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LIVRET PÉDAGOGIQUE

Spectacle dès 6 ans
« J’ai vu le monde, je l’ai trouvé bien laid. J’ai vu l’ordre, il ne m’a pas laissé de
place. J’ai vu la cruauté, elle m’a fait très peur. J’ai vu la faim, elle a failli me
manger. J’ai vu la beauté, elle m’a rendu bien triste. J’ai vu des princesses,
mais la seule chose dont je suis sûr, c’est que je ne suis sûr de rien. »
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HISTOIRE D’UN CONTE PAS SI FÉÉRIQUE

Miné par la solitude, un jeune prince désire rencontrer une vraie princesse et parcourt le monde sans
trouver chaussure à son pied. Il croise toutes sortes de princesses, toutes plus maléfiques les unes que les
autres, et l’humeur du prince oscille entre mélancolie sceptique et doute cartésien.
Quant au couple royal, il ne cesse de se chamailler et s’inquiète pour l’avenir de la lignée. Au terme d’un
parcours que l’on pourrait qualifier d’initiatique, le prince rencontre enfin une princesse digne de ce nom,
et le petit pois se retrouve hissé – non sans humour – au rang de « sauveur du royaume » et de vrai héros du
conte. Un monde à l’envers, où une simple légumineuse permet de révéler la véritable noblesse au grand
jour ! [Vraiment ?]
Cette pièce est une adaptation drôle et pétillante du célèbre conte qui se lit comme une traversée des
paysages d’Andersen, tout en opérant un glissement grinçant par rapport à l’univers des contes de fées.
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GRIMM, ANDERSEN OU SIGNOLET ?

Si Hans-Christian Andersen a bien écrit le conte original au 19ème siècle (imitant ainsi les frères Grimm,
eux-mêmes ayant puisé dans les contes populaires scandinaves), celui-ci tient en une demi-page et pourrait
être considéré comme le résumé de la pièce écrite par Edouard Signolet.

Extrait d'un entretien entre l’auteur et Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la comédie Française :

Conforme au conte d’Andersen, l'adaptation projette un éclairage cynique sur ce
monde fait de codifications absurdes où il n’est jamais question d’amour (Andersen n’a
lui-même du reste jamais trouvé « la princesse »). On parle de lignée, d’hérédité, les
personnages sont enfermés dans leurs rôles monarchiques, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils
n'ont pas de prénoms dans notre version de l'histoire, ils ont des rôles sociétaux, et ne
veulent surtout pas en sortir. On parle d'un monde clos, qui se nourrit de lui-même et reste
sur lui-même. Le conte ne fait d'ailleurs jamais allusion au monde extérieur et les
domestiques sont absents de cette œuvre, ce qui de surcroît raconte l'appauvrissement de
ce cercle royal. Dans ce royaume, c’est le roi lui-même qui doit aller ouvrir les portes de la
ville et la reine qui fait le lit.
Dans un deuxième temps, l’adaptation cherche à rétablir le conte là où il n’est pas.
Contrairement à la version qu’avaient voulu en donner les frères Grimm, Andersen laisse
les lecteurs libres d’imaginer son parcours jonché d’échecs. D’ailleurs, face au laconisme
du texte original (tout au plus quelques lignes), nombre d’adaptations proposent une
succession de princesses toutes aussi cocasses les unes que les autres. C’est sur ce point
que l’adaptation que nous avons réalisée pour la Comédie-Française est étoffée,
permettant également à travers quelques figures archétypales de revenir à ce que l’on peut
nommer « conte ».
Notre prince effectue un parcours initiatique explicite, il n’est plus évacué, il subit
des épreuves, croise des personnages qui le mettent en péril : même si ce sont des
princesses, elles ont toujours un double visage à la fois séduisant et monstrueux. La
Princesse au petit pois n'est pas uniquement l'histoire de cette jeune fille sensible, c'est
aussi l'histoire d'un jeune homme dans l'impossibilité de satisfaire un désir.
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CE QUE DIT LA PIÈCE. ET CE QU'ELLE NE DIT PAS...
Aujourd'hui, Prince cesse d'être un enfant. Et pourtant ce n'est pas tout à fait un adulte. Surprotégé par ses
parents, Roi et Reine l'ont toujours maintenu à l'écart de la VRAIE vie. VRAI.
Ce mot va résonner comme un leitmotiv tout on long de la pièce.
Qu'est-ce que le VRAI ? Comment distinguer le VRAI du faux ? Voilà à quoi va être confronté Prince et
qui va constituer le point de départ de ses (més)aventures. Car au début de l’histoire, Prince ne connaît rien
à rien. Il n'est pas stupide ni attardé comme le pensent un moment ses parents, il est ignorant. Au sens
littéral du terme : il ignore tout de la vie, des autres, du bonheur, de la faim, de la violence...

« PRINCE : C'est quoi marier ?
ROI : C'est quand quelqu'un doit être avec quelqu'un pour toujours. Comme Roi et Reine.
PRINCE : Alors je veux me marier avec une reine.
ROI : C'est impossible, les reines sont déjà toutes mariées, sinon elles ne seraient pas reines.
PRINCE : Alors, je veux me marier avec un roi !
REINE : Comment ? Prince veut se marier avec un... (s'étouffant). C'est un... avec des... Non !
Un roi, une reine, pourquoi pas un ours !
PRINCE : Ours ? Je veux bien me marier avec Ours.
REINE : (à part, au roi.) V'là pas mieux ! (chuchotant.) Je crois que Prince est stupide.
ROI : (chuchotant.) C'est embêtant.
REINE : (même jeu.) Ou attardé.
ROI : (même jeu.) Attardé ? C'est très embêtant.

La 1ère partie de La Princesse au Petit Pois est une quête dans laquelle Prince va partir à la recherche
d'une chimère : la princesse parfaite.
Mais qu'est-ce qu'une vraie princesse ? Cela encore, ses royaux parents ne lui ont pas appris.
Et des princesses, il va en rencontrer. Certaines en ont le titre sans en avoir les moyens et sont prêtes à tout
pour survivre, garder leurs privilèges, sauver les apparences. D'autres en ont le titre et les moyens, mais
malgré tout cela ne suffit pas à leur bonheur parce que la santé, l'amour ou l'amitié sont parfois plus
importants. D'autres encore en ont la noblesse du cœur et de l'esprit mais n'échangeraient cette richesse
pour aucun titre, ni aucune couronne au monde. Cette 1ère partie s'apparente donc à un voyage initiatique.
A son départ, Prince n'est presque plus un enfant, il reviendra homme, ou presque.
Dans la 2ème partie, une « princesse qui ne ressemblait pas à une véritable princesse mais qui prétendait être
une véritable princesse » va faire irruption au château. A ce moment-là, elle est l'antithèse de la vraie
princesse. Elle ressemble à « un vieux balai », sale, vêtements déchirés, trempée jusqu'aux os. C'est un
corps transi enveloppé dans une serpillière.
Pour la mettre à l'épreuve, Reine va imaginer un stratagème des plus loufoques et des plus sournois : si elle
est réellement douce et sensible comme une princesse, il suffit de placer un minuscule petit pois sous sa
couche. Son lit lui paraîtra alors trop dur et il lui sera impossible de s'endormir...
Edouard Signolet ne dit pas si la jeune fille réussit le test grâce à sa perspicacité, ou à cause d'une réelle
hypersensibilité épidermique. Dès lors notre mise en scène apporte sa propre lecture du dénouement de
l'histoire. Pour nous, il est beaucoup plus jouissif d'imaginer qu'une jeune fille devient une princesse parce
qu'elle brille par sa ruse et son intelligence - par exemple ici en surprenant la conversation de la reine.
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NOTE D’INTENTION
Edouard
a texte
écrit très drôle, à la fois concret et poétique, en se permettant même d'y
Edouard
SignoletSignolet
a écrit un
très drôle,
à la
ajouter un
unetexte
dimension
philosophique,
le tout à portée des plus jeunes spectateurs.
fois
concret
et
poétique,
Les thèmes abordés dans cetteen
pièce sont riches et universels : le voyage, le passage à l'âge adulte,
se permettant
même
d'ydes classes, la bêtise des puissants, le handicap...
l'émancipation,
mais aussi
la lutte
ajouter
La quête
de soi, une
le récitdimension
initiatique, sont des sujets fascinants pour les petits comme pour les grands.
philosophique,
le
à sa jeunesse l'Odyssée d'Homère. D'ailleurs sous certains aspects,
Tout le monde devrait avoirtout
lu dans
des comme
plus un
jeunes
on peutportée
voir Prince
Ulysse de cour d'école.
spectateurs.
Les thèmes abordés dans
cette pièce sont riches et
Les références au mythe de l'Odyssée sont nombreuses dans La princesse aux petits pois :
universels : le voyage, le
passage à l'âge adulte,
LA PRINCESSE LA PLUS BELLE DE TOUTES LES PRINCESSES essaie de charmer Prince
l'émancipation, mais aussi
en chantant, comme les Sirènes.
la lutte des classes, la
bêtise des puissants, le
LA PRINCESSE QUI SE LAGUISSAIT DEPUIS BIEN LONGTEMPS transforme les hommes
handicap...
en animaux pour les garder près d'elle, comme Circée.
La quête de soi, le récit
initiatique, sont des sujets
LES PRINCESSES DU FROID sont cannibales et veulent manger le héros, comme Polyphème
fascinants pour les petits
le Cyclope, les Lestrygons, ou mieux encore Charybde et Scylla.
comme pour les grands.
Tout le monde devrait
avoir lu dans sa jeunesse
l'Odyssée
d'Homère.
D'ailleurs sous certains
aspects, on peut voir
Prince comme un Ulysse
de cour d'école.

Il y aurait beaucoup à redire sur la vénération des petites filles pour un modèle unique et conventionnel de
princesse (bien souvent aidé en cela par le cinéma et la télévision). Avec ce spectacle, nous souhaitons
donner aux jeunes filles une autre perspective que celle de vouloir devenir une princesse, ou du moins leur
en donner une autre interprétation possible, différente de celle qui ne passe que par un prisme superficiel.
De même pour les garçons : on ne naît pas Prince, et on ne l'est pas parce qu'on a un cheval blanc, un vélo
tout neuf, une grande épée, le dernier jeu vidéo… Mais on le devient parce qu'on est capable d'affronter ses
propres démons, parce qu'on se remet en question, parce qu'on combat la bêtise et les inégalités.
D’ailleurs sur ce point il est intéressant de noter qu’Edouard Signolet a choisi de nous présenter un
protagoniste en constante évolution : l’impossibilité que Prince a d’ouvrir son cœur à la vraie jeune fille, à
cause de son origine sociale modeste, alors qu'il semble par ailleurs avoir des sentiments pour elle. C’est
une preuve que sa formation de Prince, au sens où nous l’entendons ici, est loin d’être achevée.
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I. Les codes de jeu
Initialement écrite pour 4 acteurs, nous avons choisi de monter cette pièce avec 3 comédiens sur scène.
Les passages narratifs ont donc été redistribués. Ce n’est qu’au dénouement de l’histoire que les 4
personnages principaux (Roi, Reine, Prince et La Princesse au Petit Pois) apparaissent simultanément pour
le dénouement. Il nous a fallu faire preuve d’imagination et d’ingéniosité pour jouer cela avec seulement 3
acteurs en scène... ce qui nous a permis d'aller encore plus loin dans la frénésie des changements de rôles.
Tout est fait pour que les 3 comédiens puissent tout prendre en charge directement depuis le plateau, de la
lumière à la musique, en passant par les changements de personnages qui se font à vue. Les spectateurs en
acceptent la convention d'autant plus facilement que le texte a été écrit comme tel.
En effet, plusieurs effets sont là pour marquer la distance, voir la distanciation entre l'histoire et les
spectateurs : d'abord les narrateurs, qui interviennent entre chaque scène pour que l'on n'oublie pas qu'ils
sont en train de raconter une histoire. Ces narrateurs qui sont eux-mêmes les interprètes de l'histoire qu'ils
racontent.
Ensuite certaines scènes commencent par un titre qui annonce ce qui va être soulevé dans la scène qui suit,
conformément aux préceptes Brechtiens.
Tout est donc fait dès l'écriture, et il en est de même dans notre mise en scène, pour que les spectateurs
observent la scène en se demandant toujours pourquoi les personnages sont comme ils sont.
Et de se demander : « Est-ce qu'ils auraient pu réagir autrement que comme on nous l'a présenté ? »
« Et moi, qu'aurais-je fait à leur place ? ».
Parmi les comédiens se trouvent aussi des musiciens, et chanteurs. La mise en scène fait donc la part belle
à la musique, toutes jouées en live au piano.

II. La scénographie
Le spectacle étant prévu pour être joué
dans tout type de lieu, notamment dans des
écoles, la scénographie est à la fois simple
et moderne.
Les changements de personnages se faisant
sur scène, un portant est partie prenante
du décor. Auto-éclairé par une guirlande
lumineuse télécommandée en direct par les
comédiens, il permet des changements de
couleurs, et donc d'ambiance.
La présence d’un praticable permet
également un second niveau de jeu.
Deux grands panneaux, montés sur
roulettes, peuvent être assemblés ou
séparés par les narrateurs ou les
personnages pour marquer différents lieux.
Un autre espace scénique est consacré au
piano. La musique, dont nous assurons la
composition originale, fait partie intégrante
du spectacle.
Les éléments de décor sont tous mobiles, et
la configuration scénique est constamment
en évolution. Les spectateurs assistent à
tous ces changements.

III.

Les costumes

Comme les décors, les costumes sont réalisés dans un
style « intemporel ». Il s’agit d’un mélange de vêtements
et accessoires chinés et d'éléments confectionnés par
notre costumière. A savoir que nous ne jouons ni dans des
costumes cravates ou jean baskets, trop connotés, ni dans
de vraies robes de princesses et haut de chausses, trop
conventionnels. Les narrateurs portent une base de
costume simple (pantalon noir et débardeur blanc) qui est
agrémentée d’une veste, une coiffe, des chaussures, etc...
pour entrer dans la peau d'un nouveau personnage en
quelques secondes.
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L’AUTEUR
Edouard Signolet
Né en 1980, Edouard suit une formation de comédien tout en poursuivant un cursus de
Lettres Modernes à l’Université. Il intègre ensuite un DESS de mise en scène et
dramaturgie. Il travaille avec Alain Françon et Michel Didym pour La Nuit juste avant les
forêts, de Bernard-Marie Koltès. En février 2008 il crée Main dans la main, de Sofia
Fredén, l’année suivante, Pourrie, une vie de princesse, et Le Vélo, du même auteur. Il crée
Gzion d’Hervé Blutsch. Nous qui sommes cent de Jonas Hassen Khemiri et Bufﬂes de Pau
Miró. Il collabore avec la metteuse en scène Jeanne Roth sur de nombreux opéras et assure
la mise en espace des concerts pédagogiques de l’orchestre Les Siècles à la salle Pleyel et à la Cité de la
musique. En 2013, il répond à une commande du Studio-Théâtre de la comédie Française et créée La
Princesse au Petit Pois avec Elsa Lepoinvre, Georgia Scaliett, Jérémy Lopez et Elliot Jenicot.

LES COMÉDIENS
Charlotte Frange
A 26 ans, Charlotte a déjà parcouru beaucoup de plateaux, puisqu’elle a commencé à
pratiquer le théâtre à l'âge de 6 ans. Son BAC L spécialité théâtre en poche, elle s'inscrit au
Cours Florent et en sort diplômée 2 ans plus tard avec la mention très bien. Elle continue
de se former en anglais au sein de l'atelier Blanche Salant et Paul Weaver, et à la commedia
dell'arte à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle. Chanteuse (jazz, électro, rock),
danseuse (danse africaine et contemporaine), échassière, costumière, Charlotte a plus d'une
corde à son arc lorsqu'elle crée la compagnie Sembadelle à 22 ans. Elle y mettra en scène
ses premiers spectacles (Le mariage forcé de Molière et L'hospice ambulant) qui remporteront des prix et
assoiront la réputation de sa compagnie dans le milieu médiéval.
Charlotte interprète les personnages féminins, elle confectionne également les costumes du spectacle.

William Chenel
Né le 25 juillet 1989 dans les Pyrénées orientales, William pratique dès son plus jeune âge
le piano, la danse classique et le dessin. Après avoir passé son BAC littéraire, il décide de
quitter la France pour le Canada où il intègre le National School of Ballet à Calgary. À son
retour, il s'inscrit au Cours Florent où il pratique le théâtre, la danse et le chant et en sort
diplômé en juin 2011. En 2013/2014, il se forme au modern jazz et à la danse contemporaine
au centre Daviel. Depuis sa sortie du Cours Florent, William a joué dans plusieurs comédies
musicales (Moulin rouge, Anastasia, Louve...) et dans plusieurs spectacles jeune public
(Cabaret Odysséo, Cendrillon, Histoire de Babar et Scènes d'enfants...).
William compose les musiques du spectacle et en est le principal interprète sur scène.

Mathieu Blazquez
C'est à l'âge de 20 ans que Mathieu trouve enfin sa VOIX et devient animateur radio.
Pendant près de 10 ans il exerce au sein de différentes stations, locales puis nationales. Il
passera les 5 dernières années au micro de L’Émission Sans Interdit sur NRJ. Parallèlement,
il suit la formation de théâtre du Cours Florent et se forme aux techniques de l'improvisation
et du masque. Depuis sa sortie du Cours Florent, Mathieu a joué dans nombre de productions
TV ou Ciné (Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer, L'as du Palace pour M6, Mongeville
avec Francis Perrin, Komiko...) et dans de nombreux spectacles (Les pêcheurs de perles à
l'Opéra de Bordeaux mise en scène Yoshi Oïda, NoMansLand au théâtre 13, Sainte-Jeanne des abattoirs et
Les Physiciens spectacles franco-allemands, Sophie au pays de noël spectacle jeune public...).
Mathieu est le metteur en scène de ce spectacle, il en assure aussi la scénographie.
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LE CONTE ORIGINAL
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LES CHANSONS DU SPECTACLE
Plusieurs chansons et musiques sont utilisées pendant le spectacle, parmi lesquelles la très célèbre
comptine que tout le monde fredonne sans en connaître réellement les tragiques paroles Il était un petit
navire.
On retrouve aussi La balade des dames du temps jadis, d’après un poème de François Villon que Prince
entonne quand il se rend compte qu’il ne trouvera jamais de « véritable princesse comme celles
d’autrefois ». D’autres extraits musicaux sont également utilisés : Ave Maria de Gounod et Bach, Lettre à
Elise de Beethoven, La marche nuptiale de Mendelssohn, Les quatre saisons (printemps) de Vivaldi, La
Chanson de l’alphabet…

I. Il était un petit navire
Il était un petit navire, Il était un petit navire
Qui n´avait ja-ja-jamais navigué, Qui n´avait ja-ja-jamais navigué
Ohé! Ohé!
Il partit pour un long voyage, Il partit pour un long voyage
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée, Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée
Ohé! Ohé!
(Refrain :)
Ohé! Ohé! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Ohé! Ohé! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Au bout de cinq à six semaines, Au bout de cinq à six semaines
Les vivres vin-vin-vinrent à manquer, Les vivres vin-vin-vinrent à manquer
Ohé! Ohé!
On tira à la courte paille, On tira à la courte paille
Pour savoir qui-qui-qui serait mangé, Pour savoir qui-qui-qui serait mangé
Ohé! Ohé!
(Refrain)
Le sort tomba sur le plus jeune, Le sort tomba sur le plus jeune
C’est donc lui qui-qui-qui sera mangé, C’est donc lui qui-qui-qui sera mangé
Ohé ! Ohé !
On cherche alors à quelle sauce, On cherche alors à quelle sauce
Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé, Le pauvre enfant-fant-fant sera mangé
Ohé ! Ohé !
(Refrain)
L´un voulait qu´on le mit à frire, L´un voulait qu´on le mit à frire
L´autre voulait-lait-lait le fricasser, L´autre voulait-lait-lait le fricasser
Ohé! Ohé!
Si cette histoire vous amuse, Si cette histoire vous amuse
Nous allons la-la-la recommencer, Nous allons la-la-la recommencer
Ohé! Ohé!
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II. Ballade des dames du temps jadis
(Paroles : François Villon)
(Musique : Georges Brassens)

Dites-moi où, n'en quel pays
Est Flora la belle Romaine,
Archipiada, né Thaïs
Qui fut sa cousine germaine,
Echo parlant quand bruit on mène
Dessus rivière ou sur étang
Qui beauté eut trop plus qu'humaine,
Mais où sont les neiges d’antan ?
Qui beauté eut trop plus qu'humaine,
Mais où sont les neiges d’antan ?

Où est la très sage Hélloïs
Pour qui châtré fut et puis moine
Pierre Esbaillart à Saint Denis
Pour son amour eut cette essoine,
Semblablement, où est la reine
Qui commanda que Buridan
Fut jeté en un sac en Seine,
Mais où sont les neiges d'antan ?
Fut jeté en un sac en Seine,
Mais où sont les neiges d'antan ?

La reine Blanche comme lys
Qui chantait à voix de sirène,
Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz,
Harembourgis qui tint le Maine,
Et Jeanne la bonne Lorraine
Qu'Anglais brûlèrent à Rouen,
Où sont-ils, Vierges souveraines,
Mais où sont les neiges d'antan ?
Où sont-ils Vierges souveraines,
Mais où sont les neiges d'antan ?

Prince, n'enquérez de semaine
Où elles sont, né de cet an,
Qu'à ce refrain ne vous remaine :
Mais où sont les neiges d'antan ?
Qu'à ce refrain ne vous remaine :
Mais où sont les neiges d'antan ?

Archipiada, né Thaïs,
Archipiada : Vieille prononciation d’Alcibiade, disciple de Socrate qui était
célèbre pour sa beauté. On ne savait pas trop à l'époque de Villon si c'était
une femme ou un homme. Ainsi à cause d'une erreur d'interprétation et de
traduction un homme s'est glissé dans la liste des Dames du temps jadis.
Né : Le « né » avant Thaïs, c'est la particule négative « ne » qui a donné plus
tard notre « ni ». Ici, elle a seulement la valeur de « et » ou bien de « ou »
(on trouve encore des particules négatives dans l'interrogation, la plus
célèbre étant « jamais » : « Avez-vous jamais vu pareille chose ? » qui
signifie en fait « Avez-vous vu ça à quelque moment que ce soit dans votre
vie ? ». En fait, « jamais » n'était négatif que lorsqu'il était précédé
de « ne »).
Thaïs : Sainte Thaïs (IVe s.), courtisane égyptienne qui se convertit au
christianisme.
Qui fut sa cousine germaine,
Sous-entendu : quant à la beauté.
Echo parlant quand bruit on mène
Echo : Nymphe dont Jupiter était amoureux pour sa grande beauté. Quand
elle s'en est aperçu, Junon lui a interdit de paraître devant quiconque et l'a
condamnée à répéter les paroles des voyageurs de passage.
Mais où sont les neiges d'antan ?
Antan : A l'époque de Villon, signifie : l'an passé. Il s'agit donc de neiges de
l'an passé... et le propre des neiges de l'an passé, c'est qu'elles ont fondu,
comme ont disparu les beautés célèbres du passé.
Où est la très sage Hélloïs
Héloïse, (1101-1164), célèbre par son amour pour son précepteur Abélard,
qu'elle épousa en secret et dont elle eut un fils. Après leur séparation, elle
entra au couvent.
Pour qui châtré fut et puis moine
Après son supplice = la castration, il se retirera comme moine à Saint-Denis.
Pierre Esbaillart à Saint Denis ?
Le texte donne : « Pierre Esbaillart » mais il s'agit bien de l'Abélard de
l'histoire d'Héloïse et Abélard.
Pour son amour eut cette essoine,
Essoine : Le mot « essoine » a disparu du vocabulaire moderne ; il signifiait
épreuve, malheur.
Qui commanda que Buridan
Buridan : Philosophe. Suivant une fausse rumeur, Buridan était associé aux
orgies de Marguerite de Bourgogne, bru de Philippe-le-Bel. Ces parties fines
se terminaient dans la Seine pour les amants d'un soir, enfermés dans un
sac. Buridan, informé, demanda à ses élèves de l'attendre en contrebas de la
fenêtre de la reine, dans une barque remplie de foin pour amortir sa chute.
Et ainsi il fut sauvé de la noyade...
La reine Blanche comme lys
La reine Blanche : Blanche de Castille, mère de saint Louis. A l’époque, la
blancheur était synonyme de beauté.
Berthe au grand pied, Bietrix, Aliz,
Berthe au grand pied : Reine des Francs, épouse de Pépin le Bref, donc
mère de Charlemagne.
Bietrix ou Béatrice : Personnage de la Vita Nuova (entre 1292-1294) et de la
« Divine Comédie » de Dante. Incarnation de la beauté et de la bonté, objet
d'amour et de contemplation.
Harembourgis qui tint le Maine,
Fille d'un comte du Maine qui vécut fin XIIe, début XIIIe siècle.
Et Jeanne, la bonne Lorraine
Jeanne d'Arc, forcément
Où sont-ils, Vierges souveraines,
Le « ils » de « où sont-ils » est correct, il s'agit bien d'un féminin pluriel : il
semble que ils et elles aient cohabité assez longtemps dans notre langue
avant de se dissocier clairement.
Prince, n'enquérez de semaine
N'enquérez : Ne cherchez pas cette semaine Enquerrer vient du
verbe quérir, et a la signification de rechercher.
Prince n'enquérez de semaine
Où elles sont, né de cet an
Qu'à ce refrain ne vous remaine :
Mais où sont les neiges d'antan ?

Veut en fait dire :
Prince ne cherchez dans cette semaine
Où elles sont, ni dans cet an
Qu'à ce refrain je ne vous ramène :
Mais où sont les neiges d'antan
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PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE
I. Les métiers du spectacle vivant
Associer chaque métier à sa définition.

TECHNICIEN LUMIÈRE/SON

PRODUCTEUR

Personne qui veille à la réalisation d’un spectacle
dans son ensemble. Il propose une interprétation du
texte, choisit les comédiens et dirige leur jeu, leurs
déplacements. Il fait des choix artistiques pour
mettre en valeur certaines choses, parfois au
détriment d’autres.

Personne ou structure qui investit de l’argent,
engage les artistes et les techniciens. Il assume les
risques financiers afin de permettre la création d’un
spectacle, et récolte les bénéfices si il y en a.

COMÉDIEN

Personne qui écrit le texte.

COSTUMIER

Personne qui interprète un personnage d’après le
rôle qui lui est attribué.

AUTEUR

Personne qui crée les costumes qui vont être portés
par les comédiens.

RÉGISSEUR

SCÉNOGRAPHE

CHORÉGRAPHE

COMPOSITEUR

METTEUR EN SCÈNE

Personne qui est chargée d’envoyer les effets
lumineux ou sonores aux bons moments du
spectacle grâce à une conduite.

Personne qui conçoit les moments dansés du
spectacle, il définit les pas et mouvements corporels
que les comédiens ou les danseurs devront
reproduire.

Personne qui écrit la musique ou conçoit les
éléments sonores du spectacle.

Personne qui conçoit les décors et choisit avec le
metteur en scène l’ensemble des éléments
composant l’espace théâtral.

Personne responsable du transport et du montage du
décor. Pendant le spectacle, il assure les
changements de décor, et s’assure du bon
déroulement du spectacle en coulisse.
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II. Les termes spécifiques du spectacle vivant
Associer chaque terme à sa définition.

LOGE

Dans le texte, indications de mise en scène
proposées par l’auteur : ton, gestes, déplacements,
etc...

COULISSES

Tout autour de la scène, parties cachées au public
qui permettent aux acteurs d’entrer et de sortir de
scène

1.
SCÈNE

DIDASCALIE

Désigne soit le lieu où se tiennent les acteurs pour
jouer la pièce, soit une partie du texte découpée
selon un code défini par l’auteur (souvent une
action nouvelle ou l’entrée d’un personnage)

Pièce généralement située derrière la scène où les
acteurs se préparent avant d’entrer en scène

RÉPLIQUE

Désigne soit la première fois qu’une pièce est jouée
à la scène, soit le processus de travail qui précède
les représentations.

MONOLOGUE

Répétition du texte uniquement, dit rapidement
d’une voix neutre et sans émotion pour permettre la
mémorisation ou la révision du texte.

CRÉATION

COMPAGNIE

Longue tirade d’un personnage se parlant souvent à
lui-même.

Groupe qui produit des spectacles en fonction d’une
vision artistique, souvent menée par un metteur en
scène.

FILAGE

Répétition qui consiste à enchaîner sans interruption
tout ou partie de la pièce.

ITALIENNE

Elément d’un dialogue qu’un acteur doit dire.
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III. Afin de mieux structurer ses idées
Répondre aux questions suivantes.
1) Le texte :
De quoi a voulu parler l’auteur, quel était le thème principal ?
Qui était le personnage principal ?
Comment le texte était-il structuré ?

2) Les personnages :
Quel est le personnage qui vous a le plus intéressé, pourquoi ?
Que pensez-vous de lui, comment agit-il, pourquoi ?

3) Le jeu des comédiens :
Y avait-il différentes façons de dire le texte selon les passages (scènes/narrations/titres) ?
Certaines parties étaient-elles chantées ?

4) La scénographie/les décors :
Pouvez-vous citer les différents éléments du décor ?
Par qui et comment étaient-ils manipulés ?
Avaient-ils une signification particulière ?
Y avait-il des coulisses ?

5) Les accessoires scéniques :
Étaient-ils nombreux, pouvez-vous en citer quelques-uns ?
Par qui et comment étaient-ils manipulés ?
Avaient-ils une signification particulière ?

6) La lumière :
Quelles étaient les sources de lumière ?
Par qui étaient-elles manipulées ?
Quel était le rôle des ambiances lumineuses ?
7) L’univers sonore :
Quelle était l’importance de la musique, que signifiait-elle ?
Était-elle le prolongement d’une parole ou un des éléments de l’atmosphère ?
Comment les sons étaient-ils émis ?
14

IV. Développer son sens critique
Remplir les cases en répondant par « Je… » puis en argumentant avec « parce que… »

Ce que je ressens…
Pourquoi ?

Ce que je n’ai pas aimé…
Pourquoi ?

Ce que je retiens…
Pourquoi ?

LA PRINCESSE

Ce que j’ai aimé…
Pourquoi ?

AU
Ce que j’aimerais
bien reproduire…
Pourquoi ?

Ce que j’aurais fait
à la place de…
Pourquoi ?

PETIT POIS

Ce que j’aimerais bien
revoir ou réentendre…
Pourquoi ?

Ce que je me
demande…
Pourquoi ?
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V. Crée ta propre princesse
Un récit initiatique est un voyage dans lequel une jeune personne va grandir en se trouvant confrontée au
monde, aux nouvelles expériences, ayant triomphé ou non d’épreuves et d’obstacles. Dans le conte La
Princesse au Petit Pois, Prince est à la recherche d’une vraie princesse. Tout comme Ulysse, il parcourt le
monde et maintes figures féminines se dressent devant lui. Proposons aux élèves de trouver d’autres
princesses, déesses ou sorcières que Prince aurait pu rencontrer durant sa quête.
Après avoir fait un tour de classe pour éliminer toutes les créatures déjà connues, existant dans les contes
populaires ou les films d’animation, proposer aux enfants, seuls ou en petits groupes, d’inventer leur propre
princesse avec ses particularités physiques, intellectuelles, comportementales…
(Cycle 2 et 3) : Remplir la carte d’identité ci-dessous.
(Cycle 3) : À la manière d’Edouard Signolet, écrire un court dialogue mettant en scène la rencontre du
Prince avec cette nouvelle princesse bien particulière. Donner une phrase-titre à cette scène résumant la
rencontre et la personnalité de cette princesse.
Exemple phrase-titre :
LORSQUE LA PRINCESSE QUI NE RESSEMBLAIT PAS À UNE VÉRITABLE PRINCESSE
MAIS QUI PRÉTENDAIT ÊTRE UNE VÉRITABLE PRINCESSE S’ÉLEVA AU RANG DE
VÉRITABLE PRINCESSE GRÂCE À SA RENCONTRE DOULOUREUSE AVEC UN PETIT POIS.
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VI. Graphisme et arts visuels
Terminer les dessins des matelas puis inventer ses propres motifs. Les colorier.

17

Bandes de tissu, paillettes, gommettes, peinture, végétaux, etc… utiliser tous les éléments disponibles pour
matérialiser les vingt matelas.
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VII. Jeux de vocabulaire
(Cycle 2) : Retrouver les mots correspondants aux définitions, puis les replacer dans la grille.

LAID

1. Synonyme de bateau

VINGT

2. Juste après 19

NAVIRE

3. Contraire de beau

MATELAS

4. Fille du roi et de la reine

PRINCESSE

5. Territoire du roi

SERPILLÈRE

6. Couverture épaisse

ÉDREDON

7. Contraire de triste

PETIT POIS

8. Pour faire le ménage

HEUREUX

9. Légume

ROYAUME

10. On dort dessus

4.

1.

7.

5.

2.

6.

10.

9.

3.

8.
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(Cycle 3) : Retrouver les mots correspondants aux définitions, puis les replacer dans la grille.

PATHÉTIQUE

1. Qui mange de la chair humaine.

RÈGLE

2. Très vive colère.

VAISSEAU

3. Bêtise, stupidité.

LITERIE

4. Provoque un sentiment de tristesse, émouvant.

CANNIBALE

5. Personne qui ne montre pas d’ouverture d’esprit.

LANGUIR

6. Moyen de locomotion

BARBARE

7. Loi qui sert à se conduire d’une certaine façon.

COURROUX

8. Qui concerne l'équipement d'un lit.

NIAISERIE

9. Personne qui agit avec cruauté, sauvagerie

MESQUIN

10. S’ennuyer.

4.

9.

1.

3.

2.
6.

10.

5.

7.

8.
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VIII. Enseignement moral et civique
Voici diverses pistes, en lien direct avec les programmes des cycles 2 et 3, pour approfondir certains sujets
avec vos élèves :
Connaissance et reconnaissance des émotions de base :
Au fil de ses aventures, Prince passe par un large panel d’émotions.
Une bonne occasion de structurer le vocabulaire des sentiments et des émotions.
Les droits égaux des garçons et des filles :
Les rapports entre hommes et femmes sont cruciaux dans cette pièce. On se rend compte que ce sont
souvent les femmes qui ont le pouvoir et imposent leur volonté aux hommes.
C’est le moment de revenir sur cette notion d’égalité des sexes.
Travail sur les droits et les devoirs :
Dans cette pièce, il est question de l’émancipation. Au bout de son périple, Prince choisit de renoncer à son
premier grand amour parce qu’il ne correspond pas à ce que veulent ses parents, un choix discutable…
Lors d’une petite initiation à la philosophie, on peut travailler sur les différents contextes d’obéissance aux
règles :
« Où se situe la limite au respect et à l’obéissance que l’on doit à ses parents ? À l’autorité en général ? ».
« Jusqu’où devons-nous écouter, à quel moment pouvons-nous désobéir ? »
Accepter la différence et l’altérité :
Toutes les princesses que Prince rencontre ont quelque chose de différent (cannibales, handicapée,
égocentrique...). La seule fille « normale » du récit n’est pas princesse, c’est une simple jeune fille qui n’a
aucune envie de le devenir. Elle a également des préjugés sur les princesses.
Profitons-en pour aborder les préjugés et les stéréotypes.
Développer les aptitudes à la réflexion critique :
La pièce met en exergue cette question qui aujourd'hui encore alimente les plus sérieux débats : « un
méchant est-il méchant par nature ou parce que la vie l'a contraint, et que la fin (la faim peut-on dire dans
le cas des sœurs cannibales) justifie les moyens ? »
On peut apprendre à argumenter et justifier son point de vue, ici sur les raisons qui font juger une action
bonne ou mauvaise.

IX. Lecture en réseau
- Faire un parallèle avec L’Odyssée d’Homère. L’occasion d’étudier ce classique et d’établir les
correspondances entre Ulysse et Prince (cf. page 7).
- Relire les contes d’Andersen.
- Le voyage de Turlututu, Elzbetia, éditions L’ÉCOLE DES LOISIRS, collection PASTEL (cycle2)
- La pire de princesses, Anna Kemp et Sara Ogilvie, éditions MILAN (cycles2 et 3)
- Même les princesses pètent, Ilan Brenman et Magali Le Huche, éditions P’TIT GLÉNAT (cycles2 et 3)
- L’incroyable histoire de l’homme qui avait trouvé un petit pois dans une huître, Philippe Ciamous et
Thomas Baas, éditions PÈRE CASTOR (cycles2 et 3)
- Trois petits pois, Marine Rivoal, éditions du ROUERGUE (cycle 2)
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Spectacle à partir de 6 ans
Durée : 1h05

Conte original : Hans Christian Andersen
Adaptation : Edouard Signolet avec Elsa Tauveron et Antoine Guémy
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
Mise en scène : Mathieu Blazquez
Collaboration artistique : Willy Vanhonnacker, Mélanie Dolcerocca,
Anthony La Lumia, François Michonneau
Costumes : Charlotte Frange
Avec :
Masque : Margaux Deconinck
Charlotte Frange
Musique : William Chenel
Reine / La princesse venue du froid 1 /
Lumière : Willy Vanhonnacker
La princesse la plus belle de toutes les princesses /
Production : FREAKS & CIE
La princesse qui se languissait depuis bien
longtemps / La princesse au petit pois /
La jeune fille / Narrateur 1
Configuration scénique MINIMALE :
William Chenel
Longueur : 6m
Roi / Roi 2 / La princesse venue du froid 2 /
Profondeur : 6m
Prince 2 / Reine / Narrateur 2
Hauteur : 2.6m
Mathieu Blazquez
Prévoir une prise électrique à proximité de la scène
Prince / Roi / Narrateur 3
Possibilité de rencontres en amont et échanges en bord-de-plateau
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