


Durée du spectacle : 50 minutes

 RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
Le spectacle commence par la dernière partie du conte. 
Blanche Neige se tient,  immobile dans l’encadré du castelet,   tableau intemporel,  
derrière un rideau de tulle blanc. 

Sur le côté un nain veille, et surveille l’entrée du public. Le prince entre en même temps que le 
public.  Perdu,  il   demander  son  chemin au petit  homme,  découvre la  princesse  endormie et  
demande  qu’on  lui  raconte  son  histoire.  Le  conte  alors  prend  vie,  devant  les  yeux  des 
spectateurs. 
Reprenant le conte originel, l’histoire va alors s’égarer dans le bois où la petite est abandonnée 
par le chasseur. Là,  des rencontres  vont l’aider à grandir, à apprivoiser ses peurs, à comprendre 
qu’elle est unique au milieu d’un tout auquel elle est reliée et ainsi trouver sa légitimité d’être. 
Puis elle arrive à la chaumière des nains, petits personnages farceurs et bienveillants. Malgré leur  
attention,  la  pomme  empoisonnée  de  la  sorcière  finira  par  faire  tomber  l’enfant  dans  un  « 
sommeil chrysalide » d’où elle s’éveillera femme et rencontrera l’amour. 
Elle pourra enfin affronter celle qui ne voulait pas qu’elle grandisse. 

Les Personnages 
Blanche Neige : Jouée par une comédienne 
Reine mère : jouée par une comédienne en Ombre 
Reine : jouée par une comédienne 

La reine grimée en sorcière : comédienne masquée 
Le miroir : objet animé porté 
Le chasseur : comédien masqué 
Le Prince : joué par un comédien 
Les nains : marionnettes 
L’araignée Arocrate : 1 comédien masque porté 
Le cerf : comédien masque porté 

NOTE D'INTENTION 
En partant du conte…un chemin initiatique. 
Librement  inspiré  du  conte  des  frères  Grimm,  nous  avons  conservé  la  portée 
universelle du conte ainsi que son merveilleux. 

Nous avons voulu mettre l’accent dans cette histoire, sur la difficulté de l’enfant se trouvant face 
à un adulte qui  lui  interdit de grandir, et sur  le chemin initiatique  qu’il  va devoir suivre pour 
devenir grand. 
Reprenant la version des frères Grimm, dans sa structure (la mère qui désire un enfant, sa mort, 
la nouvelle reine jalouse, le chasseur qui finalement épargnera la fillette, le refuge des 7 nains, la 
pomme, l’arrivée du prince, le réveil de Blanche Neige, femme cette fois et l’union), nous avons 
choisi d’ouvrir un large volet, comme une parenthèse enchantée, sur le passage où l’enfant fuit  
et se perd dans la forêt. Traversant les 7 montagnes, elle rencontre divers personnages issus d’un 
monde imaginaire féérique qui vont l’aider à apprivoiser ses peurs et à grandir.

LA MUSIQUE
La bande son suivra le spectacle d’une façon très présente, créant les univers. 
Des nappes de sons de forêt, de nuit, d’orages, sons musicaux illustrent les actions. 
Conjointement, des airs de Kalimba (instruments en bois avec des lames de métal)  

seront joués  en « live » par divers personnages . Ces airs récurrents, porteurs de sens, amènent 
féérie et mystère. 



L'équipe artistique

Béatrice Bonnaudeau, adaptation, jeu et direction artistique 

 Comédienne issue de plusieurs influences théâtrales : Université Paris 
VIII (C Buchvald) TGP de Saint-Denis (A. Caubet, JC Fall), Ateliers de 
Chaillot, Acting International).

 Elle crée la compagnie Mascarade en 2005. Elle y adapte plusieurs 
spectacles tout public et jeune public. Elle joue actuellement dans les 3 
spectacles en tournée de la compagnie (Le Tour du Monde en 80 Jours, 
la Madelon et le Troufion et Blanche Neige et le Bois des sortilèges).

En parallèle, elle travaille avec d’autres compagnies et joue 
notamment Claire dans Les Bonnes (J. Genet), Lysistrata dans Lysistrata (Aristophane) ou 
manipule des marionnettes dans « Pas si bêtes » d’après les fables de la fontaine ou dans 
Boucles d’or et les 3 ours.
Chanteuse  depuis 2009 dans les cabarets-théâtre de la troupe Chansons en Barre, elle 
participe actuellement à 3 spectacles en tournée.

Elle est aussi administratrice (DU de Nanterre E. Wallon, C. Blandin-Estournet)  et 
musicienne (Piano, mandoline).
Elle joue, entre autres, la Reine dans Blanche Neige et le Bois des Sortilèges

Loïc Fieffé, mise en scène

Sensible à un théâtre populaire dans lequel il se forme 
en tant que comédien, il fréquente de nombreux univers 
théâtraux et différents festivals en France et à 
l’étranger. 
Fort de son expérience il signe sa première mise en 
scène les Bâtisseurs d’Empire (B. Vian) en 2012. 

Il collabore ensuite sur différents projets en qualité de 
directeur d’acteur et de metteur en scène, tout en 
continuant son activité de comédien. 
Toujours soucieux de la place du spectateur dans son travail, il signe une mise
en scène énergique, précise et généreuse, propre à sa vision du spectacle.

Il est actuellement metteur en scène de trois productions en Ile de France :
Les Femmes Savantes (compagnie les Croqueurs)
Blanche Neige et le Bois des Sortilèges (compagnie Mascarade)
La Fée Sidonie et la Magie du Voyage (Production Fairy Stage)



 

Elle se forme au Conservatoire d'art dramatique du Xème
arr. de Paris et  obtient une licence d'Etudes Théâtrales à l'Université de Paris III.

Depuis 2011 elle travaille en tant que comédienne
avec la compagnie de l'Absinthe sur les créations de W. Mahtallah : "Cendres", 
"Diluvienne, paroles d'encres" et "Merci". 

Elle collabore également avec d'autres compagnies
telles que Le Festin de Saturne pour "La petite histoire" m.e.s par
G. Moreau, la compagnie des Criarts dans "Une
Iphigénie" m.e.s : J.  Louart, la compagnie des
Oiseaux de Nuit dans "ADN" m.e.s : D. Gautreau et  M.  Perret, la compagnie La 
Dude pour "Joie", création collective menée par C. Maniscalco ainsi que la 

compagnie Olibres pour "Détail (détails)", création collective, concept original de M. Conduzorgues.



Quelques photos du spectacle



         

                                                                                                                               
 

                                                                          



LES DATES

Création 21 novembre 2013 à Brou sur chantereine - 77 

Du 24 au 28 février 2014, 6 représentations  à l'Espace Beaujon, Paris 8ème 

Du 14 au 18 avril 2014, 7 représentations  à l'Espace Beaujon, Paris 8ème 

Du 14 mars au 3 mai 15, 17 représentations  à la Comédie Nation Paris 11ème 

du 7  au 28  février 16 8 représentations  au Théâtre Pixel  Paris 18ème 

26 avril 16 2 représentations  au Théâtre Petit Naldini ville de Levallois-Perret 
92

Prochainement :

Du 5 nov 2016 au 4 janvier 2017 27 représentations à La folie Théâtre Paris-11

vendredi 16 décembre 2016  : 3 représentations scolaires à la salle des fêtes 
de Montesson 78360 

samedi 4 mars  2017 à 16h : 1 représentation à Maison de Quartier des Hauts 
d’Issy-les-Moulineaux 92130



FICHE TECHNIQUE

Blanche Neige et le bois des Sortilèges

Espace scénique minimum   : Ouverture : 6m, profondeur  3,50 m hauteur 
2.50m

Lumière : 20 PC 2KW + 3 découpes 1KW

Son : La Salle doit être sonorisée Branchement : jack 3.50 – Lecteur CD 
autocue

Décor du spectacle     :   En fond : rideau de 2mx4m + 2 pendrillons à jardin et 
cour
En façade : 3 panneaux de 2x1.20m sur roulettes  (Fournis par la compagnie)

Personnes déplacées   : 3 artistes + 1 régisseur

Temps de montage     installation : 6h (montage + technique + filage)

Temps de démontage : 30 minutes

Devis  du spectacle sur demande à adresser à
mathieu@brassierdiffusion.com

06 23 96 86 18

Compagnie Mascarade 
Béatrice Bonnaudeau  directrice artistique 

3 rue du 8 mai 45   93260 Les Lilas
Siret : 51815337400021 code APE : 9001Z

Licence : 2-1067929

Site : http://www.compagnie-mascarade.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/cie.mascarade/?fref=ts
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