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CENDRILLON, UN CONTE UNIVERSEL … 
Tout le monde connaît l’histoire de Cendrillon : une jeune 
fille orpheline, maltraitée par sa méchante marâtre et sa 
vilaine sœur, finit par épouser un prince ! Cette histoire a 
fait le tour du monde, de l’Orient à l’Europe, de l’Afrique aux 
Amériques. La Cendrouse, Cendrouillonne, La chatte des 
cendres, Petite Souillon... Il existe des milliers de versions 
différentes, débordantes de fantaisie, de cruauté et de poésie. LA MISE EN SCÈNE 

Des sonorités venues d’ailleurs, 
un espace épuré, d’éclatants 
souliers dorés, un duo de 
comédiennes-conteuses…
Tout en sensibilité, en ressenti, 
corps et voix se répondent,
les personnages, les situations 
s’esquissent d’un simple geste 
ou éclat de voix sans jamais 
interrompre le fil de l’histoire. 
Tout est précis, rythmé, en 
adéquation avec une musique 
qui voyage autour du monde.

INFOS PRATIQUES
• Tout public (dès 6 ans)
• Scolaires (6 - 16 ans)
• Durée : 55 min.

… D’UNE RICHESSE INÉDITE
Inspirée d’une vingtaine de récits populaires du monde, 
Une Cendrillon est l’occasion de se rassembler autour d’une 
histoire commune. Certes, il est toujours question de bal, de 
pantoufle et de prince mais on y découvre aussi des épisodes 
surprenants avec, entre autres, une petite vache de la terre 
qui distribue par l’oreille des tartines de pain beurrées !  
Cette variation inédite révèle toute la profondeur du conte : 
le passage difficile de l’enfance à l’âge adulte, la découverte 
et l’affirmation de soi. Un spectacle qui s’adresse aux enfants 
comme aux adultes.


