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ROSE AU BOIS DORMANT 

 



	  
A la FOLIE THEATRE 
6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris 
 
Jeune public de 4 à 11 ans 
 
Du 6 janvier au 3 avril 2016 
 
Horaires : Les mercredis, samedis et dimanche à 15h 
 
(Pendant les vacances scolaires du 22 février au 4 mars 2016 
 
Du lundi au vendredi à 14h30 
Les samedis et dimanches à 15h) 
 
Tarifs : Plein 10 euros/ Réduit 8 euros 
 
 
Mise en scène : Cindy Rodrigues 
Collaboration artistique : Juliette Ordonneau 
 
Distribution en alternance : Juliette Ordonneau, Chloé Chaze,  Johanne Teste,  
Anne-Véronique Brodsky, Nicolas Fantoli, Mathieu Graham 
 
Création lumière : Yann Gacquer 
 
Costumes : Alice Schnebelen 
	  



	  

NOTE D’INTENTION 

 Rose au bois dormant est une interprétation du célèbre conte 
 Rose d’épine, plus connu sous le nom de La belle au bois dormant.  
Cette histoire, qui a déjà connu plusieurs adaptations, contées ou 
mises en images, est ici présentée dans une version moderne et 
enlevée, qui reste toutefois fidèle à l’imaginaire collectif.  
 
  Les personnages hauts en couleurs, loin des archétypes, 
bousculent les codes du conte de fée avec humour et décalage. 
Néanmoins, la dimension féérique est omniprésente.  
Pour rester fidèle à la tradition du conte, le spectacle est introduit 
par une narratrice, incarnée par la fée Mimosa, marraine fantasque 
de la princesse Rose. Elle est la figure maternelle qui accompagne 
les deux protagonistes vers l’âge adulte. Elle met en lumière les 
états d’âmes adolescents par son regard tendre et amusé. 
La princesse Rose, victime de la malédiction d’une méchante fée, 
Népenthes, a passé son enfance en sécurité au château.  
A l’âge de seize ans, alors qu’elle peut enfin s’émanciper, son 
devoir d’obéissance est ébranlé par l’envie de découvrir le monde, 
au risque de se mettre en danger.  
Le prince Christian quant à lui, n’a pas l’étoffe héroïque du 
« Prince Charmant ». Adolescent timide et maladroit, son courage 
est mis à l’épreuve pour sauver Rose. 
Népenthes, mauvaise fée du conte, apparaît comme une vieille 
femme qui agit par jalousie et vexation. 
 
  La mise en scène, inspirée de la symbolique du conte, laisse une 
grande place à l’imaginaire. Les décors et les costumes évoquent 
sobrement l’époque romantique. Chaque tableau offre une 
atmosphère différente, grâce aux lumières et ambiances sonores. 
 



 
PRESSE 

 
 

« L’humour et la poésie sont 
au rendez-vous  

de ce spectacle vraiment 
réjouissant » 

Stéphanie Labadie/France 
Bleue 

 
 
 

« Un récit bien mené, interprété par trois comédiens qui savent 
varier jeu vif et comique, mouvements et moments plus poétiques. » 

Françoise Sabatier Morel/Télérama Sortir 
 

« Formidable spectacle à apprécier en famille,  
les enfants étant aussi charmés que leurs parents. » 

Anne Cassou-Noguès/Les trois coups 
 

« La mise en scène rythmée, les comédiens très investis, des moments 
poétiques ou savoureux, les grands apprécient tout autant eu égard à la 

qualité des ingrédients. »  
Stephen Bunard/Ruedutheatre 

 
« Comédie irrésistible à voir en famille. Des tableaux superbes, des grands 
moments de théâtre, des effets de mise en scène surprenants, un humour 

permanent, en un mot, une vraie pépite à ne pas laisser filer ! » 
Isabelle D’Erceville/La Muse 

 
" De version aussi moderne et enlevée que 'Rose au bois dormant, 

 il y en a peu. " 
Clotilde Gaillard/Time out 

 
« Tout est parfaitement orchestré. Les textes, la mise en scène,  

les décors et les comédiens sont excellents. » 
Maman on bouge 



METTEUR EN SCENE 
 

DISTRIBUTION (EN ALTERNANCE) 	  

L’EQUIPE 

Chloé Chaze 
Vous avez pu la voir  dans: 
- La Noce de Brecht, m.e.s Camille de le Guillonnière, 
- A tous ceux qui de Noëlle Renaude, m.e.s Camille de le Guillonnière, 
- La Cerisaie de Tchekov, m.e.s Camille de le Guillonnière, 
- Cendrillon de Joël Pommerat, m.e.s Camille de le Guillonnière. 
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DIFFUSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 :  
A la Folie théâtre du 6  janvier au 3 avril 
Théâtre du Bordeau (St-Genis Pouilly) 
Festival Avignon off – Théâtre La luna 
 
2015  :    
Théâtres des Muses (Monaco)  
Ferme des arts (Vert St-Denis) 
Théâtre de Poche-Graslin (Nantes) 
Théâtre de la Clarté (Boulogne)  
 
2014 :  
St-Germain en Laye, Salle Jacques Tati 
Théâtre des Muses (Monaco)  
Théâtre du Côteau (Plessis-Robinson),  
Théâtre le Funambule (75018)  
Théâtre de la Jonquière (75017)  
 

 
 
Avec le soutien de Paris jeunes talents 2013 
 

 
Spectacle éligible aux p’tits Molières 2016 
 



	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction artistique : Cindy Rodrigues & Juliette Ordonneau 

compagnielabelleaffaire@gmail.com 
06.15.62.45.20 

 
https://www.facebook.com/roseauboisdormant 

LA COMPAGNIE 
	  	  
La belle affaire est une compagnie 
théâtrale co-dirigée par Cindy 
Rodrigues et Juliette Ordonneau, qui 
réunit un groupe de comédiens issus 
de l’école Claude Mathieu (Arts et 
techniques de l’acteur). 
Leur première création « Rose au 
bois dormant », spectacle jeune 
public adapté du conte des frères 
Grimm, a été représenté de 
nombreuses fois en région parisienne 
et en tournée. 
La troupe souhaite se retrouver 
autour d’un théâtre exigeant, qui 
questionne et divertit, servi par une 
esthétique recherchée et un jeu 
d’acteur investi. 
	  


