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EXTRAIT

POUR ALLER PLUS LOIN

C’est l’histoire de Viktor Bienaimé, jeune musicien de la Nouvelle 
Orléans, qui pour avoir oublié « la puissance de son âme noire », se 
retrouve victime d’un sort vaudou (1) lancé pendant le carnaval. Il 
est prisonnier d’un masque d’alligator dont il ne pourra se libérer 
qu’après une quête initiatique sur la trace de ses ancêtres et 
de ses origines africaines. Ce cheminement prend la forme de 
rencontres qui, mises ensemble, représentent une créolité propre 
à la Louisiane : une chanteuse cajun (2) diseuse de Bonaventure, 
un Big Chief Indian (3) et un descendant de la prêtresse vaudou 
du XIXe siècle Marie Laveau. Il voyage du pays cajun à Treme, 
le vieux quartier noir de Nola, ou encore de Congo-square aux 
clubs de Bourbon Street. Il touche ainsi du doigt la puissance des 
métissages musicaux, unissant dans une pulsion vitale l’Afrique, 
la Caraïbe et le delta du Mississippi ; des brass bands de la rue aux 
clubs de jazz, en passant par le gospel et la musique cajun.
Le spectacle a été créé dans le cadre du “Festival Villes des 
Musiques du Monde” ; il s’agit d’un vaste projet dont le principe 
est de découvrir chaque année une musique, une culture, un pays 
différent.  En 2014, Laurent Gachet et Zaf Zapha sont allés en 
Louisiane ; de ce voyage est né le spectacle Nola Black Soul.(4)
http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/l-association/le-projet
(1) Le vaudou est une religion associant des pratiques magiques à des 
éléments du rituel chrétien (croyance aux âmes et aux esprits). Elle 
est originaire d’Afrique de l’Ouest. À partir du XVIIe siècle, les noirs natifs 
de cette région et condamnés à l’esclavage répandent ce culte sur le 
continent américain : Cuba, Antilles (notamment Haïti), Brésil et Louisiane.

(2) Les cajuns sont des blancs francophones, descendants des colons français.

(3) On appelle les « Mardi Gras Indians » les participants afro-
américains au carnaval du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans, vêtus pour 
l’occasion de costumes inspirés des tenues cérémonielles amérindiennes. 
Les participants sont organisés en tribus, dans lesquelles la place du 
« Big Chief » est essentielle : c’est lui qui montre la direction à prendre, et 
qui décide d’aller ou non à la rencontre d’une autre tribu.

(4) Nola est l’acronyme familier pour Nouvelle Orléans LouisianA.

Auteur, metteur en scène, scénographe,  créateur lumière, 
directeur de projet, Laurent Gachet a conduit une recherche 
sur la dramaturgie des spectacles urbains, ce qui lui a permis 
d’écrire et de mettre en œuvre “Les Sept voyages d’Abel Priscott” 
(manifestations liées à l’ouverture du Tunnel sous la Manche 
en 1994). Il poursuivra cette exploration des grandes formes 
de création urbaine avec des spectacles pour les 9° Mondiaux 

Zaf Zapha, musicien d’origine guyanaise, a composé la musique 
du spectacle et joue le personnage de Viktor. C’est un bassiste 
professionnel très réputé ; il joue avec de nombreux artistes comme 
Jacques Higelin, J.P. Nataf, Salif Keïta, Meiway, Sergent Garcia, 
Mathieu Boogaerts, Brigitte Fontaine... Depuis quelques années, 
il consacre beaucoup de temps à une collection de livres- cd et de 
spectacles pour enfants, qu’il a créée autour des musiques du 
monde : Dalaka, autour de l’Afrique de l’Ouest, Yemaya, autour de 
l’Amérique Latine, Dounia, autour du Maghreb, et Nola, autour de la 
Louisiane. Il est accompagné par Philippe Anicaux, Ludovic Leleu 
et Kate Combault.

Viktor : Je m’appelle Viktor. Viktor Bienaimé. Je m’appelle Viktor 
Bienaimé et ça fait neuf jours que j’ai une tête d’alligator. Viktor 
l’alligator alias Viktor le bien nommé ! Ce soir Viktor a mal à l’âme. 
La nuit sera blues. Cette nuit de lune fine Viktor a rendez-vous... Un 
dernier rendez-vous pour que tout se dénoue ? Je m’appelle Viktor... 
Viktor, l’homme à la tête d’alligator... Mais... commençons par le début... 

La Nouvelle Orléans : fondée en 1718 par des colons français, 
cette ville a longtemps été la capitale de la Louisiane, même après 
la vente du territoire aux américains en 1803 par Napoléon. C’est 
en 1880 qu’elle perd ce statut au profit de Bâton-Rouge. Ravagée 
par l’ouragan Katrina en août 2005, la ville a perdu près de 30% de 
sa population. Depuis le début du XXe siècle, Nola est “la Mecque” 
des musiciens de jazz, de blues, et en particulier les cuivres. 
Sa population largement métissée participe chaque année aux 
défilés du Mardi Gras aux sons des Brass band.
Brass band : désigne un ensemble musical composé d’instruments de 
la familles des cuivres et d’une section plus ou moins importante de 
percussions. Dans ceux de type “New Orleans” ou “Dixieland”, il peut y 
avoir des cordes comme le banjo, la guitare, la basse et la contrebasse.
Musique cajun : musique proche de la country. Les instruments 
fondamentaux sont le violon, l’accordéon, le ‘tit fer (le triangle). Parfois, 
on y ajoute la guitare, le frottoir (ou “planche à laver”) et l’harmonica.

Consultez le très beau dossier réalisé par L.Gachet et son équipe  :  
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 0 B 2 z a _ C m I U G Q _
SkdRTWNKMERvS3M/view

d’Athlétisme Paris/St-Denis (2003), “Les Enfants du Bouregreg” 
et “La Sarabande du Flying Dutchman” pour Karacena au Maroc 
(2008 et 2010). Il crée L’île Rouge, dans le cadre des productions 
Opéra Marmots & Griots (2012). Poursuivant la recherche autour 
du métissage des formes et des langages, il écrit et met en 
scène de nombreux spectacles depuis La Nouba du cirque en 
2000. Le dernier, en 2014, étant sa création pour Tout s’Métisse : 
Nola  black soul. En 1996, il crée et dirige la revue internationale 
arts de la piste et, en 1999, il initie le projet de l’Académie Fratellini, 
dont il sera le directeur général et le directeur artistique jusqu’en 
2007. Il est également le cofondateur avec Touraya Bouabid en 
1999 de l’École de cirque Shems’y à Salé (Maroc).

http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/l-association/le-projet
https://docs.google.com/file/d/0B2za_CmIUGQ_SkdRTWNKMERvS3M/view
https://docs.google.com/file/d/0B2za_CmIUGQ_SkdRTWNKMERvS3M/view


« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Petite fille aux allumettes 
D’après Hans Christian Andersen, mise en scène Joachim Latarjet

19-22 avril 2017
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UN EXTRAIT DU TEXTE

Il s’agit d’une adaptation du conte d’Hans Christian Andersen. 
Dans ce dernier, une petite fille frigorifiée tente de se réchauffer 
en craquant des allumettes qu’elle est censée vendre. Dans 
cette pièce de théâtre, la petite fille ne vend pas d’allumettes 
mais joue du violon dans la rue. Comme dans l’histoire de 
Hans Christian Andersen, elle affronte la dureté de la vie et le froid 
de l’hiver. À chaque fois qu’elle craque une allumette naissent 
des visions qui lui permettent de rêver à un monde fantastique. 
Comme tous les enfants, elle a un grand pouvoir d’imagination et 
peut s’évader, mélangeant les songes et la réalité. La compagnie 
Oh ! Oui raconte cette histoire en musique, musique qui se mêle 
au texte pour permettre des variations d’émotions : la peur, la joie, 
la tristesse, ou encore le réconfort que la petite fille recherche. 
Plein d’amis imaginaires peuplent ses visions : des chevaliers, des 
chanteuses, des animaux et des créatures étranges. Notre petite 
fille, qui joue du violon et chante, est aussi accompagnée d’un 
trombone et d’une guitare électrique. Une vraie pièce musicale.

Le conte La Petite Fille aux allumettes a été écrit par l’auteur danois 
Hans Christian Andersen (1805-1875). Lui-même est né dans une 
famille particulièrement pauvre. Il rejoint la capitale du Danemark, 
Copenhague et, plein de rêves, essaye de se faire une place dans 
le milieu du théâtre, sans succès. Il commence à écrire avec une 

Joachim Latarjet, né en 1970 est un musicien tromboniste. Il 
a fondé avec la comédienne Alexandra Fleisher la compagnie 
Oh ! Oui. Tous deux mettent en scène des spectacles musicaux 
pour enfants à partir de textes a priori non théâtraux. Ils utilisent 
beaucoup la lumière, les sons, la vidéo, pour montrer des histoires 
pleines de rêves. Joachim Latarjet a composé la musique de 
deux ciné-concerts (1) (Charley Bowers et King Kong-1933). Avec 
Alexandra Fleischer, ils ont fait de nombreux concerts (à Paris 
à la Grande halle de la Villette, aux Trois Baudets). Il a composé 
pour le cinéma et des documentaires, et a écrit la musique du Solo 
de Philippe Decouflé (chorégraphe) qu’il a interprété sur scène. 
Dans La Petite Fille aux allumettes, le musicien et la comédienne 
sont accompagnés sur scène de Florent Dorin, connu pour tenir 
le rôle- titre de la série Le Visiteur du futur, d’Anne Gouverneur, 
chanteuse et violoniste, et du danseur Alexandre Théry.  
(1) Ciné-concert : c’est un spectacle où un film projeté (muet ou non) est 
accompagné de musique exécutée en direct. 

Dans une interview de mai 2016, le metteur en scène 
Joachim Latarjet, à qui on pose la question « Pourquoi avez-vous 
choisi ce conte d’Andersen ? » répond : « J’avais dans l’idée de 
faire une pièce de théâtre musical, or la musique peut vite prendre 
beaucoup de place. J’ai besoin « d’espace » pour pouvoir imaginer 
des choses, et La Petite fille aux allumettes, qui est une histoire 
très brève qui tient en deux pages, me le permettait. Beaucoup de 
spectateurs viennent me voir en me disant : « Vous n’avez pas été 
fidèle à Andersen ! » Chacun s’est créé son propre imaginaire car ce 
conte est assez court. Mais plus que la tragédie de cette enfant qui 
meurt dans le froid, j’ai aimé le fait que ce soit son imagination qui 
la retienne à la vie. »

• Pensez-vous, comme certains spectateurs, que le metteur en 
scène de théâtre doit être fidèle au conte d’Andersen ? 

L’enfant avait ses petites menottes toutes transies. « Si je prenais 
une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts ? » 
C’est ce qu’elle fit. Quelle flamme merveilleuse c’était ! Il sembla 
tout à coup à la petite fille qu’elle se trouvait devant un grand poêle 
en fonte, décoré d’ornements en cuivre. La petite allait étendre 
ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s’éteignit 
brusquement: le poêle disparut, et l’enfant restait là, tenant en 
main un petit morceau de bois à moitié brûlé. 

Hans Christian Andersen, La Petite fille aux allumettes, 1845 

imagination débordante, s’inspirant de sa propre vie : d’abord des 
romans, L’Improvisateur (1835) ; Rien qu’un violoneux (1837) et des 
poèmes L’Enfant mourant (1827), puis il s’adonne à la rédaction de 
contes, qui seront publiés jusqu’à sa mort, en 1875. Avec beaucoup 
de sensibilité, il a écrit de nombreux contes qui ont marqué des 
générations d’enfants : La Petite sirène, Le Vilain petit canard, 
La Petite Fille aux allumettes ou encore La Reine des neiges, conte 
adapté par les studios Disney en 2013.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Chotto Desh
Chorégraphie Akram Khan

21 décembre 2016-6 janvier 2017

L’ŒUVRE
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LE CHORÉGRAPHE ET LES AUTEURS

Il s’agit de l’adaptation pour le jeune public d’un spectacle de danse 
créé en 2011 : Desh. Ce mot signifie “Patrie” et “Chotto Desh” veut 
donc dire “Petite Patrie”. Le spectacle aborde avec humour et 
poésie des thèmes comme l’interculturalité, la guerre, l’autorité, 
les rapports de l’homme et de la nature. L’histoire s’inspire en partie 
de la vie du chorégraphe, Akram Khan, né et élevé en Angleterre 
mais dont les parents sont originaires du Bangladesh. Cela 
raconte l’histoire d’un jeune homme rêvant de devenir danseur. 
Une conversation téléphonique, avec l’opérateur de douze ans 
d’un centre d’appel bangladais, embarque notre protagoniste 
dans un voyage au cœur de ses souvenirs d’enfance. Des voix off 
narrent l’histoire, alors que le public quitte l’Angleterre pour les 
rues chaotiques du Bangladesh et la forêt imaginaire des contes 
de son enfance. Il s’agit d’un “solo” (1) ; le danseur interprète les 
mots dans une gestuelle claire et accessible. À travers la danse, 
les accessoires, le son et les animations, les personnages de 
Chotto Desh prennent vie. En peignant un visage sur le haut de 
son crâne puis en se penchant vers le public, le danseur devient 
le père de Khan – un homme de petite taille; l’enfant espiègle 
refuse de s’asseoir sur sa minuscule petite chaise blanche car 
il veut danser, et ne peut se calmer que grâce aux contes de sa 
grand- mère. Les animations, comme des illustrations tirées 
d’un livre d’images, donnent vie à la forêt enchanteresse de son 
histoire. Derrière l’écran en gaze, dans son monde imaginaire, le 
danseur rencontre des éléphants, grimpe au sommet des arbres... 
Comme Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, cette histoire est 
initiatique car elle révèle à travers les contes et les souvenirs de 
l’enfant ce qui lui a permis de se construire en tant qu’homme.
(1) Solo : cette performance d’un danseur seul en scène apparaît 
conjointement à l’émergence de la danse moderne, au début du XXe siècle.

Le Kathak
Étymologie : le mot « Kathak » signifie conteur et trouve son origine 
dans le mot sanscrit (langue très ancienne, encore parlée aujourd’hui 
en Inde) « katha » : histoire, ou art de raconter une histoire. 
Histoire : après avoir longtemps été considéré comme un art 
purement religieux, mimant les récits épiques et sacrés, le 
Kathak s’enrichit considérablement entre le XIIe et le XVIIIe siècle. 
Il est alors pratiqué dans les somptueux palais des Empereurs 
Moghols (5). Il puise des éléments de la culture persane, et évolue 
ainsi en accord avec l’esthétique de la culture musulmane. C’est 
de là que vient la forme actuelle du Kathak : subtile et expressive, 
beaucoup plus sophistiquée et rapide qu’à l’origine, et rythmée par 
des mouvements de pirouettes plus complexes.
(5) Les Empereurs Moghols ont gouverné l’Inde du XVIe au XIXe siècle. 
Originaires d’Asie Centrale, ils sont issus des turco-mongols. Influencés 
par les Perses, ils introduisirent donc la littérature et la culture persanes 
en Inde ainsi que l’Islam, jetant les bases d’une culture indo-persane.

Akram Khan est né le 29 Juillet 1974 à Londres dans une famille 
originaire du Bangladesh. Très jeune il apprend le Kathak, danse 
traditionnelle de l’Inde du nord, tout en étant fan de Mickael Jackson ! 
Il monte très jeune sur les scènes de théâtre où il est remarqué par 
le grand metteur en scène Peter Brook. Celui- ci l’engage pour jouer 
dans son spectacle : Le Mahâbhârata (2) de 1987 à 1989. Contre 
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la volonté de sa famille mais avec le soutien de sa mère, qui avait 
rêvé elle-même de devenir danseuse, il se tourne vers une carrière 
de danseur. Il prend part à un cursus de danse à l’université 
De Montfort, à Leicester (Grande-Bretagne). Là, il découvre la 
danse contemporaine, et les chorégraphies de Pina  Baush (3). Il 
travaille ensuite avec Anna Teresa de Keersmaeker (4) à Bruxelles. 
En 2000, il fonde sa propre compagnie de danse à Londres, 
l’Akram Khan Company ; il est devenu un des réels chefs de file 
de la danse contemporaine britannique, notamment grâce à une 
danse excessivement énergique et spectaculaire, fusionnant la 
tradition du Kathak indien et la danse contemporaine occidentale. 
Sa reconnaissance internationale date de 2003-2004 avec 
l’acclamation de deux pièces majeures, Kaash et surtout Ma qui 
a fait tourner sa compagnie dans le monde entier. En 2012, on lui 
confie la partie chorégraphique de la cérémonie d’ouverture des JO. 
Pour écrire cette histoire, plusieurs personnes ont collaboré 
étroitement : Akram Khan, bien sûr, puisqu’il s’agit de partir de 
ses souvenirs d’enfance (jusqu’à ses 16 ans). Sue Backmaster 
également, directrice artistique du Théâtre-Rites, qui a une longue 
expérience des spectacles pour les jeunes, a proposé d’adoucir 
certains aspects très politiques de Desh et de recentrer l’histoire 
sur l’enfance du héros mais aussi sur les centres d’intérêt des 
jeunes : le goût pour la technologie, les problèmes avec les 
parents, en particulier lorsque beaucoup d’entre eux ont un 
héritage culturel “mixte”. Enfin, Karthika Naïr, poétesse indienne, 
originaire du Kerala (Sud de l’Inde), née en 1972, qui a écrit les 
scénarii de Desh et de Until the lions, a participé bien sûr à cette 
écriture, en particulier pour le conte de la grand-mère qui est tiré 
du livre pour enfant qu’elle a écrit en 2013 : Le Tigre de miel.
(2) Le Mahâbhârata est la grande épopée hindoue qui raconte les hauts 
faits du roi Bharata et de ses descendants.

(3) Pina Bausch (1940-2009) : danseuse et chorégraphe allemande,  
elle est considérée comme l’une des principales figures de la danse 
contemporaine et du style “danse - théâtre” (Tanztheater).

(4) Anna Teresa Keersmaeker : (1960-...)  : danseuse et chorégraphe belge 
flamande, elle est une figure majeure de la danse contemporaine belge 
et mondiale.



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. La formule « Il était une fois », 
souvent suivie d’une indication d’une époque éloignée et d’un pays 
lointain, nous indique bien qu’il ne cherche pas à être situé  situé à une 
époque ou dans un lieu précis. Il possède aussi des caractéristiques 
bien définies : sa structure, avec une situation initiale, un élément 
perturbateur (bouleversement plus ou moins brusque, souvent 
introduit par « soudain » ou « un jour »), plusieurs péripéties et 
la résolution qui rétablit l’ordre du début ; mais également ses 
personnages très typés (les bons qui s’opposent aux mauvais) ; son 
univers souvent merveilleux, (dans les contes traditionnels) ; et bien 
sûr, sa dimension symbolique, qui invite à interpréter le conte et à y 
déceler les sens cachés. Lorsque le conte permet de voir le parcours 
d’un enfant qui va grandir, passer de l’enfance à l’âge adulte, après 
avoir triomphé d’épreuves et d’obstacles, qui correspondent à ce 
qu’on appelle dans certaines traditions “les rites de passage”, on 
dit que ce conte est initiatique. Un même conte peut avoir un grand 
nombre de formes et un grand nombre de versions.
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.
(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.

À l’origine ces deux arts sont intimement liés : chez les romains, 
le théâtre est entièrement musical et alterne scènes chantées et 
dansées avec des scènes déclamées. Peu à peu le théâtre s’est 
éloigné de la musique et lorsque cette dernière réapparaît, c’est dans 
des formes nouvelles qu’on appellera au XVIIe siècle la comédie-ballet. 
Au XVIIIe siècle, l’opéra, où la musique est l’art majeur, triomphe. Il 
s’établit ainsi des domaines bien différents: celui de la parole et du 
texte dramatique au théâtre et celui de la musique et du chant à l’opéra. 
La musique au théâtre devient un des éléments sonores du spectacle, 
avec les bruitages : elle peut introduire le spectacle en créant une 
atmosphère, une ambiance particulière, ponctuer une scène, former 
un intermède pour permettre un changement de décor, etc. Au 
XXe siècle, le rapport se modifie: théâtre et musique se complètent 
en jouant chacun “leur partition”. La musique intervient alors pour 
“agir sur les sens”, pour “faire vibrer” les spectateurs et, jouant ainsi 
sur leurs émotions, produire dans leur esprit des images (4). Dès 
lors, l’expérience théâtral est plus complète puisque le spectateur 
vit pleinement une expérience esthétique des sens : vue et ouïe en 
tout cas. Et comme les artistes, comédiens et musiciens, parfois 
plasticiens sont présents dans le même espace et le même temps que 
le spectateur avec lequel ils communiquent, cette expérience peut 
être appelée « spectacle vivant ». 
(4) D’après les articles “Musique” et “Théâtre”, in Dictionnaire Encyclopédique 
du Théâtre, Michel Corvin, Bordas, 2008

Sans texte, une œuvre musicale, par elle-même, ne peut pas nous 
raconter une histoire. (5) Pourtant le lien entre musique et narration 
est très fort et beaucoup de compositeurs donne des titres évocateurs 
à leurs œuvres : la Sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven, la 
Symphonie fantastique de Hector Berlioz, La Mer de Claude Debussy, 
ou L’apprenti sorcier que Paul Dukas accompagne d’un poème de 
Goethe. Maurice Ravel explora aussi les contes dans son oeuvre 
Ma Mère l’Oye. Dans nos trois spectacles, la musique et le conte sont 
des éléments essentiels mais à une place parfois différente. Dans 
La Petite fille aux allumettes, le conte d’Andersen est un point de 
départ pour mettre en avant l’imagination de l’enfant qui se traduit 
dans les émotions suscitées par les notes qui sortent d’abord de son 
violon puis de la musique créée à chaque rencontre imaginaire.  Dans 
Chotto Desh et Nola Black Soul, le conte est avant tout initiatique : il 
permet au jeune garçon qui oscille entre deux cultures et se demande 
qui il est, de trouver finalement son identité et ce qu’il doit faire tout 
comme il conduit ce jeune musicien de Nola, après bien des péripéties, 
à découvrir et accepter ses origines pour s’accepter tel qu’il est. La 
musique a un statut un peu différent dans ces deux spectacles : 
celle de Chotto Desh soutient le récit chorégraphique et crée un 
univers magique qui nous fait voyager ; Nola Black Soul nous raconte 
l’histoire de musiques nées au sud des États-Unis et la musique est le 
personnage principal de l’histoire.
(5) « La Narrativisation de la musique », in Cahiers de Narratologie, 
Jean- Jacques Nattiez, 2011

L’adaptation de contes au théâtre n’est 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 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...) (3). Le théâtre s’y prête d’autant mieux qu’il partage 
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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.
(3) voir en particulier les textes de Jean-Claude Grumberg comme 
Le petit Chaperon Uf, Actes Sud Papiers, 2005
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