – qui chez un personnage féminin 
est toujours négative - mais aussi la bonté, la vertu, la sagesse et la 
douceur. Dans la plupart des contes, la femme n’est pas maîtresse 
de son destin ; celui-ci lui est imposé. L’héroïne du conte est posée en 
victime de l’histoire et ce n’est pas par elle-même qu’elle réussira à 
sortir de situations fâcheuses mais grâce à une intervention extérieure 
et masculine. La Belle au bois dormant par exemple sort de son 
sommeil lorsque son prince la retrouve. Enfin, les femmes des contes 
sont souvent représentées au sein de la sphère privée dans leur rôle 
d’épouse ou de mère. Rares sont les contes qui ne se terminent pas par 
un mariage : la Belle épouse la Bête et Blanche-Neige son prince, même 
l’affreux Riquet à la houppe (3) se marie avec une belle princesse. De 
même, les personnages féminins sont essentiellement montrés dans 
leurs activités domestiques : elles cuisinent pour leur mari comme 
la femme de l’ogre dans Le Petit Poucet, et entretiennent la maison à 
l’image de Cendrillon.

(3) Riquet à la houppe naît difforme mais avec beaucoup d’intelligence. La 
reine d’un royaume voisin a deux filles : l’une est laide mais intelligente, l’autre 
très belle mais avec peu d’esprit. La plus jolie des deux a le don de pouvoir 
transmettre sa beauté ; et lorsqu’elle rencontre Riquet à la houppe dans un bois, 
celui-ci la demande en mariage en lui promettant de lui transmettre son grand 
esprit. Celle-ci, hésitant à épouser un homme aussi laid, se rappelle alors qu’elle 
a le don de transmettre sa beauté ; elle accepte donc le mariage.

LA REPRÉSENTATION DES FIGURES FÉMININES
DANS LES CONTES TRADITIONNELS


