






















Il était une fois...
... un roi, une reine et leur fille.
Ils étaient beaux, riches et heureux mais un jour la reine 
tomba malade. Avant de mourir, elle fit promettre au roi 
que s’il voulait se remarier, il ne devrait choisir (terrible 
promesse) qu’une femme encore plus belle qu’elle. Le 
roi jura, le temps passa. Quand il décida de se remarier, 
il réalisa que la seule personne capable de rivaliser 
avec la beauté de la reine n’était autre que sa propre 
fille, et il la demanda illico en mariage.
À mi-chemin entre le théâtre et la comédie musicale, 
rythmée par les chansons de Michel Legrand dans le 
film culte de Jacques Demy, cette adaptation du conte 
de Perrault réunit les ingrédients qui font le succès des 
contes populaires.

Sur scène beaucoup de surprises et d’invention : chan-
sons, projections vidéos, magie, humour, amour et 
émotions... Un mélange original, drôle et profond à 
l’image du conte, dont on ressort chargé de joie de 
vivre.

« Il  plane sur le plateau une atmosphère féérique, beau-
coup d’humour et de poésie ». LA PROVENCE

« Cette version fidèlement libre devrait faire rêver la nou-
velle génération ». 20 MINUTES

MARDI 13 DÉCEMBRE 2011
20H30

SÉLECTION FESTIVAL OFF D’AVIGNON

TH
ÉÂ

TR
E 

M
US

IC
A

L 
V
IS

U
EL

 E
T 

FA
M

IL
IA

L

Voir leur site internet : 
www.theatre-3hangars.fr

CIE DES 3 HANGARS 
Mise en scène
Caroline Ruiz
Avec 
Julien Asselin, Christine Gaya, 
Jean-Louis Kamoun, Cathy Ruiz
Création lumière, scénographie 
Franck Bourgeois
Décor
Jean-Marc Druais
Costumes
Inès Martini Plançon
La peau de l’âne
Cécile Besson
Conseiller musical
Laurent Bernard
Vidéo
Olivier Durand

Coproduction :
Théâtre des 3 Hangars, 

Théâtre du Jeu de Paume, 
Scène Conventionnée (Aix), 

Théâtre Armand 
et Ville de Salon-de-Provence,

Un Pied en Coulisses (Marseille)

Voir aussi une vidéo sur www.dailymotion.com/video/xbclzs_peau-d-ane_creation

50 avenue de Lorraine  - 57190 Florange
03 82 59 17 99
lapasserelle@mairie-florange.fr
www.passerelle-florange.fr
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Entre théâtre, 
magie et comé-

die musicale, c’est 
surtout à une version 

de Peau d’âne poétique 
que nous convie le Théâtre 

des 3 hangars. « Notre marque 
de fabrique est de travailler sur le 
thème de la famille, à travers les 
contes », explique Caroline RUIZ, 
metteur en scène de ce collec-
tif, soutenu par le Théâtre du Jeu 
de Paume, à Aix-en-Provence. 
L’originalité de cette Peau d’âne 
réside surtout dans l’association 
réussie de différents domaines 
artistiques pour raconter l’histoire 
bien connue de cette princesse 
cherchant à tout prix à échapper 
au mariage incestueux avec son 

père. « Pour la première partie, 
dans le château du roi, nous 

avons effectué un montage 
des versions en prose 

et en vers de Charles 
PERRAULT, mais 

aussi du texte 
d’un auteur 

italien du 

xvie siècle Giambattista BAsiLE, avec 
quelques clins d’œil au film, détaille 
Caroline RUIZ. Nous avions vrai-
ment envie que les enfants puissent 
entendre les vers de PERRAULT. Pour 
la seconde partie du conte, quand 
Peau d’âne s’enfuit du château, nous 
avons un peu pris nos distances 
avec le texte, en gardant la trame, 
mais en choisissant de la faire se 
réfugier dans un cabaret de magi-
ciens, plutôt que dans une ferme. 
On a par contre gardé sa “dégringo-
lade“ sociale. Ces deux parties sont 
bien distinctes, avec entre les deux, 
le voyage de Peau d’âne ». Tout au 
long du spectacle, c’est Cathy RUIZ 
qui incarne la jeune princesse Peau 
d’âne, tandis que les trois autres 
comédiens, Christine GAYA, Julien 
ASSELIN et Jean-Louis KAMOUN, 
jouent les narrateurs et tous les 
autres personnages de l’histoire 
(roi, prince, marraine, le couple de 
magiciens…). L’inventivité pour 
les décors et les costumes ajoute 
encore à la poésie du conte. D’un 
espace assez pur et sobre, créé par 
l’immense tissu de soie blanche 
figurant tour à tour la chambre 
de Peau d’âne, son lit, ses robes 
merveilleuses avec des projec-
tions vidéos, le plateau bascule 
dans l’univers du cabaret, dans 
des tons de rouge, installant les 
personnages dans une folie douce 
avec tours de magie et langage 
plus populaire. « On oscille entre 
une certaine magie poétique et la 
magie de cabaret. » C’est cet aspect 
très visuel, à l’humour très pré-
sent, qui rend ce spectacle musi-
cal attachant et ce, pour toute 
la famille, grâce à ses différentes 
lectures. « Notre plaisir d’artistes 
ou de metteur en scène, insiste 
Caroline RUIZ, est d’arriver à par-
ler aux enfants et aux adultes dans 
un même spectacle. Ce sont des 
êtres intelligents qu’il ne faut pas 
infantiliser, en abaissant le niveau 

Merveilleuse Peau d’âne
« Une adaptation fidèlement libre » de Peau d’âne : le Théâtre des 3 hangars revisite le conte de Charles Perrault 

avec inventivité et humour, le tout rythmé par les chansons du film culte de Jaques Demy. 
Une féerie, à savourer en famille juste avant Noël !
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MERCREDI
7 décembre

Théâtre

Le suicidé
Voir le 6 décembre.

Trop tard, madame 
Placard !
Voir le 2 décembre.

Musique classique

La Chambre 
philharmonique
Direction Emmanuel Krivine. Avec 
Olga Peretyatko, soprano. Œuvres 
de Schumann, Verdi, Bellini et 
Donizetti. 19h30. De 33 à 36€. 

MC2 - Auditorium
4, rue Paul-Claudel 
Grenoble - 04 76 00 79 00

Viva Italia
Avec l’Orchestre régional du 
Dauphiné et la Chorale Gratiana. 
Œuvres de Verdi.
Les 7 et 8 décembre.
Mer, jeu 20h30. De 10 à 20€. 

Salle Olivier Messiaen
1, rue du Vieux-Temple 
Grenoble - 04 76 52 27 47

Chant choral

Chorale Gratiana et 
l’Orchestre régional 
du Dauphiné
«Viva Verdi». Œuvres de Verdi.
Les 7 et 8 décembre.
Mer, jeu 20h30. De 10 à 20€. 

Salle Olivier Messiaen
1, rue du Vieux-Temple 
Grenoble - 04 76 52 27 47

Chanson

Stéphany Luys
Avec en 1re partie, Lamuzgueul.
20h30. De 8 à 10€. 

L’Ampérage
163, cours Berriat 
Grenoble - 04 76 96 55 88

Les mercredis dans 
l’espace
19h : apéritif acceuil ; 19h30 : 
concert avec la Quintette In 
cognito ; 20h15 : concert avec 
Laurent Courtois.
19h. De 5 à 10€. 

Espace Benoît Bertet
Gières - 07 86 03 87 68

Zaz
20h. De 29 à 36€. 

Halle Tony Garnier
20, place Mérieux 
Lyon 7e - 04 72 76 85 85

Pop, rock

Shinda’n’Tuan
18h. 

Bibliothèque Centre-ville
10, rue de la République 
Grenoble - 04 76 54 57 97

Danse

Le Boléro
Par les solistes et le corps de ballet 
des Saisons russes de Moscou. 
Musique de Maurice Ravel.
20h30. De 43 à 49€. 

Le Grand Angle
Voiron - 04 76 65 64 64

de langage ou le discours. Cela 
nous épate toujours de constater 
combien les enfants comprennent 
tout. ils sont totalement en empa-
thie avec la comédienne qui joue 
Peau d’âne, alors que ce n’est pas 
elle qui apporte la drôlerie au spec-
tacle. L’intérêt des contes est qu’ils 
véhiculent des choses très fortes, 
parfois très dures, voire cruelles, 
contrairement par exemple à ce 
que l’on peut connaître à travers 
Walt Disney, où toute une partie de 
la dureté est enlevée. Nous traitons 
le côté noir des contes, en y appor-
tant beaucoup de légèreté et d’hu-
mour ». Une légèreté également 
due aux chansons du film, qui 
ponctuent le spectacle : « En vérité, 
tout est parti du film de Jacques 
DEMY, qu’une grande partie de 
l’équipe connaissait et aimait énor-
mément, souligne la metteur en 
scène. On lui rend en quelque sorte 
hommage en interprétant quatre 
chansons du film : la chanson de 
Peau d’âne Amour, amour, la chan-
son de la marraine, la chanson du 
gâteau et la chanson du prince et 
de la princesse. C’était d’ailleurs un 
gros travail pour les comédiens, 
car les chants de Michel LEGRAND 
sont extrêmement durs à interpré-
ter. Pour la partie du cabaret, ils 
ont également appris à réaliser 
quelques tours de magie ». Sans en 
dévoiler plus, beaucoup d’autres 
surprises inventives ponctuent ce 
conte, forcément merveilleux.

Caroline Fouché

PEAU D’ÂNE
Samedi 10 décembre, à 17 h, au Théâtre  
en Rond, 6, rue François-Gerin, 
à Sassenage. 04 76 27 85 30. 
De 13 à 15 €. Dès 6 ans.

Vendredi 16 décembre, à 18 h 30, et samedi 
17 décembre, à 20 h 30, à l’espace Paul 
Jargot, rue François-Mitterrand, 
à Crolles. 04 76 04 09 95.  
De 6 à 11 €. Dès 6 ans.

Locations, réservations Voiron :  
Grand Angle 04 76 65 64 64. 
www.le-grand-angle.fr
Billetel, Ticketnet

SEMIANYKI
Clowns russes

Vendredi 16 et samedi 17 
décembre à 20h

Théâtre burlesque.

À voir en famille !

Octopus
Mise en scène et chorégraphie 
Philippe Decouflé. Par la Cie 
DCA.
Les 7, 8 et 9 décembre.
Mer 20h30. Jeu, ven 19h30. 29€. 

Espace Malraux
67, place François-Mitterrand 
Chambéry - 04 79 85 55 43

Jeune public

Atelier Interdit aux 
parents !
«Marie Curie et la radioactivité».
13h30/15h. 1,50€. Dès 7 ans. 

Musée de la Chimie
100, montée de la Creuse 
Jarrie - 04 76 68 82 18

Cendrillon
Théâtre, piano et chant. D’après le 
conte de Perrault. Chant de Jules 
Massenet. Œuvre de Debussy. 
Avec Blandine Griot et Élise 
Moussion.
16h. 6€. 

Centre culturel Le Belvédère
214, route d’Uriage 
St-Martin-d’Uriage 
04 76 89 10 27

Cinématelier
Atelier pédagogique et créatif 
autour du cinéma. Cycle 1 : Jean-
François Laguioni, réalisateur 
français de film d’animation.
9h30/12h. 4,60€. De 7 à 11 ans. 

Mon Ciné
10, avenue Ambroise-Croizat 
St-Martin-d’Hères 
04 76 44 60 11

Cœur de cuillère
Théâtre d’objets. Par le Théâtre Mu.
Les 7 et 9 décembre.
Mer 15h. Ven 18h30. 
Dès 3 ans. 

L’Autre Rive
27, rue Victor-Hugo 
Eybens 
04 76 24 22 32

De pierre et de plume
Parcours ludique à la découverte 
des oiseaux exotiques et 
légendaires des mosaïques de 
Syrie.
Jusqu’au 25 janvier 2012.
Mer 15h (sf les 11, 18 janvier).  
De 7 à 12 ans. 

Musée gallo-romain
Route départementale 502 
St-Romain-en-Gal 
04 74 53 74 01

Dora l’exploratrice
14h, 17h. Dès 3 ans. 

Summum
Rue Henri-Barbusse 
Grenoble 
08 92 68 36 22

Ficelles
Théâtre d’objets. 
De Valéry Joyeux et Vincent 
Raoult. 
Mise en scène Véronique Dumont. 
Par la compagnie Les pieds dans 
le vent.
18h30. De 6 à 8€. Dès 3 ans. 

Espace George Sand
Rue des Marronniers 
St-Quentin-Fallavier 
04 74 80 71 85



 
 

Peau d’Ane ou l’immortalité du conte.          
Collège de la Salle. 10h25 
 
 
La compagnie Hangar Palace nous fait le plaisir de revenir au conte original de 
Perrault pour son spectacle Peau d’Ane ! Et c’est un régal : en reprenant dans sa 
version authentique l’histoire parfois mal connue de la princesse que son père voulait 
épouser, elle crée un spectacle enchanteur. Enchanteur pour les yeux : la chambre 
immaculée de Peau d’Ane est faite de voiles blancs, l’univers cabaret en deuxième 
partie nous plonge dans un rouge diabolique et déjanté ; les robes couleur du temps, 
de la lune ou du soleil confèrent au spectacle une grande richesse visuelle. 
Enchanteur pour les oreilles : en ponctuant la narration des chansons que Michel 
Legrand a écrites pour le film de Jacques Demy (ce sont les acteurs qui chantent), la 
metteuse en scène Caroline Ruiz leur rend hommage et donne au conte une vraie 
dimension onirique. Enchanteur pour l’effroi : en évitant soigneusement la niaiserie, 
le conte nous est présenté avec le zeste appréciable de cynisme qu’il comporte. Le 
danger de l’inceste qui pèse sur la princesse inconsciente, ou des forains inquiétants 
qui la découpent dans une boîte lors d’un tour de magie nous donnent froid dans le 
dos. Enchanteur pour l’humour, car le spectacle ne manque pas de prendre de la 
distance par rapport à la tradition, et ce n’est pas sans rire que l’on voit passer une 
fusée sur la robe couleur de lune de Peau d’Ane. Enchanteur enfin, et surtout, pour 
le jeu des acteurs, qui savent à merveille raconter une histoire. Leurs voix, leur ton, 
leur regard, tout concourt à les rendre convaincants. Venez redécouvrir Peau d’Ane 
dans ce spectacle de très grande qualité, qui rend au conte son universalité ! 
 
Arthur Baldensperger (sur internet) 
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