


Histoire d’un conte pas si féerique 

Miné par la solitude, un 

jeune prince désire rencon-

trer 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 scep-

tique et doute cartésien. Quant au couple royal, il ne 

cesse de se chamailler pour l’avenir de la lignée.  Au terme 

d’un parcours que l’on pourrait qualifier d’initiatique, le prince 

apprend à reconnaître la vraie noblesse et rencontre enfin une prin-

cesse 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 la princesse n’est guère jolie, le 

prince plutôt benêt, et les nobles pas toujours nobles d’esprit.. 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. 

Note d’intention 

Trois comédiens, à la fois chanteurs et musiciens, se parta-

gent la distribution des 14 rôles au milieu d’un décor sur 

roulettes sans cesse en mouvement. La lumière d’ambiance 

varie au rythme du piano qui dia-

logue en permanence avec les ac-

teurs.  

Il y aurait beaucoup à redire sur le modèle conventionnel et 
stéréotypé de princesses bien souvent proposé par le ciné-
ma et la télévision. Je souhaite proposer aux enfants une vi-

sion différente : 
celle de jeunes filles 
pas toujours très 
belles, mais rusées 
et intelligentes, qui 
doivent se battre 
pour survivre dans 
ce monde et arriver 
à leurs fins. 

Sur le plateau, les protagonistes 

montrent aussi l’envers du décor 

et tous les changements se font à 

vue : les robes s’envolent, les 

perruques se noient et les tutus 

tuent.          

         Mathieu Blazquez 



 

De nombreux auteurs 
ont proposé leurs ver-
sions de ce conte popu-
laire. Il y eut bien sûr 
Andersen, et les frères 
Grimm avant lui. Le ta-
lent d'Edouard Signolet 
est d’avoir écrit un 

texte moderne, drôle, à la fois concret et poétique, en se 
permettant même d'y ajouter une dimension philosophique.  

La découverte de L’Odyssée d’Homère, à l’âge de 10 ans, 
a été pour le jeune garçon que j’étais une révélation. Et 
sous certains aspects, on peut voir notre Prince comme un 
Ulysse de cour d’école : il y rencontre une Sirène pas si 
reine, une Circée plus vraie que nature, et des sœurs canni-
bales dignes de Charybde et Scylla. Le voyage au long 
cours, le passage à l'âge adulte, 
l'émancipation, mais aussi la lutte 
des classes, la bêtise des puis-
sants, le handicap... sont autant 
de thèmes abordés dans ce récit 
initiatique qui m’ont donné envie 
de le transmettre à mon tour.   

Commandé par le Studio-Théâtre de la Comédie Française, 
il a été créé en 2013 dans une mise en scène de l’auteur, 
avec les comédiens de la troupe de la Comédie Française : 
Elsa Lepoivre, Georgia Scalliet, Jérémy Lopez et Elliot Je-
nicot. 

D’Homère à Signolet...  

(en passant par Grimm et Andersen) Lecture / Ecriture 

Lecture en réseau : - Faire un parallèle avec les aventures d’Ulysse et étudier les 
correspondances avec L’Odyssée d’Homère  Relire les contes d’Andersen. 

Lecture à voix haute : - En respectant la distribution des personnages, le ton et les 
intentions. Etudier le vocabulaire théâtral. 

Compréhension : - Chaque scène de la pièce est précédée d’un titre, proposer aux 
élèves d’inventer leurs propres titres et comparer. Dessiner un passage de l’his-
toire lu par l’enseignant. 

Produire des écrits : - Les élèves inventent de nouveaux archétypes de princesses 
et écrivent la scène de la rencontre avec Prince. Travailler sur la description d’un 
personnage et d’un lieu. Adapter un passage d’un autre conte pour en développer 
une scène théâtrale. 

Enseignement artistique 

Art visuels : Réaliser collectivement ou individuellement les 20 couches de mate-
las et les 20 couches d’édredons du lit (Graphisme, collages, peinture…). 

Découverte du théâtre : Apprendre comment on fabrique un spectacle et quelles 
sont les étapes clés de la création à travers ses métiers, ses coutumes. 

Enseignement moral et civique  

Connaissance et reconnaissance des émotions de base. 

Les droits égaux des garçons et des filles. 

Travail sur les droits et les devoirs : Prince choisit de renoncer à son premier 
grand amour parce qu’il ne correspond pas à ce que veulent ses parents, est-ce un 
choix judicieux ?   

Travail 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 . 

Aborder les préjugés et les stéréotypes.  

Développer les aptitudes à la réflexion critique :  

La pièce met en exergue cette question qui fait toujours débat : 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 ?  

Argumenter et justifier son point de vue sur les raisons qui font juger une action 
bonne ou mauvaise.  

Scolaires : axes de développement pédagogique 



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 
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Configuration scénique MINIMALE  

Longueur : 6m  

Profondeur : 6m 

Hauteur : 3m 

 

 

Dossier complet sur demande 

Possibilité de rencontres en amont et/ou échanges en bord-de-plateau  

Nous consulter 
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Reine / La princesse venue du froid 1 /  

La princesse la plus belle de toutes les princesses /  

La princesse qui se languissait depuis bien  

longtemps / La princesse au petit pois  /  

La jeune fille / Narrateur 1  
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Roi / Roi 2 / La princesse venue du froid 2 /  

Prince 2 / Reine / Narrateur 2 
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Prince / Roi / Narrateur 3 


