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Princess K est un conte sorti tout droit de l’imagination du bob 
théâtre. Il retrace l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli 
château entouré d’une jolie forêt, dans un joli pays avec des gens 
sympas. Ses parents, le roi et la reine, sont proches du peuple, 
ouverts. Ses deux frères, Lainé et Boitar, sont cool aussi. La vie 
est belle là-bas. Elle y est douce. Le climat est clément, la nature 
généreuse, les oiseaux chatoyants... Mais au sein de la famille 
royale sympa se cache un traître pas sympa du tout. Assoiffé de 
pouvoir, ce dernier anéantira sa propre famille pour s’installer sur 
le trône. Seule la princesse survivra en se sauvant. Elle n’aura par 
la suite de cesse de venger les siens. Grâce à sa rencontre avec un 
maître des arts martiaux, maître Koala, la princesse décuplera ses 
forces et pourra à son tour prétendre au trône. 
Le spectacle oscille entre la manipulation d’objets relatifs à 
l’univers du conte (une couronne, un poignard, un diadème, une 
chevalière) et le jeu d’acteur de Denis Athimon qui jongle avec 
tous les rôles. Chaque personnage est créé par un éclairage, 
une posture du comédien, un élément symbolique. L’histoire se 
joue sur un tout petit espace (un bureau ancien). L’objectif est, 
avec ironie et dérision, de jouer avec les sentiments humains pas 
toujours avouables comme la vengeance, la traîtrise, la cruauté, le 
vice ou encore l’appât du pouvoir. 

Inspirations et références :
- Kill Bill, film de Quentin Tarantino, 2003
- Stars Wars, films de Georges Lucas, 1977-1983
- Le Gendarme [de Saint-Tropez], série de films de Jean Girault, 
1964-1982
- Dragon Ball, série manga d’Akira Toriyama, 1984-1985
- One Piece, série manga d’Eiichiro Oda, 1997

Le théâtre d’objets :
Le théâtre d’objets apparaît à la fin des années 1970 à travers 
le travail de quelques compagnies pionnières : le Théâtre de 
Cuisine, le Vélo théâtre, la compagnie Gare Centrale ou encore le 
Théâtre Manarf. Dans le théâtre d’objets, l’objet, sans se départir 
de son identité, quitte le rôle d’accessoire pour endosser celui 
de personnage grâce à la magie de la manipulation. Il devient : un 
partenaire de l’acteur, en enclenchant l’imagination et en véhiculant 
des histoires. Peu importe la nature de l’objet, tous les objets 
peuvent être utilisés. Mais dans de nombreux cas, il s’agit d’objets 
du quotidien présentés aux spectateurs à l’état brut. Le théâtre 
d’objets réclame un engagement extrême de la part du montreur 
qui joue à vue et doit, tout en incarnant le rôle de narrateur ou 
son propre rôle, tout en assurant l’unité du spectacle, imposer au 
spectateur les objets comme autant de personnages. Ce dernier 
est autant acteur, conteur que manipulateur. Le théâtre d’objets 
est un théâtre de poésie, un théâtre de la suggestion, de l’évocation 
et du symbolisme. Le spectateur est alors dans une posture 
d’interprétation active, il peut donner libre cours à son imagination. 

Denis Athimon est né à Bain-de-Bretagne en Ile-et-Vilaine le 18 avril 
1973, jour de la Saint-Parfait. Il est metteur en scène, auteur, 
interprète, bricoleur des spectacles qu’il crée. Après un parcours 
atypique qui le mène de l’université nantaise à la plomberie, il 
intègre le Théâtre Lillico en 1996. Il pratique alors la batterie 
et arrondit ses fins de mois en faisant danser les chasseurs de 
Saint-Malo-de-Phily ou les pompiers de Bain- de- Bretagne mais 
ne connaît pas du tout le monde du théâtre et encore moins 
celui du jeune public. En sortant d’une séance du Vélo Théâtre, il 
se découvre une passion pour le théâtre d’objets. Il décide d’en 
faire son métier et crée le bob théâtre en 1998. Le bob théâtre 
produit des spectacles principalement destinés au jeune public 
mais qui s’adressent aussi aux adultes. Il cherche plus à poser 
des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles lectures 
que provoquent le regard de l’enfant et de l’adulte et en se plaçant 
dans un discours artistique et non pas pédagogique. Ses créations 
naviguent entre le théâtre d’objet, le théâtre et la danse, sans 
jamais oublier une certaine dérision qui scelle les bases de la 
compagnie. Sa devise est : « simplicité, sobriété, efficacité ».



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Suites curieuses
D’après Le Petit Chaperon rouge, chorégraphie Hélène Blackburn
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Suites curieuses comme son nom l’indique est une succession de 
tableaux un peu curieux, bizarres voire étranges qui s’inspirent de 
l’univers du conte, Le Petit Chaperon rouge. Un quatuor de danseurs 
nous fait vivre cette histoire, accompagnés par des objets, des 
dessins, des marionnettes qui prennent vie et deviennent des 
supports à l’histoire. Trois loups et un Petit Chaperon rouge, 
joueuse, espiègle mais pas vraiment naïve. Ils rejouent devant 
le spectateur l’éternel drame de l’enfance, les dangers d’une 
enfance aux prises avec les peurs et d’autres sentiments enfouis 
et parfois négatifs qui sont montrés par le corps des danseurs et 
de la danseuse.

Le Petit Chaperon rouge dans le spectacle vivant
- Le Petit Chaperon rouge, de Joël Pommerat, 2004 
- Le Presque petit chaperon rouge, de la compagnie Nansouk, 2010
- La nuit du visiteur, de la compagnie Atipik, 2013

La danse contemporaine
La danse contemporaine apparaît en France dans les années 1980 
à travers le travail de chorégraphes comme Philippe Decouflé, 
Maguy Marin, Angelin Preljocaj ou encore Dominique Bagouet. 
Elle est un art hybride qui puise dans tous les types de danse 
qui l’ont précédés (danse traditionnelle, danse classique, danse 
moderne...) et qu’elle côtoie (danse hip-hop) mais aussi dans les 
autres arts : le cirque, le cinéma, la peinture, la photographie...

Ce n’est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin.
C’est plutôt une suite d’images, de tableaux qui expriment une 
idée, une émotion, une impression, un univers.

Ce n’est pas une œuvre que l’on a besoin de comprendre.
C’est plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des 
images, comme si on était étendu sur le gazon à regarder défiler 
les nuages. 

Ce n’est pas un langage codé comme la danse classique ou le 
français.
C’est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre 
gestuelle, son propre langage. 

Ce n’est pas une seule bonne interprétation.
C’est plutôt chaque spectateur et spectatrice qui imagine sa 
propre histoire selon ce qu’il ressent et sa capacité d’oublier le réel 
pour laisser son esprit voyager. Comme dans un rêve. 

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire qui a 
connu de nombreuses variations au cours de l’histoire et selon les 
pays où il est raconté. On en dénombre une centaine de variantes. 
Il nous est familier dans deux versions différentes et quelque peu 
opposées, celle de Charles Perrault (1698) et celle, plus récente et 
plus optimiste de Jacob et Wilhem Grimm (1857).
Charles Perrault (1628-1703) est un homme de Lettres et 
d’État français, célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye 
(1697), recueil de huit contes dont Cendrillon, Le Chat botté ou 
encore Le Petit Poucet. L’essentiel de son travail consiste en 
la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition 
orale française. Dans sa version du Petit Chaperon rouge, le loup 
mange la grand- mère et la petite fille. Pas de fin heureuse pour 
l’héroïne, la morale est sans appel. Les frères Grimm (1795-1863 
et 1786-1859) sont deux collecteurs de contes allemands. Ils 
retranscrivent des contes et des légendes très célèbres tels 
Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Raiponce, Tom Pouce ou encore 
Guillaume Tell. Dans leur version du Petit Chaperon rouge, la fillette 
et la vieille dame sont dévorées par le loup mais un chasseur vient 
les sauver en ouvrant le ventre de la bête d’où le Petit Chaperon 
rouge et sa grand-mère sortent saines et sauves. 

Hélène Blackburn est une chorégraphe canadienne. Passionnée 
par la danse qu’elle pratique depuis l’âge de cinq ans, elle entame 
dans un premier temps, des études en ethnographie et en 
théâtre avant de revenir à l’exploration du corps dansant qui lui 
apparaît comme le meilleur moyen d’exprimer sa réflexion sur le 
comportement humain. En 1989, elle crée Cas Public. Le travail 
de création chorégraphique de la compagnie est fondé sur le 
renouvellement des approches de la danse contemporaine. 
Ainsi, en 2001, dans le but d’initier le public et de contribuer à 
son développement, la compagnie s’aventure sur le terrain du 
jeune public avec Barbe Bleue (2004), Journal intime (2006), 
Variations S (2010) et GOLD (2011). Cas Public se définit comme 
une compagnie de danse contemporaine qui s’adresse à tous les 
publics. Reconnue pour sa danse fougueuse et performante, elle 
se produit sur les scènes nationales et internationales.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La petite fille aux allumettes
D’après Hans Christian Andersen, de Joachim Latarjet
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Il s’agit d’une adaptation du conte d’Hans Christian Andersen. 
Dans ce dernier, une jeune fille pauvre tente de vendre des 
allumettes aux passants dans la nuit glaciale de la Saint-Sylvestre 
– celle du 31 décembre au 1er janvier. Pour lutter contre le froid et 
la solitude, elle craque une à une les allumettes et, à chaque fois, 
à la lueur vacillante de celles-ci naissent des visions d’un autre 
monde. Dans la pièce de théâtre de Joachim Latarjet, 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, le froid de l’hiver et trouve le réconfort en s’évadant 
dans son imaginaire, mélangeant ses songes à la réalité. Plein 
d’amis extraordinaires peuplent ses visions : des chevaliers, des 
chanteuses, des animaux et des créatures étranges. 
La compagnie Oh ! oui propose une adaptation du conte en musique. 
Au même titre que le texte, la musique raconte une histoire. Les 
deux se mêlent pour permettre des variations d’émotions : la peur, la 
joie, la tristesse, ou encore le réconfort que la petite fille recherche. 
Pour incarner cette histoire sur scène, deux comédiennes, dont 
l’une est aussi violoniste et l’autre chanteuse, un danseur et deux 
musiciens, qui chacun à leur manière produise un nouvel imaginaire 
dans l’esprit de la petite fille. Une vraie pièce musicale.

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

La Petite Fille aux allumettes au théâtre
- Littlematchseller / Petite marchande d’allumettes, de Nicolas 
Liautard, 2013
- La Petite Fille aux allumettes, par Olivier Meyrou, 2015
- La Petite Fille aux allumettes, par Pan ! (La Compagnie), 2016

Le théâtre musical
Le terme « théâtre musical » désignait autrefois l’opéra, le 
vaudeville, l’opérette ou la comédie musicale. De nos jours les 
frontières entre pièce de théâtre et concert sont plus floues. La 
musique enrichit le théâtre et inversement. Le son n’est pas 
là pour illustrer ; il faut le considérer comme une matière à part 
entière. Dans le théâtre musical, le spectateur vit une expérience 
sensorielle qui met en jeu tous ses sens. 

Le conte La Petite Fille aux allumettes a été écrit par l’auteur danois 
Hans Christian Andersen (1805-1875). Né lui aussi dans une 
famille particulièrement pauvre, il rejoint Copenhague, la capitale 
du Danemark à l’âge de 14 ans. Plein de rêves, il essaie de se faire 
une place dans le milieu du théâtre mais sans succès. S’inspirant 
de sa propre vie, il commence alors à écrire avec une imagination 
débordante, 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, adaptée par les studios Disney en 2013.

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 
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 différents documentaires, et a écrit la musique du Solo 
de Philippe Decouflé qu’il a également interprété sur scène. 
(1) Ciné-concert : un spectacle où un film projeté (muet ou non) est 
accompagné de musique exécutée en direct.
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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
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