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Le Chat Botté d’après Charles Perrault

à partir de 4 ans

Adaptation de Rébecca Stella et Danielle Barthélemy
Mise en scène de Rébecca Stella
Au Théâtre

La Luna, 1 rue Séverine, 84000 Avignon
Du 7 au 30 juillet à 10h15

Réservation au 04 90 86 96 28 et sur www.theatre-laluna.fr

Avec
Charlotte Popon, Sarah Fuentes et Diego Vanhoutte
Scénographie : Camille Ansquer, Costumes : Alice Touvet,
Musiques : Pili Loop, Lumières : Mathieu Courtaillier

Un meunier meurt en laissant un chat pour tout héritage à son dernier fils. Ce chat est
magique, il utilise tous les moyens pour que son maître devienne puissant et riche. Notre
Chat Botté au XXIème siècle ? Un chat masqué, super héros des temps modernes, une
« Catwoman », qui pour arriver à ses fins ne recule devant rien ; un fils de meunier, jeune
homme d'aujourd'hui, pont entre la fiction et la réalité, une princesse tout droit sortie d'un
livre de conte, à l'apparence typique mais au discours surprenant, et enfin, un ogre, le
représentant de tous les monstres.
Note d’intention de la metteure en scène
Après avoir mis en scène les Malheurs de Sophie et Un bon petit diable et m'être plongée dans l'univers moral
et initiatique des romans de la Comtesse de Ségur, j'ai eu envie de monter Le Chat Botté. Celui que j'ai imaginé
dans mon enfance, cet antihéros, qui m’a toujours fascinée. En effet, toute petite déjà, je rêvais d'être un
Robin des bois, un Petit Poucet, un Chat Botté. Ce qui m'a attiré dans ce conte n'est pas que le chat utilise
l'escroquerie ou la manipulation pour arriver à ses fins, mais bien la mise en abyme du "jeu".
Le chat du meunier joue à être le Chat Botté qui joue à rendre son maître riche, et il y arrive. Le chat entraine
les trois autres personnages du conte (la princesse, le pauvre, la méchante ogresse) ainsi que les spectateurs,
dans son univers féérique, comme un chef d'orchestre, à la fois magicien et devin qui tire les ficelles de bout
en bout. Pour rajouter à la modernité du conte, j'ai imaginé un chat masqué, un super héros des temps
modernes, une Catwoman, qui pour arriver à ses fins ne reculerait devant rien, un meunier, jeune homme
d'aujourd'hui, qui serait le pont entre la fiction et la réalité, et une reine tout droit sortie d'un livre de conte,
à l'apparence typique mais au discours surprenant, et enfin, l'ogre, un monstre.
Pour créer ce spectacle, je me suis entourée de l'équipe du Théâtre aux Etoiles, les mêmes exactement que
ceux des deux spectacles précédents. Nous avons eu, en commun, cette envie de proposer aux enfants
d'aujourd'hui, l'adaptation d'un texte classique, vieux de quatre siècles, revisité par les grands enfants que
nous sommes.
Rébecca Stella
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Note d’intention des adaptatrices
C’est une histoire immorale qui fait l'apologie de la ruse et de la tricherie. Le chat en est la tête pensante, le
magicien intelligent qui va sortir un jeune garçon pauvre de l'embarras. Il fait, par habilité, tout pour que le
fils du meunier acquiert, sans trop se fatiguer, une stature et des biens. Comme La Fontaine dans ses fables,
Perrault ouvre déjà la porte au fantastique en donnant la parole à un chat. L’anthropomorphisme permet de
dénoncer les tares de la société sous couvert de satire, ce qui est toujours d’actualité. C’est aussi un récit
initiatique pour le jeune meunier qui aura des épreuves à surmonter : apprendre les bonnes manières,
accepter les ordres du chat, se jeter à l’eau, mentir à la Reine… La morale de l'adaptation rejoindra celle de
Perrault. L'argent obtenu par l’héritage n’est pas suffisant pour réussir. D’autres éléments entrent en jeu. La
ruse du chat, la naïveté du fils du meunier, l’aveuglement de la Princesse, la prétention de l’ogre. L'adaptation
et la mise en scène font la part belle au jeu burlesque et font voyager dans le temps notre jeune meunier.
Rébecca Stella et Danielle Barthélemy

Presse
« Un spectacle enlevé et moderne qui n’en reste pas moins fidèle au conte. Une réussite ! » - JDD
« Des scènes enlevées, notamment celle de la rivière, très réussie dans le burlesque, quelques
chansonnettes, un décor malin et voilà la féline mission remplie. » - TELERAMA (T)
« Un réjouissant grain de folie » PARISCOPE
« Les enfants sont ravis et les adultes rient beaucoup, un bon spectacle qui réunit toute la famille ! »
PASSION THEATRE
« Cette création est de belle facture et séduira les aficionados du conte grâce à une relecture vivante et
dynamique. » THEATRES.COM
« Un spectacle plein d'humour rythmé par de jolies chansons et porté par 3 comédiens à l'énergie
débordante ! » WONDERCITY
« Rébecca Stella, à la mise en scène, fait la part belle au jeu burlesque et livre un spectacle plein d’énergie »
AIR FOR KIDS
Éligible aux Molières 2016
Bande annonce
Visionnez la bande annonce sur : letheatreauxetoiles.fr/le-chat-botte/
Théâtre aux Etoiles
1 rue Eugène Eichenberger, 92800 Puteaux
Adresse postale : 26 rue de Vouillé, 75015 Paris
06 95 96 25 45 - letheatreauxetoiles@gmail.com -www.letheatreauxetoiles.fr
Association loi de 1901 / SIRET : 535 265 201 00017
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1053527 / 3-1079559
©Illustration Sébastien Chebret, ©Photo Ana Diez, ©Croquis costumes Alice Touvet
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L’équipe du Chat Botté
Rébecca Stella - Metteur en scène, adaptatrice et comédienne
Formée par la classe libre des cours Florent, elle tourne dans une vingtaine de téléfilms et
de séries télévisées. Elle enregistre des fictions pour France-Culture. Au théâtre, elle joue
dans Hernani, Ruy Blas, La Belle et la Bête ou Hamlet. Elle met en scène Lionel Cecilio et
monte sa compagnie Le Théâtre aux Etoiles avec laquelle elle crée Les Malheurs de Sophie,
Un Bon Petit Diable, Le Chat Botté et La Constellation des Contes. Très sollicitée comme
comédienne, elle joue dans Les Iles Désertes, Le Prince Travesti de Marivaux ou dans Respire
qu'elle a écrit et mis en scène avec Sarah Fuentes.
Danielle Barthélemy - Adaptatrice
Licenciée en lettres-modernes, elle enseigne le Français et l’Histoire-Géographie. Elle quitte
provisoirement l’enseignement pour voguer dans le monde du spectacle. Son retour est
l’occasion d’assurer des formations liées à la culture à l’IUFM de Paris. Elle participe
également à des ouvrages pédagogiques chez Bertrand Lacoste et Ellipses, et co-écrit
l’adaptation des Malheurs de Sophie avec Catherine Maarek. Puis, elle co-écrit avec
Rébecca Stella Un Bon Petit Diable, Le Chat Botté et La Constellation des Contes.
Charlotte Popon - Le Chat Botté
Comédienne, danseuse et chanteuse, Charlotte Popon s’est formée au Conservatoire de
Paris avec Jean-Luc Galmiche et à l’Ecole Supérieure d’Aquitaine sous la direction de Pierre
Debauche. Elle débute avec le Théâtre de l’Etreinte sous la direction de William Mesguich
puis intègre la Compagnie du Théâtre Mordoré de Sarah Gabrielle. Elle travaille notamment
avec Gilbert Ponté, de Daniel Mesguich ou Noémie Fargier. Elle joue, sous la direction de
Rébecca Stella, Les Malheurs de Sophie et Le Chat Botté.
Sarah Fuentes - La Princesse, L’Ogresse
Diplôme d’avocat en poche, elle intègre l’Ecole Florent. Elle travaille avec William Mesguich,
Jan-Oliver Schroeder, Fernando Suarez, Philippe Fenwick, Daniel Mesguich et surtout
Rebecca Stella, avec qui elle crée la Compagnie « Era Flates ». Elle joue Hugo, Copi, Koltès,
Racine, Lorca, Fréchette, Feydeau. Parallèlement, elle écrit et met en scène. Elle s’installe
en Afrique du Sud où l’Alliance Française du Cap lui commande des spectacles. De retour en
France, elle joue dans Le Chat Botté de Rébecca Stella.
Diego Vanhoutte - Tom, le Marquis de Carabas
Il se forme au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a joué dans de nombreuses pièces mises
en scène par Jacques Neefs, Stéphanie Koplowicz, Gaëtan Wenders ou Stephen Shank. Il
crée et joue Poésies Enchantées. Il réalise Perdido, court-métrage plusieurs fois primé.
Parallèlement à sa carrière de comédien et ses envies de réalisation, il signe plus d’une
dizaine de mises en scène en Belgique dans des univers aussi différents que Victor Hugo,
Karl Valentin, Georges Feydeau en passant par Dario Fo, Gilles Costaz ou encore Scarpetta.
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Théâtre aux Etoiles
La Compagnie
L’association Théâtre aux Etoiles, née en 2011, sous l’impulsion de la comédienne et metteure en scène
Rébecca Stella, est devenue opérationnelle en octobre 2013 à Paris avec la production du premier spectacle
jeune public de la compagnie, Un Bon Petit Diable, adapté d’un roman de la Comtesse de Ségur.
Le Théâtre aux Etoiles, c’est un noyau dur de jeunes artistes talentueux réunis autour de Rébecca Stella, qui
ont déjà participé à son spectacle précédent en 2011, Les Malheurs de Sophie, produit par Sabine Perraud. Ces
artistes forment depuis la troupe de cette compagnie. Sont venus se greffer à ce noyau dur depuis 2013,
d’autres artistes, convaincus de l’importance de l’action artistique de Rebecca Stella.
Les choix du Théâtre aux Etoiles, c’est d’abord des textes qui répondent à plusieurs urgences :
- Offrir aux jeunes spectateurs, et aux adultes qui les accompagnent, des spectacles de qualité,
porteurs de valeurs permettant la réflexion, apportant une ouverture sur le monde qui nous
entoure et les confrontant à la langue française. Et cela, sous une forme ludique, joyeuse et
optimiste.
- Aborder des sujets de société importants et proposer des chemins initiatiques et d’apprentissage
: contre la maltraitance, les prédateurs, le mariage forcé, la solitude, la jalousie, la désobéissance,
la vanité et la sotte naïveté; pour la générosité, l’accueil de l’autre, le rôle positif des femmes dans
la société, la célébration de l’amour…
- Aborder aussi le problème de l’insuffisance respiratoire chez l’enfant et les difficultés
d’intégration des enfants diabétiques.
Puis, l’implication dans la formation des publics en proposant des ateliers et des stages aux enfants et aux
adultes et en jouant pour tous les publics : scolaires, centres de loisirs, associations, comités d’entreprise.
Et pour finir, Le Théâtre aux Etoiles s’implique en tant que producteur délégué auprès de deux jeunes
compagnies qui proposent des spectacles de qualité dont les thèmes lui sont chers.

Les spectacles du Théâtre aux Etoiles :
2013: Un Bon Petit Diable d’après La Comtesse de Ségur
Adaptation de Rébecca Stella et Danielle Barthélemy, Mise en scène Rébecca Stella
2014 : Z/Noé et les cinq continents Texte et mise en scène Rébecca Stella
2015 : Le Chat Botté d’après Charles Perrault
Adaptation de Rébecca Stella et Danielle Barthélemy, Mise en scène Rébecca Stella
2015: Les Iles Désertes de Rébecca Stella et Avela Guilloux
Mise en scène Avela Guilloux et Caroline Stella - Production Compagnie Clorinde
2016 : Respire Texte et mise en scène Rébecca Stella et Sarah Fuentes
2017 : La Constellation des Contes - Barbe Bleue, Blanche-Neige et cie
De Rébecca Stella et Danielle Barthélemy, Mise en scène Rébecca Stella
2018 : Les Entrepreneuses de Charlotte Escamez, Mise en scène Xavier Bazin
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Découvrez aussi nos spectacles jeunes publics
Un Bon Petit Diable d’après La Comtesse de Ségur
Adaptation de Rébecca Stella et Danielle Barthélemy
Mise en scène de Rébecca Stella

Création 2013
224 représentations

A partir de 6 ans
C’est l’histoire d’un jeune garçon, Charles, confié par son père à une cousine revêche et pingre. Il n’aura de
cesse de multiplier les bêtises pour ne plus subir les mauvais traitements qu’elle lui inflige et de s’affranchir
de sa tutelle. La punition sera terrible, il sera envoyé dans une « pension » où il sera également maltraité. C’est
une sorte de chemin initiatique que Charles parcourt pour gagner sa liberté. Le thème de la maltraitance est
présent à toutes les époques et dans tous les pays. Il trouve donc un écho aujourd’hui chez tous, parents
comme enfants. La mise en scène de ce spectacle est menée avec humour. Le burlesque s’impose. L’univers
concret et un peu désuet de la Comtesse de Ségur est décalé vers un univers magique plus contemporain.
C’est une manière de désamorcer les moments de manipulation et d’injustice, par la drôlerie et la poésie.
Presse
« Dans cette version burlesque et déjantée signée Rébecca Stella, farces grinçantes et courses-poursuites
se succèdent à un rythme fou. Diablement réussi. » ELLE
« Une belle énergie dans le burlesque, qui fait mouche » - TELERAMA (TT)
« L’histoire apprend aux enfants à s’armer contre la méchanceté et à savourer la liberté » LE DAUPHINE

La Constellation des Contes - Barbe Bleue, Blanche-Neige et cie
De Rébecca Stella et Danielle Barthélemy
Mise en scène de Rébecca Stella

Création 2017
85 représentations

A partir de 5 ans
Nous avons eu envie de raconter une histoire qui propulse les spectacteurs dans un univers intemporel (en
référence à Star Wars, Mia, Les Cités d’Or, par exemple). Ici les contes d’Andersen, Perrault et Grimm se
téléscopent avec l’histoire d’une princesse vivant dans un monde imaginaire, gardienne d’un Grand Livre des
Contes. C’est donc la mise en abîme de contes dans un conte. La difficulté était de redécouvrir ces histoires
connues et reconnues dans l’inconscient collectif. Pour y parvenir, nous avons utilisé la focalisation interne :
la jeune Stëlla découvre les scènes comme si elle les vivait à la place des personnages. Elle n’est pas comme
un jeune spectateur se trouvant dans la salle, elle est comme une extraterrestre qui découvre la terre et son
fonctionnement ou comme une étrangère qui découvre un nouveau pays et ses coutumes. C’est aussi un
message de tolérance. Chaque situation est donc sujet à l’émotion, et ce décalage temporel nous permet de
l’humour.
En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement de Paris - Le Centre Paris Anim’ Paul Valeyre
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