.

Princes
et
princesses

Depuis toujours les récits merveilleux peuplés de princesses endormies et de
princes ensorcelés nourrissent notre imagination. Cinq histoires ont été choisies.
Elles sont restituées dans leurs versions d’origine. Laissez-vous embarquer dans ces
univers magiques et mystérieux !
Parcours scénographié par Christophe Leray assisté d’Aline Franciscovich
06.99.16.72.94. / christopheleray78@gmail.com
www.didascalies-by-christophe-leray.com
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« Il était une fois une princesse à la peau blanche comme la neige, aux lèvres aussi
rouges que le sang et aux cheveux noirs comme l’ébène… »
Blanche-neige a croqué la pomme empoisonnée et repose sur un lit de végétation. Les
sept nains veillent sur elle, tandis que, par le biais d’une vidéo, le miroir magique
dialogue avec la reine qui ne supporte pas qu’une autre femme surpasse sa beauté.
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Ce conte met en scène un prince transformé en bête. Une jeune femme, Belle,
devient sa prisonnière. Peu à peu, elle découvre que derrière le monstre se cache un
être bon. C’est elle qui va sauver le prince par l’amour qu’elle lui porte.
L’ambiance de la scène se veut mystérieuse. Elle est inspirée par le film de Jean
Cocteau. Une table magnifique est dressée et des êtres fantomatiques en assurent le
service. Les deux personnages principaux se font face.
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Le plus grand prince d’Asie vous invite au
voyage ! Découvrez son histoire d’amitié avec un
rossignol qui accepte de chanter pour lui sans
renoncer à sa liberté. Un très beau conte sur le
rapport de l’Homme à la nature.
Dans un décor éclairé par des lanternes de soie
accrochées sur des bambous, un personnage
réaliste d’Empereur découvre une cage vide.
L’oiseau s’est envolé mais a laissé un message
fort :
« Aucun oiseau mécanique ne pourra me
remplacer. Laisse-moi ma liberté et je chanterai
pour toi. »
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Les contes permettent de dépasser les
frontières et de s’ouvrir sur le monde. Départ
pour l’Orient avec un extrait des Mille et une
nuits. Il s’agit d’un recueil de contes anciens
dont les premières origines perses remontent
au VIIIe siècle. Aladin ou la Lampe
merveilleuse est un conte traditionnel
arabo-perse qui ne figure pas dans les
manuscrits les plus anciens du recueil.
Néanmoins il y a été associé dès le début
du 18e siècle avec la première traduction
française du recueil par Antoine Galland qui
l'augmente de plusieurs contes.
Ici le personnage d’Aladin est installé
devant ses trésors et la lampe magique sous
un dais de tissus. Le génie veille sur lui.
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Les frères allemands mettent en scène
une princesse capricieuse qui voudrait
bien se débarrasser de la compagnie
encombrante d’une grenouille, qui l’a
pourtant aidée à récupérer sa balle
en or au fond d’un puits…
Pour représenter ce conte, un
personnage de princesse vêtue d’une
magnifique robe fait face à une
grenouille qui l’attend devant une
table de jeux.
En arrière plan sont diffusés des extraits
du film en ombres chinoises The Frog
Prince de Lotte Reiniger datant de
1954.

