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Après avoir vu le spectacle

Pistes de travail 

b Après la représentation, accorder un temps de réflexion puis de parole aux élèves afin 
qu’ils fassent le point :
• sur ce qu’ils ont compris ;
• sur ce qu’ils ont vu ;
• sur ce qu’ils ont ressenti.

ÉVOCATION DU SPECTACLE

b Tenter de faire raconter aux élèves l’histoire avec leurs mots et pour les plus âgés, la leur 
faire résumer.
On fera réaliser aux élèves la difficulté de cet exercice puisque le spectacle est constitué de 
tableaux variés qui se succèdent de façon extrêmement rapide. On peut rappeler l’intrigue en se 
reportant à la première partie du dossier.

UN SPECTACLE FACILE À SAISIR ?

b Faire préciser aux élèves ce qu’on attend traditionnellement d’un prince, d’une princesse, 
d’un père, etc.
Certains personnages de La Vraie Fiancée ne correspondent pas à ce qu’on attend de leur statut 
social traditionnel.

b Faire récapituler aux élèves les anachronismes de certains personnages. Quelles significa-
tions peuvent-ils revêtir ?

b Faire choisir un des personnages du spectacle à chacun des élèves. Ils devront le décrire en le 
revêtant d’un costume de leur invention. Ils réaliseront le dessin correspondant à leur choix.

POSTICHES, GRIMAGES ET DIVERS ARTIFICES

Pour la mise en œuvre de ce temps de parole, on 
répartira les élèves en trois groupes qui confronte-
ront leurs impressions. Des synthèses individuelles 
ou collectives (écrites, dessinées, chantées, dan-
sées ou jouées) pourront être présentées à l’issue 
de la séquence.
Le professeur utilisera les réponses des élèves pour 
approfondir la compréhension du spectacle. Les élé-
ments présentés ci-dessous peuvent lui fournir des 
pistes. Il faut souligner que, comme dans tout grand 
spectacle pour la jeunesse, l’auteur et le metteur en 
scène (Olivier Py) n’hésite pas à placer dans le spec-
tacle des références ou des réflexions qui s’adressent 
davantage aux adultes – comme les digressions sur les 
fonctions du théâtre populaire, qui sont des petits 
signes malicieux adressés au spectateur averti. Les 
spectateurs les plus jeunes ne peuvent probablement 
pas percevoir ces clins d’œil, mais cela ne les empê-
che pas de suivre le déroulement de l’histoire. C’est 
plutôt un signe supplémentaire du refus de toute 
démagogie et de toute infantilisation du spectacle 
que l’on destine à l’intelligence de chacun.
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Personnages Postiches, grimages et divers artifices Interprétations possibles

La jeune fille Grosses lunettes, blouse noire, collants 
noirs, galoches noires (au début du 
spectacle).
Un tutu blanc (comme la poupée de cire).
À la fin, quand elle joue avec les acteurs, 
elle porte une robe rouge et un loup 
rouge.

Fille loin du stéréotype de la princesse 
du conte de fées. Au début du 
spectacle, elle lit consciencieusement, 
donc elle apparait comme 
intellectuelle, se moquant de son 
apparence physique, avec un certain 
sens de l’humour.
À la fin, dans la scène de la cabane 
qu’elle rejoue avec le prince, elle 
lui fait prendre conscience de son 
infidélité : là, elle apparait dans tout 
l’éclat de sa beauté.

Le jardinier Faux nez et fausses moustaches accrochés 
à de fausses lunettes, faux crâne chauve, 
chapeau.

Jardinier d’opérette, il arrose avec 
des confettis, enlace son arrosoir. 
Habillé en chef d’orchestre, il dirige 
son orchestre d’oiseaux des bois avec 
sa baguette magique. Sorte de clown, 
il est insouciant et drôle. Il est proche 
de la nature et protège la jeune fille.

La marâtre Jouée par un homme, en longue robe 
noire, chapeau à voilette, collier, très 
élégante (elle est en deuil de sa vraie  
fille morte).

À l’époque de Shakespeare, les rôles 
des femmes étaient interprétés par 
des hommes.
La marâtre fait peur ; elle domine tous 
les autres personnages par sa taille. 
Elle a une voix grave, effrayante.

Le père Barbe, moustache et sourcils blancs  
(un peu comme un père Noël), lunettes 
et chapeau haut de forme, frac noir de 
marié.

Il semble revenir de son mariage et 
a un aspect inoffensif, bonhomme. 
Inconsistant, il est cruel vis-à-vis de 
sa fille. Il laisse la marâtre faire et ne 
revient vers sa fille qu’à la fin, quand 
la marâtre n’est plus là.

L’ange C’est une jeune femme qui a des ailes et 
qui joue de l’accordéon (la musique des 
anges). Elle apparait toujours en hauteur.

Elle n’intervient que lorsque la jeune 
fille est en situation critique, pour 
l’aider et faire le travail à sa place. 
Elle est celle qui aide les enfants qui 
travaillent.

La poupée  
de cire

Un mannequin au début, vissé sur un 
pied, puis que l’on peut asseoir.

Une poupée Barbie, un sosie de la 
jeune fille mais joli, habillé avec un 
tutu blanc, en princesse, qui va être 
manipulé pendant tout le spectacle  
par les uns et les autres.

Les acteurs Ils se griment pour jouer dans la forêt  
et devant la marâtre (ils portent tous des 
collerettes et des chapeaux). 

Les comédiens du spectacle La vraie 
Fiancée jouent à l’intérieur de ce 
spectacle un extrait de La Jeune fille, 
le diable et le moulin d’Olivier Py 
et une scène du début de La Vraie 
fiancée avec comme héros les vrais 
personnages de la pièce. On a un effet 
de mise en abyme. Pour cela ils sont 
obligés de se grimer.
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b Demander aux élèves quels personnages 
leur paraissent bons ou méchants. Pourquoi ? 
La jeune fille (bonne et méchante à la fois) : 
a un certain humour et est assez touchante, 
parfois geignarde. Elle est en tout cas originale, 
en particulier lorsqu’elle décide de jouer son 
propre rôle pour permettre au prince de retrou-
ver la mémoire. 
Le jardinier (bon) : attentionné et protecteur, 
drôle et joyeux, il effectue des tâches origi-
nales. Attaché à la nature, il représente un 
personnage positif qui aide la jeune fille dans 
sa quête de la vérité.
La marâtre (méchante, mais bonne pour ceux 
qui comprendraient que son attitude vient 
du fait qu’elle a perdu sa fille récemment) : 
odieuse, cruelle, perverse, elle ourdit un com-
plot pour perdre le prince et prendre le pouvoir. 
C’est une sorcière, une magicienne, adepte de 
la magie noire : 
•  elle envoûte et charme le père ;
•  elle fait croire à la jeune fille que la poupée 

de cire est vraie ;

•  elle fabrique et fait boire l’eau de l’oubli au 
prince ;

•  elle veut faire brûler tous les livres et réclame 
la guerre.

Le père (méchant) : ne répond pas à l’amour 
de sa fille, se laisse dominer par sa nouvelle 
femme. C’est un lâche.
L’ange musicien (bon et méchant à la fois) : 
ne soutient la jeune fille qu’en effectuant à sa 
place les tâches insurmontables exigées par sa 
belle-mère. Il vient au secours des enfants qui 
travaillent.
Le prince (méchant) : prétentieux, sot, van-
tard, de mauvaise foi et infidèle. C’est l’anti-
héros par excellence. Quand il est au pouvoir de 
la marâtre, il devient comme un démon, comme 
un fou, mais redevient conventionnel quand il 
recouvre la mémoire.
Le palefrenier (bon) : gai, charmant, il s’en-
tend très bien avec le jardinier, cherche tou-
jours des solutions à tout, est dévoué à son 
maître, le prince.
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À chaque personnage son style de musique ou 
de chant :
•  la jeune fille chante une goualante ;
•  la poupée répond à la jeune fille par une 

musique stridente insupportable aux oreilles 
humaines ;

•  le prince fait penser à un baryton d’opéra-
bouffe quand il chante sur le leitmotiv du « je 
n’ai pas eu peur » ;

•  la jeune fille chante une romance dans les 
bras du jardinier quand elle arrive dans les 
bois devant la cabane ;

•  le jardinier s’évertue sur scène à la manière 
d’un comique troupier en évoquant les chants 
spécifiques des oiseaux, accompagné par 
le palefrenier qui reproduit en décalage les 
chants des oiseaux ;

•  la jeune fille et le prince chantent un duo 
d’amour de type mystique évoquant la célébra-
tion de Dieu, bras en croix, sourires éclatants 
(chant religieux) ;

•  la marâtre chante à la manière de Kurt Weil 
dans un cabaret, accompagnée au tambour, 
tout en faisant un signe de croix ;

•  le prince chante un chant d’amour pendant 
que la poupée accrochée au filin se balance ;

•  à la fin, la fanfare exécute sur une musique 
tonitruante et discordante un air entrainant 
de cirque à la Nino Rota.

Chansons et musique ont un rôle primordial. Qu’apportent-ils au spectacle ?

b Demander aux élèves quels sont les ins-
truments qu’ils ont pu identifier au cours de 
la représentation. Quels sont les différentes 
musiques qui interviennent et de quelle 
manière ? Quels sont les instruments joués 
dans le spectacle  ?

Olivier Py a choisi dans son spectacle de privilé-
gier le style de musique « fanfare populaire » jouée 
par les personnages musiciens avec les instru-
ments qui leur correspondent et qui la composent. 
Exemple : la jeune fille joue de la flûte traversière, 
l’ange de l’accordéon…

SONS ET LUMIÈRES

Musique et sons divers produits  
par les instruments de musique Interprétation

La fanfare (sur scène) Annonce le spectacle et le clôt. Donne l’ambiance, 
la « couleur » du spectacle : fête foraine un peu 
« fellinienne ».

L’accordéon (sur scène)  
Il a un double rôle. 

Annonce les interventions de l’ange  
et accompagne tous les tableaux et toutes les chansons.

Le tambour (dans les coulisses) Traduit, en arrière-plan les bruits du cœur du prince : 
angoissant.
Est joué pendant le spectacle et dans le spectacle, 
comme annonce.

La flûte à bec, appeaux, sifflets, etc. Produisent les chants des oiseaux dans la chanson du 
jardinier.

Les chansons religieuses Chantées à deux moments, en duo, au moment où 
le prince et la jeune fille, bras en croix, évoquent le 
bonheur d’aimer dans l’amour de Dieu.
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La lumière

Comme la musique, est un élément scénogra-
phique incontournable qui contribue à servir les 
intentions du metteur en scène et à éclairer le 
texte. Les lumières sont signifiantes. 
Les lumières, très spectaculaires, sont présentes 
dès l’entrée des spectateurs dans la salle. Des 
rangées de petites ampoules (d’une douce lumino-
sité) sont accrochées aux cadres de scène (qui se 
recomposeront au gré des différents tableaux du 
spectacle). Ces ampoules ont une intensité lumi-
neuse qui varie en fonction de ce qui se déroule 
sur le plateau. On pourra faire remarquer l’origina-
lité et l’inventivité exceptionnelle des éclairages 
de scène qui viennent presque tous du plateau 
lui-même et sont parfaitement intégrés au décor. 
Exemples : 
•  quand la jeune fille tente d’appeler son père 

au secours, un rideau de lumière, semblable à 
un miroir l’en empêche ;

•  à plusieurs reprises, un fin film transparent 
(une gélatine) descend des cintres sur la lar-
geur du plateau :

  -   d’abord bleu, il baigne toute la scène d’une 
lumière paisible, laissant deviner la présence 
de l’ange ; 

  -  puis rouge, à la fin, avant que se joue le 
spectacle devant la marâtre, il descend 
pendant la préparation des comédiens et 
se relève quand le spectacle commence, en 
accord avec la robe rouge que revêt la jeune 
fille, transformée en comédienne ;

•  un mur de lumière apparait au fond, au 
moment où l’ange a réalisé la troisième 
tâche : récupérer la tonne d’or. Par ailleurs, 
partout où la richesse est évoquée, la 
lumière dorée est intense. Elle s’étale sur 
toute la scène, se reflète sur le sol et sur les 
paravents qui figurent les murs de la salle 
du château ;

•  dans la scène de théâtre dans le théâtre, 
la lumière est frontale et place le spec-
tateur dans une position traditionnelle, 
conscient qu’il est au théâtre. Cette façon 
de souligner par la lumière que nous assis-
tons à une scène de théâtre aide le jeune 
spectateur à ne pas oublier qu’il s’agit d’un 
subterfuge pour dévoiler au prince sa pro-
pre vérité en le faisant sortir de « l’oubli » 
où il a été plongé.
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ACCESSOIRES ET ÉLÉMENTS DE DÉCOR

b Faire établir aux élèves une liste des accessoires et éléments de décor dont ils se souvien-
nent, et leur demander de se remémorer l’utilisation qui en est faite par les personnages au 
cours du spectacle. 
Il ne s’agit pas d’être exhaustif mais de faire relever aux élèves les éléments qui leur ont paru les 
plus importants.

Accessoire ou  
éléments de décor Utilité première Utilisation par les personnages

Le livre de la jeune 
fille

Pour se cultiver Symbolise l’entrée dans l’histoire. C’est le livre des 
Contes de Grimm.

La croix celtique 
insérée dans un 
petit praticable 

Signe religieux Figure sur la tombe de la mère.

Le petit praticable 
rectangulaire à 
l’avant-scène

Accessoire Représente la tombe de la mère de la jeune fille : 
les acteurs peuvent monter et jouer dessus.

L’arrosoir Sert à apporter de 
l’eau aux plantes

Verse des confettis blancs semblables aux pétales 
d’une rose.

La branche de rosier Élément de la 
nature, pour orner un 
bouquet

Sert de fouet à la marâtre.

La pierre Élément de la nature Portée comme fardeau par la jeune fille. À la fin, 
elle est si légère que le prince jongle avec.

Le croissant de lune 
et le soleil, insérés 
de chaque côté du 
praticable

Accessoires en fer 
forgé représentant 
de façon stylisée un 
croissant de lune et 
un soleil, élément de 
décoration

La lune est placée à jardin (donc gauche/ouest 
pour le spectateur). Le soleil est placé à cour (donc 
droite/est pour le spectateur). Ils sont insérés 
successivement ou conjointement de chaque côté du 
praticable (par exemple dans la scène jouée devant 
la marâtre).

Les trois robes-tutus Costume de danseuse 
étoile classique

Sont semblables à la robe de la poupée de cire.

La cuillère trouée Pour manger Doit être utilisée sur les ordres de la marâtre par la 
jeune fille pour vider le lac : tâche impossible.

La cabane rouge 
(maquette)

Jouet Donnée au prince par la jeune fille pour qu’il se 
rappelle sa promesse, sans succès.

La baguette du chef 
d’orchestre-jardinier

Baguette de chef 
d’orchestre

Permet au jardinier de diriger plus ou moins la 
chorale des oiseaux de la forêt. Elle est magique.

Le morceau de la 
chemise du prince

Un morceau de tissu 
déchiré

Symbolise le lien qui lie la jeune fille au prince. 
La jeune fille l’attache à son poignet et tente de 
se pendre avec. Quand elle retrouve le prince, c’est 
la preuve qui, pense-t-elle, va lui permettre de se 
rappeler sa promesse…

La timbale dorée Récipient pour boire Contient l’eau de l’oubli, la drogue qui va rendre le 
prince amoureux de la poupée de cire.
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Accessoire ou  
éléments de décor Utilité première Utilisation par les personnages

La mandragore Genre de plante dont 
la racine fourchue 
ressemble à une 
petite poupée

Utilisée ici pour fabriquer le filtre d’amour et le 
filtre de mort, c’est-à-dire l’eau de l’oubli.

L’eau de l’oubli Pour désaltérer Fait oublier au prince la vraie fiancée. Le prince en 
tamponne les yeux de la poupée de cire, sans doute 
pour qu’elle soit amoureuse de lui.

La couronne sous 
une pierre en forme 
de crapaud

Attribut du roi Enterrée par le prince qui envoie ensuite le 
palefrenier la récupérer. La marâtre se la maintient 
sur la tête.

La poupée de cire Mannequin de 
couturière au début 
du spectacle, puis, 
poupée de taille 
adulte

Est la demi-sœur de la jeune fille, puis fiancée du 
prince. À un moment elle se balance, accrochée à 
un filin, puis tombe, sous l’action du palefrenier 
(scène du collier).

Le collier Parure Permet au palefrenier de découvrir que la fiancée 
du prince est une poupée, la tête se détache, la 
poupée tombe.

La tête de mort Accessoire
morbide

Tenue par le Grand acteur quand il est en prison, 
c’est une référence directe à Hamlet de Shakespeare 
(la scène du fossoyeur « Pauvre Yorrick »).
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VIOLENCE, AMOUR ET GLOIRE

b Dégager avec les élèves, et grâce à tout ce qu’ils ont vu et entendu dans ce spectacle, quelques-
uns des thèmes essentiels qui sous-tendent ce conte et en font une histoire exemplaire.

La volonté de pouvoir

La volonté de pouvoir est incarnée par la marâtre 
qui ne recule devant rien pour étendre sa puis-
sance sur le monde.

Elle éloigne la jeune fille de son père.
Elle lui impose trois tâches impossibles à réa-
liser.
Elle la fait fuir de la maison paternelle.

Elle fait boire au prince l’eau de l’oubli et subs-
titue la poupée de cire à la jeune fille.
Elle rend le prince fou.
Elle jette en prison la jeune fille pour assurer 
les noces de la poupée.
Elle commande le spectacle aux comédiens pour 
que le mariage ait plus de retentissement.

Pour arriver à ses fins, la marâtre utilise l’envoûtement

Du père : devenu indifférent à sa propre fille.
De la jeune fille : qui croit que la poupée de cire est réelle.
Du prince : qui boit l’eau de l’oubli. Il en devient malfaisant, impie.
Du palefrenier : leurré jusqu’au moment où il tente de mettre le collier au cou de la poupée.

Elle use également de violences, tant physiques que psychologiques

Envers la jeune fille à qui elle impose la poupée de 
cire comme sa sœur (elle lui donne sa chambre).
Elle la fouette avec une branche de rosier ; elle 
l’humilie (lui fait baisser les yeux).
Elle lui donne une lourde pierre à porter.
Elle la maintient par les cheveux ; la menace de 
la pendre par les oreilles.

Elle lui distribue les tâches impossibles à  
exécuter.
Elle lui annonce faussement la mort de son 
père ; la fait fuir hors de la maison paternelle 
pour en avoir la jouissance totale.
Elle la jette en prison et veut la faire tuer ; elle 
veut donner son cœur à la poupée de cire.

Les desseins de la marâtre sont contrecarrés par la présence magistrale  
de deux personnages et par l’aide de personnages secondaires

L’ange des enfants qui travaillent : appari-
tion merveilleuse et fugace, l’ange musicien 
symbolise l’amour universel, la spiritualité. Il 
épouse la cause des enfants malheureux dans 
les contes, comme dans notre monde. Il a donc 
un rôle social qu’il transmet ensuite à la fin du 
spectacle au prince et à la princesse. 

Le jardinier, un peu clown, permet à la jeune 
fille de retrouver un contact avec le réel, tout en 
ayant une connaissance intime de ses pensées. Il 
a des pouvoirs sur la nature. Il dirige la chorale 
des oiseaux, fait couler la rivière. Il assiste avec 
le public au spectacle des acteurs. Il aborde les 
questions fondamentales de l’existence. Il est 
le seul, avec la jeune fille à percevoir la rose 

qui pousse sur la tombe de la mère au début du 
spectacle. À la fin, la rose apparait vraiment, 
comme une réponse à toutes les questions. Le 
jardinier symbolise peut-être la Providence, et la 
rose, l’esprit protecteur de la mère et le succès 
de l’épreuve.

Le palefrenier, confident du prince, essaie de 
le mettre en garde. Il devient très complice 
du jardinier, par le biais de la musique et de 
la nature. Il rappelle au prince sa promesse 
à la jeune fille. Il est le premier à découvrir 
le subterfuge de la poupée de cire lors d’une 
scène pleine d’humour. Il obtient la grâce du 
prince pour les acteurs. Il le décide à jouer son 
propre rôle.
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Une troupe d’acteurs : le Grand acteur est le 
chef d’une troupe d’acteurs amateurs compo-
sée du boucher et du bûcheron. Il dispense 
un discours critique sur la mission du théâtre 
populaire. 

La première intervention du théâtre dans le 
théâtre est une répétition, devant la cabane 
dans la forêt, de la scène de La jeune fille, le 
diable et le moulin dans laquelle le père coupe 
les mains de sa fille. La scène est montée de 
façon totalement parodique : le Grand acteur 
joue à la fois le père et le diable (il sur-joue les 
deux). Le rôle de la fille est joué par le boucher 
affublé d’une perruque et d’une robe. Il a l’air 
totalement stupide et amorphe. Le bûcheron 
joue le prince complètement imbibé de rhum.

La seconde intervention du théâtre dans le théâtre 
est exactement sur le modèle de la scène dite de 
la Souricière d’Hamlet de Shakespeare, mais le but 
n’est pas le même. Il s’agit de permettre, grâce 
à un heureux dénouement, de faire retrouver 
la mémoire au prince pour reconnaitre sa bien-
aimée, sa vraie fiancée. La jeune fille (costumée) 
et le prince jouent chacun leur propre rôle.
Ces deux scènes entraînent une réflexion sur le 
rôle et la mission du théâtre dans la société.

b Proposer un débat en préparant les argu-
ments par écrit : Comme dans la pièce que 
vous venez de voir, pensez-vous que le 
théâtre soit capable de vous apprendre des 
choses sur vous-même, sur les autres, sur la 
vie en société ?

La gloire pour les humbles

Le prince, infidèle, retrouve sa vraie fiancée. 
La jeune fille sans naissance, devient princesse 
par amour, après un chemin initiatique difficile. 
Le père est ramené par le jardinier et, désen-
voûté, revient à l’amour de sa fille.
L’ange poursuit sa tâche pour aider les enfants 
malheureux et demande au prince de prendre 
le relais.
Le jardinier et le palefrenier se retrouvent et 

se posent mutuellement les questions « fonda-
mentales ».
Les acteurs jouent à la cour du prince.

b Demander aux élèves les questions qu’ils 
poseraient s’ils se trouvaient dans le « jardin 
des questions ». Faire confronter les ques-
tions et essayer en séance plénière d’appor-
ter des réponses.
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REBONDS ET RÉSONANCES 

Propositions de travaux d’écriture et de jeu

Écriture et jeu
b Imaginez que la poupée de cire raconte sa propre histoire. Vous rédigerez  un monologue 
d’une trentaine de lignes qu’elle pourrait dire au public à la fin de la pièce. Vous pourrez vous 
exercer à interpréter ce monologue.

Compte-rendu de débat
b Rendez compte par écrit du débat auquel vous avez participé.

Écriture journalistique
b Critique du spectacle (pour les plus grands) : étudiez quelques critiques du spectacle. 
Mettez vous à la place d’un journaliste et rédigez à votre tour un article en soulignant l’in-
térêt de l’histoire racontée, en décrivant ce que l’on voit et ce que l’on entend pendant le 
spectacle et en disant pourquoi vous recommandez ou non de le voir.

b Interview à travers les temps : « Messieurs Grimm, que pensez-vous du spectacle La 
Vraie Fiancée adapté et mis en scène par Olivier Py, que vous venez de voir aux Ateliers 
Berthier ? »

décembre 2008
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Théâtre et vidéo

b Projeter les extraits du DVD Contes 
de Grimm d’Olivier Py (La Jeune fille, 
le diable et le moulin et L’Eau de la 
vie) coédité et co-diffusé par la COPAT 
et le SCÉRÉN / CNDP et du DVD du 
Petit chaperon rouge de Joël Pommerat 
coédité par la MGI et le CRDP de Paris 
dans la collection « Entrer en théâtre ». 
Faire comparer aux élèves la façon dont 
Olivier Py adapte les contes de Grimm à 

partir d’une écriture dramatique où la 
parole poétique et le goût pour l’opéra 
prédominent à celle de Joël Pommerat.
Joël Pommerat conserve une part de récit (assu-
mé par un comédien qui raconte) et transforme 
en images visuelles, sonores et quasi chorégra-
phiques les moments d’action. Deux principes 
de travail théâtral qui célèbrent l’un et l’autre 
à leur manière la puissance onirique et émotive 
des contes portés au théâtre.
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Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre
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Nos chaleureux remerciements à Olivier Py ainsi qu’à Anne-Marie Peigné de l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe qui ont permis la réalisation de ce dossier dans les meilleures conditions.

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique  
et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l’éditeur.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l'ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »

Trois spectacles pour tous, à partir de 7 ans
La jeune fille, le diable et le moulin créé en 
novembre 1993 au Théâtre de Sartrouville – 
Heyoka
L’Eau de la vie créé en mai 1999 au CDN d’Orléans-
Loiret-Centre
La Vraie fiancée créé en 2008 à l’Odéon-Théâtre 
de l’Europe

Distribution
Avec Céline Chéenne, Samuel Churin, Sylvie 
Magand, Thomas Matalou, Antoine Philippot, 
Benjamin Ritter ; décor, costumes & maquillages : 
Pierre-André Weitz ; lumière : Olivier Py avec 
Bertrand Killy ; musique : Stéphane Leach

Atelier théâtre

b Mettre en lecture et en jeu un court passage que les élèves ont particulièrement apprécié. 
Suivre les consignes suivantes :
•  bien définir l’espace de jeu ;
•  être très attentif à l’adresse (à qui s’adressent les répliques que j’ai à dire) ;
•  veiller à rendre le texte parfaitement audible aux spectateurs.décembre 2008
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