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NOTE D’INTENTION

RÉSUMÉ

Pourquoi vouloir monter Peau d’âne ?
On centre généralement le conte de Peau d’âneautour de la question du rapport du père et de la fille, cette  
thématique est importante mais je n’ai pas monté le conte dans cette optique. Les questions qui m’intéressent ici 
sont : comment devenir grand ? Comment passe t-on de l’état d’enfant à celui d’adulte ?

J’ai créé le personnage de Peau d’âne en me focalisant sur son courage et sa force d’héroïne. Le spectacle  
s’attarde davantage sur la féérie, la poésie et le comique de situation que sur le drame.

Dans ce spectacle, je m’intéresse à l’émancipation de la fille vis-à-vis de son père : sa prise de liberté.  
Le spectacle se construit autour de cette dynamique. La fuite dans la forêt en est l’incarnation. La musique et 
les chants accompagnent Peau d’âne dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour.

Il était une fois une princesse au drôle de nom qui pour échapper 
à la folie de son père, quitte son palais, revêtue d’une peau d’âne.

Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille, qui, doit grandir 
plus vite que prévu. Ce n’est pas facile de devenir grande, quand on 
y est obligé. Pourtant, Peau d’âne rencontrera son destin : le Prince 
charmant ! Happy end !! La musique et les chants l’accompagne-
ront dans sa course effrénée vers la liberté et l’amour. 

Une invitation à travers un univers musical et moderne, à vivre 
ce moment poétique et féérique comme un rite initiatique.
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Excellente adaptation qui mêle merveilleux et humour dévastateur, à savourer dès 6 
ans. C'est du beau théâtre, divertissant, qui ravira petits et grands !
LA MUSE

« Conte musical lunaire et solaire ». Les acteurs interprètent très justement et avec 
beaucoup d’âme leur personnage. Cette pièce c’est un petit bout de rêve. 
LE BONBON

C'est cette lutte et cette dynamique pour la liberté qui sont au cœur de cette adapta-
tion théâtrale, enlevée et bien rythmée. Sur scène, quatre comédiens et un musicien 
tissent ensemble, avec justesse et humour, le fil narratif et musical de ce conte 
d'apprentissage.
TELERAMA - TT

"On se glisse avec joie dans cette Peau d'Âne". Cette adaptation mêle théâtre et  
musique, saynètes drôles et plus tragiques, fantaisie et gravité. On rêve, on s'émeut, 
on frémit avec elle. Le bien joli conte initiatique que voilà ! 
ELLE Magazine
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