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INFORMATIONS PRATIQUES
QUAND				Du 4 au 31 décembre 2018
OÙ						Au Petit Théâtre de Lausanne
POUR QUI

Tout public, dès 7 ans

PAR QUI

Texte et mise en scène Michel Voïta

DURÉE

1h environ

TARIF ÉCOLES*			

12 francs par élève + 1 accompagnant-e
par classe invité-e. Il est aussi possible 		
d’assister à des représentations publiques.
Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève
et chaque 11e place est offerte.

TRANSPORT

Les écoles publiques hors Lausanne peuvent
demander le remboursement des frais
de transport auprès du théâtre pour autant
que la commune dont dépend l’établissement
scolaire ne les prenne pas en charge.

INSCRIPTIONS*

Les inscriptions se font via notre site internet
rubrique Écoles ou au 021 323 62 13. Elles
sont prises en compte par ordre de réception.

DOSSIERS
D’ACCOMPAGNEMENT

Le présent dossier est téléchargeable 		
depuis notre site internet rubrique Écoles , ainsi
que les dossiers des autres spectacles de la
saison.

CONTACT

Le Petit Théâtre
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et des Quartiers
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LE SPECTACLE EN UN COUP D’ŒIL
Après Et Thésée devint roi et Zippo, Michel Voïta revient au Petit Théâtre
pour revisiter le célèbre conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont dont
il signe l’adaptation et la mise en scène.
«Il s’agit d’abord et exclusivement d’un spectacle. En l’occurrence, un spectacle
distrayant, vif, coloré, avec rebondissements et surprises visuelles, humour, suspense,
méchantes sœurs dangereuses à souhait, grands sentiments et, bien entendu, fin
heureuse : Belle épousera sa Bête qui se transformera en beau prince, les méchantes
sœurs seront punies (pas trop mais assez quand même), tout est bien qui finit bien
comme dans tout bon conte qui se respecte.
Mais je crois aussi que l’assise secrète de cette création, son sens souterrain, est
tendu vers l’utopie d’un monde tel que nous pouvons le souhaiter. Avec comme
ambition de donner aux enfants ll’image d’une relation où le couple ne peut se créer
qu’avec deux individus égaux dans leur différence.

Photo de répétition © Philippe Pache

C’est sur ce sens fondamental que le spectacle puisera sa nécessité, c’est alors aussi
qu’il saura vraiment se tourner vers ceux à qui il s’adresse, même si - au premier
regard - il sera paré de tous les atours d’un spectacle féérique.»
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PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de
niveaux de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun.
Le présent dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont
suggérées pour préparer ou approfondir votre venue chez nous. Mais le
spectacle s’apprécie également en lui-même sans préparation nécessaire.
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Ce dossier est destiné aux enseignants, les «fiches élèves» identifiables
par une pastille rose sont imprimables sur notre site (Rubrique Ecoles /
document pédagogiques), et permettent ainsi d’être utilisées directement
par les élèves.
Les activités proposées se déclinent en deux catégories : avant et après le
spectacle.
AVANT VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Questions introductives autour du titre du spectacle

1 Connaissez-vous l’histoire de La Belle et la Bête ? Avez-vous vu le livre ? Vu le
dessin animé de Disney ? Vu un film ? Chaque enfant peut apporter un livre du conte
de La Belle et la Bête - ou allez à la bibliothèque - puis amusez-vous à confronter les
différentes versions et à dresser la liste des différences.
2 Comment s’appelle l’auteure de La Belle et la Bête ? (voir encadré ci-dessous).
Ce conte a été repris par plusieurs personnes : des auteurs, des réalisateurs de
films ou de dessins animés. Au Petit Théâtre, c’est Michel Voïta qui a réécrit le conte
pour l’adapter au théâtre sous forme de dialogues. C’est aussi lui qui fait la mise en
scène du spectacle.
3 Observez l’affiche du spectacle. Quels éléments du conte retrouvez-vous ?
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, née le 26 avril
1711 et morte le 8 septembre 1780, a écrit environ
soixante-dix volumes de contes pour enfants (dont La
Belle et la Bête) devenus des classiques de la littérature
d’enfance et de jeunesse. Elle est considérée comme
l’un des premiers auteurs de ce genre.
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Crée ton affiche

1 À ton tour, imagine une affiche pour La Belle et la Bête en représentant un ou deux
éléments du conte qui te paraissent importants.
Les informations suivantes doivent figurer sur l’affiche : le titre, les dates, le lieu de la
représentation, le nom de la personne qui met en scène, éventuellement les noms des
comédiens (tu es libre d’inventer ces éléments).
En ce qui concerne l’illustration, choisis la technique que tu préfères : dessin, collage,
peinture, photo...
2 Organisez une exposition des vos affiches en classe et envoyez-nous des photos !
Le début de l’histoire...
Dans le conte:

Dans le spectacle:

Il y avait une fois un marchand, qui était
extrêmement riche. Il avait six enfants,
trois garçons et trois filles ; et comme
ce marchand était un homme d’esprit, il
n’épargna rien pour l’éducation de ses
enfants.

ACTE 1.
SCÈNE 1
Dans une pauvre masure, à la campagne. Bruits de
la ferme. Belle, finit de préparer le petit déjeuner.

Ses filles étaient très belles ; mais la
cadette surtout se faisait admirer, et on
ne l’appelait, quand elle était petite, que
la belle enfant ; en sorte que le nom lui en
resta : ce qui donna beaucoup de jalousie
à ses soeurs.
Les deux aînées avaient beaucoup
d’orgueil, parce qu’elles étaient riches ;
elles faisaient les dames, et ne voulaient
pas recevoir les visites des autres filles
de marchands ; il leur fallait des gens de
qualité pour leur compagnie. Elles allaient
tous les jours au bal, à la comédie, à la
promenade, et se moquaient de leur
cadette [... ]
Tout d’un coup, le marchand perdit son
bien, et il ne lui resta qu’une petite maison
de campagne, bien loin de la ville. Il dit
en pleurant à ses enfants, qu’il fallait aller
demeurer dans cette maison, et qu’en
travaillant comme des paysans, ils y
pourraient vivre.

Belle: (à un papillon de lumière qui volette autour
d’elle) Qu’est-ce que tu en penses ? Il ne manque
pas quelque chose…? Tu ne me réponds pas ?
(riant) Ne fais donc pas cette tête, il n’est pas si tôt !
Entrée de sa sœur ainée Christine encore chiffonnée
de sommeil et qui s’attable en grognant :
Christine : Et le café ? Il n’y a pas de café?!?
Belle : (riant) Ha oui, voilà… Le café, bien sûr ! Papa
a dû partir très tôt ce matin et je l’avais remis sur le
poêle. Je savais bien qu’il manquait quelque chose…
Belle : (croisant sa deuxième sœur qui émerge à son
tour) Bonjour, Sylvaine, Tu vas bien ?
Sylvaine : (rageuse) Non !! Il y a un clou qui dépasse
de la porte du couloir. Regarde… c’était ma dernière
robe encore à peu près intacte ! Ho non !!!
Cette fois, elle est tout à fait déchirée…
J’en ai marre, marre, marre !!!!
Marre de la campagne, marre de cette épouvantable
cabane qu’on appelle maison, marre de notre
pauvreté, marre de notre misère !
J’aimerais tellement revenir à ma vie d’avant !
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Questions autour du début de l’histoire dans le conte et dans le spectacle :

1 Lisez à voix haute (et à plusieurs voix) le début de l’histoire dans les deux versions :
le conte d’origine et le spectacle.
2 Quelles sont les différences de formes que vous pouvez noter entre ces deux
textes ? Quelle est la différence fondamentale entre un récit et un texte de théâtre ?
4 Quels sont les éléments de l’histoire que vous retrouvez dans les deux extraits ?
5 Quels détails présents dans le texte de théâtre ne figurent pas dans le conte ?

Frères et sœurs dans les contes

1 Combien d’enfants y a-t-il dans la famille de Belle dans le conte d’origine ?

Pour plus de simplicité, dans le spectacle que vous allez voir, Michel Voïta a décidé
que Belle n’aurait que 2 sœurs (Christine et Sylvaine). Soyez attentifs à la relation
entre Belle et ses sœurs lorsque vous viendrez voir le spectacle.
2 Parmi les contes ci-dessous, comment définiriez-vous la relation qui lie les frères
et les sœurs entre eux ? Exprime-t-elle de la solidarité ou, au contraire, plutôt une
rivalité ou de la jalousie ?
- Cendrillon (Perrault ou Grimm)
- Le Petit Poucet (Grimm)
- Le Chat Botté (Perrault)
- Hansel et Gretel (Grimm)
- L’Eau de la vie (Grimm ou Olivier Py)
- Petite Sœur (Pierre Gripari)
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APRÈS VOTRE VENUE AU THÉÂTRE
Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de
s’exprimer à propos du spectacle, collectivement d’abord – dans un
échange d’impressions, de commentaires ou de questions suggérées (voir
ci-dessous) – ou par le jeu (p.9).
Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe
les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre les uns
aux autres sans imposer de réponse « unique ». La réponse la plus appropriée à
certaines interrogations est parfois elle-même une question...

Voici des pistes pour lancer la discussion
de ce temps d’échange « en vrac » :
Je me souviens de…
J’ai bien aimé quand / parce que...
J’ai été surpris par /parce que...
J’ai eu peur quand /parce que...
J’ai ri quand / parce que..
Je n’ai pas compris pourquoi…
J’ai moins aimé quand / parce que...
J’ai trouvé super parce que...

Proposition de questions autour du spectacle
1 Comment pourriez-vous résumer le spectacle en quelques phrases?
2 Qui sont les différents personnages ?
3 Comment est représentée la Bête ? Pourquoi ?
4 Comment est représentée la fée ? Quel est son rôle ?
5 Quelle est la punition infligée aux sœurs ?
6 Comment se termine le spectacle ?
7 Que pensez-vous de l’attitude de la Bête vis-à-vis de Belle ?
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Jeu sur les personnages
Voici des adjectifs, extraits du conte, qui caractérisent les différents personnages.
Soulignez en bleu les adjectifs désignant la Belle, en rouge ceux de la Bête et en
vert ceux des deux sœurs (les adjectifs ont tous été mis au féminin pour plus de
simplicité, certains peuvent concerner plusieurs personnages).
travailleuse

jalouse

puissante
amoureuse

orgueilleuse

horrible

ennuyeuse

magnifique
monstrueuse

patiente

gourmande

admirable

colérique

laide

chagrinée

douce

compatissante

gentille

superficielle

courageuse
moqueuse

paresseuse

bonne

égoïste

prétentieuse

honnête

amoureuse
hypocrite

Un extrait à apprendre par cœur
Scène 6
Le père, hagard, à moitié dépenaillé, une rose à la main sort de la façade du
palais et se précipite dans l’espace de la maison.
Le père : Mes filles, mes filles, à moi !
Belle : Papa ! Papa ! Papa ! Tu es sauvé ! Tu as pu traverser la tempête…
Sœurs : Où sont les robes ? Et les crèmes ? Et les rubans ?
Belle : Pourquoi tu pleures ?
Sœurs : Où sont les bijoux ? On t’avait fait une liste, tu n’as rien ramené?
Belle : Pourquoi tu pleures ?
Père : Mes filles, c’est la dernière fois que vous me voyez vivant.
(il s’effondre, elle l’entourent)
Christine : Quoi ?!?! Mais pourquoi ?
Belle : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Sylvaine : Même pas un tout petit mascara ?
Belle : Pourquoi tu pleures ?
Christine : Raconte, mais raconte !!!
Père : Je dois mourir. Amenez-moi du vin. Vite !

riche
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Jeu théâtral en classe
1 Demandez aux élèves de se répartir en petits groupes de 5 et d’apprendre par
cœur le dialogue proposé page précédente (fiche élève numéro 2). Parmi les élèves,
désignez un-e metteur-e en scène, puis répartissez les rôles : les 2 sœurs, Belle,
le père. Délimitez un espace de jeu dans la classe dans lequel figure le palais et la
maison.
2 Proposez-leur de jouer cet extrait en s’aidant des indications données par les
didascalies*. L’élève qui joue le metteur en scène peut donner des conseils aux
comédiens concernant le sens à donner aux phrases et aux émotions à transmettre,
les façons d’exprimer le décalage entre ce qui préoccupe chacun des personnages
(également par les mouvements ou l’occupation de l’espace...). Puis inversez les
rôles.
* Indication scénique écrite par l’auteur complétant le dialogue mais n’en faisant pas partie.

Une image de répétition

Photo de répétition © Philippe Pache

Les comédien-nes répètent d’abord sans costume ni décor. Ici, de gauche à droite :
Stéphanie Schneider (Belle), Jean-Luc Borgeat (le père), Yasmina Remil et Diana
Fontannaz (les sœurs).
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La conception des costumes
Tu as pu observer les différents costumes portés par les personnages du spectacle ainsi
que les changements de robe très rapides effectués par Belle. Tout ceci est le fruit du travail
de la costumière, Scilla Ilardo, qui a imaginé ces costumes en lien avec le metteur en scène,
Michel Voïta, et la scénographe (celle qui a inventé le décor) Fanny Courvoisier. À partir
de documents et de recherches diverses, Scilla a réalisé des croquis et des maquettes
avant la fabrication définitive. Elle a dû aussi inventer des systèmes très ingénieux pour
permettre des changements rapides de robes et créer ainsi un effet magique.

Croquis pour la tenue «campagnarde» de Belle

Belle dans une robe
offerte par la Bête

Base pour la robe de mariée

1 Après avoir lu le texte ci-dessus, essaies de compléter les phrases suivantes :
La personne qui imagine les vêtements que portent les personnages est une
__________________.
La scénographie est l’art de concevoir les _________ d’un spectacle.
Le metteur en scène de La Belle et la Bête s’appelle ____________ ___________ .
Un petit dessin qui permet de donner une idée du costume que l’on souhaite
ensuite réaliser est un _______________ .
2 À tes crayons ! Choisis un des personnages du spectacle et essaie de le
dessiner en insistant sur la représentation de son costume. Ton enseignant-e
peut t’aider en te montrant des photos du spectacle (en ligne sur le site du Petit
Théâtre à partir du 5 décembre).
3 À ton avis, comment Belle fait-elle pour changer de robes si rapidement ?
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EN SAVOIR PLUS...
NOTES D’INTENTION DE MICHEL VOÏTA
« Selon Bruno Bettelheim dans son livre : Psychanalyse des contes de fées, les deux
figures antagonistes de la représentation du désir masculin sur le féminin sont d’une
part Barbe bleue, archétype de la sauvagerie et de la prédation du masculin sur le
féminin et à son opposé parfait, la Bête. Dans le conte La Belle et la Bête, la figure
masculine n’est qu’amour et respect pour la figure féminine de Belle et ce, malgré
l’apparence momentanément terrifiante de la Bête.
Et effet, non seulement la Bête ne va pas dévorer Belle lorsqu’elle va venir s’offrir à
la Bête en remplacement de son père, mais la Bête va lui offrir au quotidien tout ce
qu’elle désire, livres, musique, robes, jardins. La seule chose que la Bête demande,
c’est qu’ils prennent ensemble le repas du soir, repas qu’il termine invariablement par
cette demande : voulez-vous m’épouser ? Chaque fois, Belle qui ne sait pas mentir,
va lui opposer un refus, chaque fois la Bête va hurler de douleur et de frustration
mais jamais il ne profitera de sa position pour contraindre en quelque manière Belle.
La Bête ne veut pas une victime il veut une égale, libre de son choix. Ici le masculin,
même sous une forme effrayante, respecte le féminin.
Je suis de cette génération masculine qui, poussé par les féministes, aura tenté
de rompre avec le modèle patriarcal de nos pères et de tous leurs ancêtres. Nous
progressons, lentement, mais je l’espère sûrement, vers une égalité respectueuse.
Vaste chantier qui n’est, et de très loin, pas terminé. À vrai dire, nous sommes même
au début de ce fragile processus. Le modèle ancien résiste, se cache, trouve ses
niches de survie, n’a pas abandonné l’espoir de revenir triomphant. .»

© Jérémie Voïta

Michel Voïta obtient un diplôme de comédien en 1980 à l’École
du Théâtre national de Strasbourg. Depuis il joue tant en France
qu’en Suisse, au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a travaillé
avec des metteurs en scène comme André Steiger, Claude Stratz,
Michel Soutter, Michel Dumoulin, Patrice Kerbrat, Michel Kullman,
Roger Planchon, Gildas Bourdet, Philippe Mentha, Simone
Audemars, Philippe Sireuil. Il a également réalisé plusieurs mises
en scène. Par ailleurs, il se produit aussi seul sur scène comme
récemment dans Proust-Dire Combray et Camus-Dire Noces en
Suisse, à Bruxelles et à Paris.
Il écrit ou co-écrit quatre textes qu’il met en scène : Comment ça
va Zassetski ? Et Thésée devint roi, Zippo (au Petit Théâtre) et en
janvier 2018 L’Iliade, le Choix d’Achille au TKM, à Lausanne. Il fut
en 2014 lauréat du prix culturel vaudois pour le Théâtre.
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QUI FAIT QUOI ?
LA DISTRIBUTION
Texte et mise en scène Michel Voïta
D’après le conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont
Jeu Simon Bonvin, Jean-Luc Borgeat, Diana Fontannaz, Yasmina Remil et
Stéphanie Schneider
Scénographie Fanny Courvoisier
Création lumière Hervé Audibert
Costumes Scilla Ilardo
Couture Doris Amstutz
Direction technique Philippe Botteau
Machinerie et construction Cédric Rauber
Volumes et peinture Noëlle Choquard
Peinture Rosalie Vasey
Effets sonores et régies Guillaume Gex
Réalisation électrique Luc-Étienne Gersbach
Stagiaire construction Pauline Fries

Création - Coproduction
Théâtre Adélie 2, Le Petit Théâtre de Lausanne

Soutiens
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie
Romande, Fondation Sandoz, Fondation
Leenaards, Pour-cent culturel Migros, Fondation
suisse des artistes interprètes, Casino Barrière
Montreux

Le Petit Théâtre de Lausanne • Place de la Cathédrale 12
1006 Lausanne • 021 323 62 13 • www.lepetittheatre.ch

