
Spectacle jeune public
Danse théâtre. 



Princesses en carton
Creation 2014

Il était une fois une princesse... 
«Non deux princesses...» 
«Quoi?» Trois princesses.

Bien élevées, jolies comme des coeurs et si gracieuses (enfin, c’est ce que l’on raconte) 
qui en temps de guerre, prirent tous les risques pour voler au secours de leur père (oh 
oui, ça, du courage elles en ont à revendre!). Une épopée fantaisiste et dansée où trois 
filles sortent définitivement du cadre pour se révéler héroïnes des temps modernes.
Un conte poétiquement féministe pour petits et grands !

Fiche signalitique

40 minutes
 5 ans

Création collective danse-théâtre
Claire Olivier, Cécile Guérin & Muriel Sapinho

Charles Vedel & Mathieu Dartus
 Nathalie Dartus

 Yano Iatridés
6 personnes

(3 comédiennes, 2 techniciens, 1 chargée de diffusion)
Théâtre, salle polyvalente

1 camion type transit et une voiture
200

3h et réglages: 1h / Démontage: 2h

synopsis



note de mise en scene_ 

Un roi vieille France, trois princesses combatives et la sacro sainte question 
du genre en toile de fond : il n’en fallait pas plus pour nous attirer. Car 
derrière ce conte d’initiation assez classique, l’auteur ne cache pas son 
intention de dénoncer les inégalités présumées naturelles entre hommes et 
femmes. S’il est convenu qu’une petite fille reçoit les douces qualifications 
de «curieuse, bavarde et coquette», le garçon lui est «malin, courageux ou 
bagarreur» ? Il y a de quoi nous faire grincer des dents quand chacun doit 
rester à sa place. Sans bouger. Dans le cadre.
 
Notre adaptation a été complètement nourrie par cette dynamique du 
cadre. Etre dans le cadre, être hors cadre. Dynamique dramaturgique et 
chorégraphique qui nous pousse à faire imploser les formes figées, les 
étiquettes. Car la Compagnie Alma travaille toujours à trouver l’accord 
parfait entre danse et théâtre.

C’est à l’occasion de la Fête du Livre Vivant 2014, mise en place par le 
Conseil Général des Pyrénées Orientales, que la Compagnie Alma choisit 
d’adapter  à la scène  l’album enfance « Curieuse, Bavarde et Coquette » 
de Michel Piquemal et Bruno Robert:
Un roi se lamente d’avoir engendré trois princesses, nées pour bavarder et 
se pomponner, mais certes pas faites pour hériter d’un royaume. Quand la 
guerre touche le pays et que le roi est capturé, ce sont pourtant ces trois 
princesses qui sauvent la situation ….



Esthetique et scenographie
La compagnie Alma choisit aussi une esthétique léchée. D’abord l’intérieur du Château: 
un univers policé, un cocon. Puis le monde : une jungle majestueuse, un bateau sur une 
mer agitée, d’impressionantes montagnes… Une invitation au voyage suggérée par des 
éléments de décor en carton. Rien n’est réaliste, nous assumons le théâtre et privilégions 
l’univers onirique du conte, cherchant pour l’enfant l’étonnement, l’émerveillement. 
Les toiles du peintre Douanier Rousseau et un esprit «dessin animé» (comme celui de 
Michel Ocelot) nous ont inspiré. Les couleurs sont vives et en aplat et les robes des 
princesses viennent compléter ce tableau. Un travail de lumière important vient aider 
à plonger dans la rêverie : l’usage d’un cyclorama aux tons chatoyants.
 
La musique prend aussi une grande part dans nos créations : elle structure 
émotionnellement le parcours de nos demoiselles, d’abord classique et dansante, elle 
incarne bientôt les peurs et les doutes des protagonistes. Elle est plongeon dans le 
vide, voyage sur la mer, aventure dans l’amazonie…

S’adresser au jeune public est une aventure théâtrale et artistique 
pleine et entière. Etre garant de l’émerveillement de l’enfant sans 
être dupe, en choisissant d’inscrire dans la fable et le conte une 
réflexion politique, sociétale. Parler aux petits garçons et aux 
petites filles de leur égalité de fait et de leur droit à rêver leur 
vie sans préjugé, à travers la fiction, voilà notre ligne de conduite 
pour ces « princesses en carton ».



claire olivier

Cecile guerin

Parcours atypique pour cette artiste autodidacte. Elle se 
passionne dès son plus jeune âge pour la danse. Elle se forme 
en continue en danse contemporaine et modern-jazz auprès de 
différents artistes : Nathalie Sablon, Cie Corps en jeu, Nina Dipla, 
Cie l’échappée Belle, Groupe écarlate, Yano Iatridès. Elle fonde 
l’association Alma Expression 2006 et met en scène : Le carnaval 
des maux, Liberté en chantier, Partir Pourquoi ?, Le bal est à 
nous, J’ai toujours rêvé d’être un danseur: spectacles de danse-
théâtre .Elle rencontrera le théâtre par le biais de divers stages 
et de travail en Cie : l’échappée belle, C’est pas une vie, Groupe 
écarlate. C’est par le biais de la Cie ALMA qu’elle pourra explorer pleinement 
l’alchimie de ces deux arts et s’aventurer dans l’univers de la danse-théâtre.

Très tôt attirée par les arts de la scène, Cécile Guérin 
se forme en chant, violon, danse classique, piano, puis 
en théâtre. Elle entre au conservatoire du Mans avant 
d’être reçue à l’École du Théâtre National de Chaillot. 
Elle travaille entre autres avec Joël Jouanneau, Didier 
Lastère, Eva Doumbia,, Michel Lopez, Wladislaw Znorko. 
C’est à Chaillot que se font des rencontres décisives 
: ses camarades avec lesquels elle partage l’envie de 
travailler en collectif ; ils créent la Compagnie Gérard 

Gérard en 2006 à leur sortie de l’École. 
C’est à Chaillot également qu’elle découvre Yano Iatridès. La Compagnie Gérard 
Gérard et la chorégraphe collaborent pour deux spectacles : H2O et Coup(s) de 
Foudre. La compagnie s’installe à Perpignan, et Cécile rencontre Claire Olivier, danseuse 
avec laquelle germe l’envie d’un projet autour des femmes.

conception et jeu

conception et jeu



muriel sapinho

yano iatrides

Formée à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. 
Dernière promotion (2003-2006). A participé à la 
création de la Compagnie Gérard Gérard, implantée 
dans les Pyrénées Orientales. Elle y a monté : Roméo et 
Juliette – Bricolage Le Chant du Dire-Dire et Tempête... 
Comédienne enthousiaste, elle collabore aussi avec 
les compagnies Humani Théâtre, Vendaval, le Golem 
Théâtre. Le reste de son temps, elle l’occupe à la 
transmission et à la pédagogie, dans son  territoire 
d’adoption : les Pyrénées Orientales.

conception et jeu

Yano est danseuse, chorégraphe, metteur en scène, 
professeur. Yano est une femme de caractère qui 
aime se situer à la lisière de la danse et du Théâtre. 
Elle a travaillé avec Stuart Seide, Olivier Assayas, 
Vincent Pérez, Paul Desveaux, Michel Fau, Gérard 
Darmont, Christian Bourigault, Pierre Doussaint, Anne 
Marie Reyanaud, William Lubtchansky. Avec sa propre 
compagnie le Groupe Ecarlate, elle a créé notamment 
« Les petites humeurs », et « Baccarat » pour Suresnes 
Cité Danses.
Depuis 2006, elle accompagne la Cie Gérard Gérard, 
notamment avec H2O et « Coups de foudre ». 

Aide choregraphique et regard exterieur



charles vedel

mathieu dartus

Très tôt, il décide qui sera "Inge Son". Après avoir essayé 
le hand ball, la guitare et l'école de cirque, en 2004, il 
rentre à l'Ecole supérieur de Réalisation Audiovisuelle) et 
sera diplomé en 2007.
Il rentre alors en stage à l'école du théatre National de 
Chaillot, où il y rencontre ici ces futurs compagnons. En 
2006, il participe à la création de la compagnie Gerard 
Gerard avec qui il fait ses armes en regie de spectacle 
vivant. Depuis 2007, il enchaine les prestations son, lumière 
et régie dans différents domaines tels que la musique, la 
télévision,le cinéma et le théatre.
Il rencontre la compagnie Alma par la personne de Claire, le courant passe, naturellement.

Regisseur general

Technicien. Formé à l'IDEM (Institut de développement 
et d'enseignement Multimédia) à Perpignan. Il se 
spécialise essentiellement sur la lumière qu'il a pu et 
continues d'explorer dans divers structures: Théâtre 
de l'Archipel (scène Nationale Perpignan), "Kéroscène", 
Compagnie Volubilis etc...Il fait partie des membres 
fondateurs de la Cie Alma.

technicien son et lumière



la compagnie alma

Batifolant entre la danse et le théâtre, la compagnie voit le jour en 2012 à Céret 
dans les Pyrénées Orientales, avec comme premier bagage la création : «On avait 
dit léger» création originale de danse théâtre portée par deux comédiennes et un 
comédien technicien. Elle réunit un collectif d’artistes: comédiens, chorégraphes, 
danseurs, musiciens, autour de la création chorégraphique et théâtrale. 
La compagnie Alma s’intéresse aux femmes, à leurs parcours, leurs secrets. Elle choisit 
l’art du portrait et l’intime comme moyen de révéler leur place dans la société.
Nous aimons être embarqués avec elles dans des voyages oniriques… Nous rêvons en 
panoramique d’une écriture fictionnelle mêlant les langages de la musique, du théâtre 
et de la danse et qui interroge l’identité féminine, la transmission transgénérationelle, 
le déracinement et l’émancipation… 
La compagnie utilise la pluridisciplinarité pour dénoncer les stéréotypes et 
les réflexes identitaires.

Rail movie théâtrale

Festival « Les incorruptibles », Pyrénées orientales

Festival « Les incorruptibles », Pyrénées orientales

Théâtre Municipal de Perpignan, Pyrénées orientales

la compagnie

creations



Fiche technique
Plateau
Dimension :
Ouverture de cadre : 8 mètres 
Profondeur: 6 mètres
Hauteur sous perches: minimum: 4m50
Sol: Tapis de danse noir sur tout le plateau
Fond de scène: Cyclorama blanc ou gris minimum 5m x 4m, pendillons et frisé.( si besoin, La compagnie 
dispose d'un cyclorama d'une hauteur de 4m40 et d'une largeur de 7m.)
Pendrillonage: Pendrillonage complet à l’italienne (Velours noir)
Décors: Le décors est composé de 6 découvertes en bois de 2mx1m et de 8 pans de carton ignifugés.
Effets: 
Présence de fumée LENTE blanche durant le spectacle.
Une machine à fumée sera utilisée. Les détecteurs incendies devront être déconnectés 30 minutes 
avant le début de la représentation.

Eclairage
Jeu d’Orgue :  24-48 à mémoires
Gradateur :  30 circuits  de 2Kw
Projecteurs:
08 horiziodes
12 PC 1 kw
05 Découpe 614 sx
01 découpe 713
02 PAR 64
-01 CP 61
-01 CP 62
04 Rampe de quartz (4 x 130w / rampe)
02 Platines de sol
Prévoir max 63A Tri sur 24 circuits gradués

son
Système de diffusion L/R + table de mixage + lecteur CD + connectique ordinateur.
REGIE SON ET LUMIERE EN SALLE

Loges
-Loges pour 3 personnes
-Prévoir un portant pour les costumes
-Prévoir bouteilles d’eau (de préférence petites)
Dans la mesure du possible, nous pouvons adapter le spectacle suivant les infrastructures.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler notre régisseur général

Contacts
Régisseur général et lumière: Mathieu DARTUS - 06.10.76.75.61 - dartusmathieu@yahoo.fr
Régisseur Son: Charles VEDEL - 06.68.77.15.11 - holalar@yahoo.fr



PRESSE

«Mêlant théâtre et danse, utilisant avec ingéniosité accessoires et décors, ces trois prin-
cesses pleines d’énergie nous proposent un spectacle joyeux, visuel et plein d’humour. De 
chouettes images, comme le bal ou la traversée de la mer, permettent de montrer tout le 
potentiel évocateur du théâtre.» 
Eric Jalabert - Vivant Mag - Avignon - 20 juillet 2015

«La Compagnie Alma, après le burlesque et réussi «On avait dit léger» de l’an dernier 
revient à Avignon avec un spectacle en direction du jeune public : «Princesses en carton», 
création collective qui démontre une fois de plus leur savoir-faire et leur 
ingéniosité.»
Devant un cyclorama qui permet des ambiances diverses et des ombres 
chinoises, les trois comédiennes : Cécile Guérin, Claire Olivier et Muriel Sapinho 
ont conçu un moment récréatif et ludique pour tous. Mélangeant théâtre, 
clown, danse et acrobaties, elles font de ce nouvel opus, une épopée 
d’aventure qui avance à cent à l’heure sur une bande-son vitaminée, 
mais savent aussi créer des images d’une grande poésie.»
Nicolas Arnstam - Froggy’s Delight - Avignon - Juillet 2015

CONTACTS
Compagnie ALMA

22, rue Pierre Camo - 66400 Céret
compagnie.alma@gmail.com

www.ciealma.com
06 58 43 22 42

Chargée de diffusion : Magali Caron 00 33 (0)6 41 32 12 93


