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La mise en scène adroite de Pénélope Lucbert montre 
de manière symbolique l’émancipation d’une jeune fille, 
qui s’affranchit de son père, trouve son indépendance à 

travers un voyage initiatique et enfin l’amour. 
Tout cela est fait très simplement de sorte que les 
enfants saisissent naturellement et intuitivement les 
enjeux. Mais la vraie performance c’est que les adultes 
(tous âges confondus) se laissent aussi émouvoir et éblouir 

par ce très joli conte musical.

C'est cette lutte et cette dynamique pour la liberté qui 
sont au cœur de cette adaptation 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.
TT On aime beaucoup

Excellente adaptation qui mêle merveilleux et humour 
dévastateur, à savourer dès 6 ans.

Non, non, non, on n’épouse pas son papa ! Ouf, ici les 
règles sont claires et affirmées sans ambiguïté. Place 
donc au seul plaisir de plonger dans univers magique et  
fantaisiste, respectant parfaitement l’ambiance des contes 

et le texte de Perrault.
Après des jours heureux, Ninon perd sa maman. Dès les 
premières scènes, il y a une sobriété de parole et un jeu 
collectif, les comédiens savent s’arrêter, se regarder, le pu-
blic est sous le charme, attentif et silencieux. Les senti-
ments des uns et des autres transparaissent d’autant plus 
qu’un musicien accompagne à la guitare tous les tableaux. 
La partition, discrète, légère, ou plus grave, renforce la 
fantaisie ou l’intensité des scènes. Quand Peau d’Ane, sur 
les conseils de sa marraine, fuit le château de son père, 
couverte de sa dégoûtante peau, on bascule dans une am-
biance comique jubilatoire. La ferme où Ninon est em-
ployée pourrait être celle de Jacouille la fripouille et les 
dialogues entre les fermiers sont impayables. Cette deu-
xième partie est aussi un vrai bol d’air offert aux enfants, 
qui comprennent très bien la gravité des questions qui 
sous-tendent ce conte. Comme les adultes, ils s’amusent 
de bon cœur et ce jusqu’au point final et son dénouement 

heureux, bien sûr. C'est du beau théâtre, divertissant,
qui ravira petits et grands ! Durée 50 minutes.

Cinq comédiens, dont un musicien, interprètent avec vaillance les douze personnages de cette version qui prend soin toutefois 
de conserver leur présence et leur musique aux vers originaux. Charmés ou rieurs, attentifs toujours, les enfants aiment cette 

heure de spectacle vivant. (...) Un travail très abouti, que l’on peut prolonger en classe.

On est touchés. Quelle brillante idée d’adapter le beau 
conte de Charles Perrault en comédie musicale. Du coup, 
cette magnifique histoire qui nous démontre que la beau-
té et la bonté sont partout, même et surtout au creux de 
nos différences, est rafraîchie dans cette version musicale 
bourrée d’humour. Méli mélo, le merveilleux et la Fantai-
sie colorent de gaieté même les scènes tristes du scéna-
rio. Les 4 comédiens, Ariane, Xavier, Edouard et Valérie 
de la Compagnie la Savaneskise sur une mise en scène 
résolument poètique de Pénélope Lucbert, racontent 
en chantant comment et pourquoi une belle princesse 
doit cacher sa beauté sous une peau d’âne, et comment  
malgré son aspect laid et repoussant, elle va conquérir le 
coeur du prince charmant. Accompagnés à la guitare par 
Oscar, leurs jeux de scène et leur chants séduisent petits 
et grands. Une belle parenthèse théatro musicale à venir 

découvrir de toute urgence en famille.
A partir de 5 ans, jeunes et tout public.

« On n’épouse pas son papa ! » C’est sur une ritournelle 
très yéyé que s’achève cette délicieuse version de Peau 
d’âne. Dans le conte magnifique de Charles Perrault, le 
rose se teinte de noir (une mère disparue prématurément, 
un père incestueux, une jeune fille livrée à elle-même...).
Cette adaptation de Florence Le Corre, mise en scène 
par Pénélope Lucbert, de la Cie la Savaneskise, 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 !


