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Pièce de Philip Ridley 

 Editée à L’Ecole des Loisirs 

Traduction Marie Mianovski 

Jeune public et tout public dès 6 ans 

2 comédiens – 55 minutes 

 

 

BANDE-ANNONCE DU SPECTACLE : 

https://www.youtube.com/watch?v=W-

Dru_2diIU&feature=youtu.be  
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AVANT-PROPOS : DU CONTE SOCIAL AU CONTE DE FEE 

Fairy Tale Heart est à la fois pièce sociale et conte de fée, pièce jeune public et fine observation d’un 

milieu de vie, comédie de l’enfance… 

Cette pièce d’une très grande richesse nous propulse dans un univers complexe et puissant, nous 

embarque dans un conte de fée sensible et amuse, beaucoup… 

 

GIDEON 

Ecoute ! Tu dois aller à la recherche du… du Papillon Lumineux et Légendaire de Karamazoo. 

KIRSTY 

Le Papillon Lumineux et Legendaire de Karamazoo ? 

GIDEON 

Ca sonne bien, non ? Et quand tu l’auras trouvé, tu… 

KIRSTY 

Alors, quoi ? 

GIDEON 

Tu auras ce que tu désires ! 
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Kirsty et Gideon se rencontrent. Ils ne se connaissent pas. Ils ont 15 ans. Elle s’est échappée de sa fête 

d’anniversaire. Il a établi ce lieu comme son refuge. Ils vont se rencontrer, partager, préparer un 

spectacle à leur manière magnifier l’hiver et leur environnement en béton pour métamorphoser leur 

vie… Et surtout grandir…  

 

LE PROJET ARTISTIQUE 

Avec cette pièce, je souhaite rompre avec les conventions théâtrales habituelles. 

Nous proposons aux enfants selon la structure d’accueil (le spectacle est 

aussi disponible dans une disposition classique) la possibilité de s’asseoir 

autour des comédiens (dispositif tri-frontal).  

Cette proximité crée un engagement et un partage très fort, un échange 

d’une grande force avec le jeune public. Nous approchons d’un 

théâtre conté. 

C’est aussi une proposition d’adaptation à chaque lieu dans lequel 

nous jouons : une école, une salle polyvalente, un garage, une cave… et 

pourquoi pas un théâtre. 

Ce jeune public, que Gideon et Kirsty mettent en scène à la fin de ce moment fabuleux, accompagne 

par sa présence nos comédiens et leur histoire. Les comédiens prendront en compte sa proximité afin 

de l’attirer dans leur univers : celui de la pièce, puis celui du conte… 

 

Inviter des enfants – et leurs accompagnateurs - à un tel processus, c’est promettre une 

représentation neuve chaque soir. Car ils deviennent acteur de l’atmosphère partagée.  

 

La scénographie est imaginée par une adolescente de l’âge de Kirsty et Gideon. 

Elle a créé les mêmes conditions que Gideon le décor de ce conte de fée à 

partager… Une vaste toile de laine où sont accrochés dessins, souvenirs, 

fantasmes s’étend au-dessus du public et des comédiens. 

L’action se situe dans les années 1990. Pop anglaise (pour le conte social) et 

opéra (pour le conte de fée) s’y côtoient et forment l’univers musical. 

 

Gideon et Kirsty se rencontrent. 

Les comédiens se rencontrent et se cherchent parmi les enfants de nouveau 

chaque soir, laissant ainsi place avant tout au moment, au présent de chaque nouvelle 

représentation et proposent ainsi un art de l’instant, un théâtre vif et vital.  
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LA PROPOSITION D’UN ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE 

Depuis plusieurs années, la Compagnie Bewitched propose un accompagnement pédagogique pour 

chacun des spectacles qu’elle crée : rencontres au bord du plateau, interventions en classe, initiation 

aux arts de la scène… 

Pour Fairy Tale Heart, l’accompagnement pédagogique est adapté de manière privilégiée aux classes 

de primaires et de collège. 

Le programme est disponible sur demande. L’équipe artistique propose une rencontre dans chaque 

lieu où le spectacle est programmé, selon le désir des équipes d’accueil.  

 

GIDEON 

Le froid produit des choses étonnantes ! Tu ne trouves pas ? En chemin, comme je venais ici, la morve 

a gelé dans mon nez. C’était rigolo. J’ai éternué et y’a une énorme crotte de nez toute dure qui est 

partie. C’était mortel. Comme un boulet de canon. 

KIRSTY 

Tué par une crotte de nez gelée. C’est la cerise sur le gâteau aujourd’hui. 

GIDEON 

La neige rend tout beau. 

KIRSTY 

Faudrait autre chose que de la neige pour rendre beau ce dépotoir de cité. 

GIDEON 

Tu te trompes… La neige qui tombe dans la nuit, comme… comme des morceaux étincelants de… 

lumière étoilée. Tiens ! Ca te plaît ça ? Et en tombant ça change de couleur. C’est les lampadaires tu 

vois. Ils transforment la neige en orange et en jaune. Comme des plumes qui brulent. Et voilà ! Elle se 

pose. Le béton gris – y en a plus. Le trottoir fissuré – parti. Et à leur place ? Un pays des merveilles 

étincelant. 
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LES ARTISTES 

GASPARD LEGENDRE – METTEUR EN SCENE / GIDEON 

Formation : Conservatoire / Actors Centre (UK) / LAMDA (UK) / Broadway (USA) 

Metteur en scène : Les Von Trümp, de Giulia Ippolito (Vingtième Théâtre puis tournée) 

Récemment au Théâtre : 

- Mort d’un Commis Voyageur, d’Arthur Miller – MES Daniel Annotiau 

- Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière – MES Peter Joucla 

- D’Après Nature ou Presque, de Michel Arnaud – MES Raphaëlle Dubois 

- La Ménagerie de Verre, de Tennessee Williams – MES Carole Nourry… 

Récemment à l’Image : 

- Sid’Amour (2014) – T. Safraoui  

- Au Fond du Ravin (2013) – V. Verrier 

- La Passante (2013) – N. Bier, M. Allouche… 

MARIE-STEPHANE CATTANEO – KIRSTY  

Formation : Robert Castle / Film Acting Paris 

Récemment au Théâtre : 

- La Paix du Ménage, Guy de Maupassant – MES Laurent Ledoyen 
- Trois Favorites pour un César, Yvane Claire – MES Yvane Claire 
- Le Mal court, Jacques Audiberti – MES Baptiste Gerbier  

 

Récemment à l’Image : 

 
- Le Marché de l’émoi (2014) – S.Halfon, M. Guillo 
- Jiminy (2013) – A. Môlard 
- Unspoken (2013) – T. Iversen 
- Tête-à-tête (2013) – L. Reznik… 

 
 

LOUISE – SCENOGRAPHIE ET ACCESSOIRES 

Elle chante à la Maîtrise de Paris, dessine des monstres qui sont dans sa tête, joue 

Peter Pan dans Le Petit Oiseau Blanc ou la Naissance de Peter Pan ou Fanchette 

dans Le Mariage de Figaro, peint, sculpte, filme, quel que soit son moyen 

d’expression elle crée, sans cesse… 

Fairy Tale Heart est sa première scénographie. 
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LA COMPAGNIE 

La Compagnie Bewitched est une compagnie théâtrale professionnelle dont l’objectif est de créer, 

produire et représenter des œuvres de spectacle vivant, pour tous les publics. 

La Compagnie Bewitched est un collectif qui regroupe des artistes venant du théâtre, du cinéma, de la 

danse, du graphisme, de l’improvisation, du burlesque… 

Elle propose des formations, des ateliers et des stages à destination de tous les publics, enfants, 

adolescents, adultes : qu’ils soient en situation de handicap ou non. Elle offre ainsi des ponts pour 

rompre l’isolement et crée des spectacles avec ses adhérents. Elle propose également des stages et 

master-class dans les domaines spécifiques du cinéma, de l’improvisation, de la danse, du burlesque 

et de l’ « Acting in English ». Ces séances se déroulent à Paris, Versailles, Puteaux, La Celle-Saint-Cloud 

et Magny-le-Hongre.  

Depuis sa création, en 2010, La Compagnie a reçu les soutiens artistiques du Vingtième Théâtre, du 

théâtre de l’Essaïon, du théâtre Le Local et de l’Espace Mathis, à Paris. Elle dispose également de la 

confiance de la Mairie de Puteaux, de la Mairie de Courbevoie, de la Communauté de communes Seine-

Défense, de la Mairie de Versailles, des associations Ellipse 78 et Ellipse 92 (associations en faveur du 

handicap, reconnues d’utilité publique, à La Celle-Saint-Cloud), la Source 92 et de la salle du Navire, à 

Puteaux. 

La Compagnie Bewitched a participé aux Festivals du Mois Molière à Versailles (de 2010 à 2013) et aux 

Estival’s de Touraine (de la 6e à la 10e édition). Elle compte, à ce jour, une dizaine de créations 

originales, une centaine de représentations et plus de 2000 spectateurs. Elle a créé des ateliers à 

destination de jeunes et de personnes en situation de handicap sur les saisons 2010 – 2013. 

Chaque saison se termine par la Journée Bewitched où sont présentés les différents ateliers, les extraits 

des spectacles de l’année et les créations à venir. 
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