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Le spectacle 
 

 
"Il était une fois...des enfants abandonnés, trois petits cochons futés, un loup affamé, un 
chaperon rouge rusé mais surtout une pomme empoisonnée... ". Dans ce voyage imaginaire 
inspiré des contes classiques populaires, vous serez entrainé dans un univers coloré, 
enchanté et dansé. 
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Note d'intention 
 
En créant "Tous Contes Faits...", je me suis inspirée du monde enfantin à travers les livres de 
contes et d'histoires qui font partie de cet univers. Cette création inspirée des contes des 
Frères Grimm et de Charles Perrault, revisite en différents tableaux : le Petit Chaperon Rouge, 
les Trois Petits Cochons, Blanche-Neige et Hansel et Gretel. J'ai voulu retranscrire par le 

mouvement dansé, les histoires qui 
nourrissent l'imaginaire des 
enfants avec pour éternelles 
questions : comment vaincre ses 
peurs et se sortir d'une mauvaise 
décision ? Comment dépassé le 
principe du plaisir contre celui de 
l'effort ? Les adultes témoignent 
avec plaisir que le spectacle n'est 
pas uniquement pour les enfants... 
En fin de compte, ne dit-on pas que 
l'adulte créatif est l'enfant qui a 
survécu ? 

Aurélie Benoit 
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L'équipe artistique 
 

 
La Compagnie 
Le spectacle "Tous Contes Faits..." a été conçu et imaginé en 2013 par Aurélie Benoit pour la 
Cie Amarante. En 2017, le spectacle bénéficie d'une re-création pour Dk Art Factory 
Production. Actuellement, il est produit par la Cie Etc...Art qui s'engage dans le 
développement culturel dans un cadre artistique et pédagogique. Le spectacle est joué pour 
des séances scolaires ou familiales, jeune et tout public pour différents lieux et évènements : 
théâtres, festivals, arbre de noël... Nous proposons également des interventions et ateliers 
dansés par nos danseurs diplômés d'état en danse jazz. 
 
Distribution 

o Création / Chorégraphie : Aurélie Benoit 
o Costumes : Evelyne Campillo 
o Création lumière : Adrian Miranda 
o Musiques : collages (J.Hisaishi, A.Amar, R.Aubry...) 
o Danseurs : Aurélie Benoit, Anais Exbrayat, Franck Fougère, Céline Marchand et 

Coralie Meulnet. 
o Crédits photos : J.P Mabille / N.Marion 
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Aurélie Benoit : Créatrice / Chorégraphe-Interprète 

 

Née au Brésil en 1988, Aurélie se découvre très tôt une attirance pour la danse et le spectacle 
vivant. A 18 ans, elle décide de suivre des études supérieures en danse à l'Espace Pléiade 
de Vichy et obtient le diplôme d'état de danse jazz en 2010. Artiste chorégraphique, elle intègre 
la Cie Resonance pour plusieurs créations et pièces du répertoire et participe à différentes 

productions en France et à 
l'étranger (opéra, comédie 
musicale...). En 2012, elle 
commence à travailler ses 
propres spectacles Jeune 
Public sous le nom de Cie 
Amarante pour de nombreuses 
sensibilisations et aujourd'hui 
son spectacle "Tous Contes 
Faits..." est diffusé par la Cie 
Etc...Art. Actuellement, elle 
poursuit son travail d'interprète 
auprès du chorégraphe Kada 
Ghodbane (créations" Parade", 
"Au bois dormant") tout en se 
nourrissant d'expériences qui 
l'amènent à des collaborations 
artistiques variées. Passionnée 
par la création, la littérature 
jeunesse et les contes c'est tout 
naturellement que son univers 
artistique prend forme.  
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Les Danseurs 
 

Anais Exbrayat :  Le Petit Chaperon Rouge / le 2ème Petit 
Cochon - Le bois / Gretel (en alternance avec Coralie Meulnet) 

 

 

 

Franck Fougère : Le loup / Hansel 

 

 

 

Céline Marchand : Blanche-Neige / le Feu 

 

 

 

Coralie Meulnet : La copine du Petit Chaperon Rouge (en 
alternance avec Aurélie Benoit) / Le 1er Petit Cochon - la paille / 
Gretel (en alternance avec Anais Exbrayat) 

 

 
 
 
 
Aurélie Benoit : la copine du Petit Chaperon Rouge (en alternance 
avec Coralie Meulnet) / le 3ème Petit Cochon - la brique / La 
méchante sorcière de Blanche-Neige et Hansel Gretel 
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Préparation à la venue du spectacle 
Découvrir, chercher  

 
o Découverte de l'affiche : que voit-on ? Que nous évoque le titre ? Que peut-on 

imaginer ? Quelle est la symbolique de la couleur du costume ? Quel genre de 
spectacle ? (Danse, théâtre etc… ?) 

 

o A partir du texte présentant le spectacle : quel est le thème du spectacle ? Quels 
personnages peut-on découvrir ? 

  



 9 

Autour du spectacle... 
La danse 
 
Au début de la création, on peut partir d'un thème qui sera un fil rouge tout au long du 
spectacle. Le thème mis en place, les idées prennent forment et se développent au fur et à 
mesure grâce au mouvement du corps, aux gestes sans plus ou moins de signification et 
partout les autres choses dans l'entourage du chorégraphe. La musique, les couleurs, un 

paysage, un livre...etc... Qu'est 
ce qui nous inspire ? De quoi 
veut-on parler ?  

La danse est avant tout 
l'émotion, elle n'a pas besoin 
d'explication et se suffit à elle-
même. Lorsqu’on assiste à un 
spectacle de danse, il n'est pas 
nécessaire de chercher à 
comprendre ou vouloir une 
explication. 

L'émotion ressentie par le 
spectateur est la plus importe. Chacun peut créer sa propre histoire avec son propre ressenti 
et émotion. On doit se laisser envahir par les mouvements, l'ambiance, le geste, les costumes, 
les lumières. La magie du spectacle, quoi ! 

Le chorégraphe imagine et crée le mouvement, les gestes du spectacle. Il développe un 
vocabulaire chorégraphique qui lui est propre. Il peut concevoir entièrement le spectacle 
comme c'est le cas pour celui- ci à partir d'une idée qui est le thème des contes de fées. La 
chorégraphie est une suite de mouvements. Le chorégraphe transmet sa vision et ses idées 
aux danseurs pour qu'ils puissent recréer au plus précis ses gestes. 

Pour créer une ambiance de contes de fées on a besoin d'un décor. Pour celui-ci : Un arbre, 
des pommes et le tour est joué. Le reste, c'est les danseurs qui vont favoriser et développer 
l'imaginaire des enfants. Les musiques sont également importantes pour nourrir cet 
imaginaire. 
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Les thèmes du spectacle 
 

 
Tous Contes Faits... représente une vision dansée des histoires racontées aux enfants dans 
les livres de contes de Charles Perrault et des frères Grimm. Cette création revisite en 
différents tableaux : Le Petit Chaperon Rouge, les Trois Petits Cochons, Blanche-Neige et 
Hansel et Gretel.  Le spectacle aborde différents thèmes : 

Émotions : L'amour fraternel, la joie, la peur, la colère, la jalousie 

Ce que le spectacle apporte aux élèves : 

o Développer leur culture, imagination, ouverture d'esprit, ressenti du geste. 
o Découvrir d'autres modes d'expression en dehors de la parole et de la lecture 

(le mouvement, la danse) pour comprendre et ressentir une histoire 
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Lecture des contes 
 
Afin de préparer au mieux la séance, lire et aborder les différents contes (le petit chaperon 
rouge, Les trois petits cochons, Blanche-Neige, Hansel et Gretel) sous toutes leurs formes : 
contes originaux, réécritures, parodies (exemple : le petit chapeau rond rouge). Trouver, écrire 
ou dessiner une fin différente.  

Bibliographies :  

o Blanche Neige / Album Jacob et Wihelm Grimm illustré par Benjamin Lacombe - Edition Milan 
o Le Petit Chaperon Rouge / Charles Perrault illustré par Christian Roux - Edition Seuil 

Jeunesse 
o Hansel et Gretel / Jacob et Wilhem Grimm illustré par Lorenzo Mattotti - Edition Gallimard 

Jeunesse 
o Hansel et Gretel / raconté et illustré par Jane Ray d'après le Conte de Grimm - Edition 

Gauthier-Languereau 
o Les Trois Petits Cochons / Edition Père Castor 
o Les Trois Petits Cochons / Rascal - Edition Ecole des loisirs 

Chapeau rond rouge / Geoffroy de Pennart - Edition École des loisirs 

o Mais aussi : 
o La psychanalyse des contes de fées / Bruno Bettelheim - Edition Pocket 
o Contes / Grimm - Edition Folio Classique  
o Contes / Charles Perrault - Edition Pocket 
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Charte du spectateur 
 
Le théâtre est un lieu particulier et magique pour les artistes. En poussant les portes, les 
enfants vont découvrir un univers inconnu. Afin de bien appréhender la séance, voici quelques 
règles à construire avec les enfants : 

Avant le spectacle :  

o Je me prépare à découvrir un lieu inconnu qui n'est pas comme les autres. Je 
repense à l'affiche, au titre du spectacle 

o Je découvre, je m'assois dans le calme et j'observe la salle de spectacle et ce qui s'y 
passe. 

Pendant le spectacle :  

o Lorsque la lumière s'éteint, je reste calme, j'écoute la musique, ouvre grand mes 
yeux et reste attentif à ce qui ce passe sur le plateau. 

Après le spectacle :  

o Je repense à tout ce que je viens de voir, entendre et ressentir 
o Je peux en parler à mon voisin, professeur et en discuter avec les artistes pendant le 

bord de scène 
o Je peux dessiner, imaginer, parler et créer avec toutes les émotions ressenties 

pendant la séance 
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Après le spectacle 

 
1) Bord de scène / Rencontre 
La Cie organise régulièrement des bords de scène ou les spectateurs peuvent rencontrer les 
artistes après la représentation. Les danseurs peuvent échanger avec les enfants permettant 
ainsi de recueillir leurs premières impressions. 

Quelques exemples : 

o Les enfants ont-ils reconnu les contes dansés ? 
o Avez-vous déjà vu des spectacles de danse ? 
o Quel personnage préfères-tu ? Peux-tu dire pourquoi ? 
o Quelles sont les différences entre les contes des livres et la version dansée ? 

2) Se remémorer le spectacle 
o Qu'avez-vous ressenti en entrant dans le théâtre, pendant le spectacle ? 
o Pouvez-vous décrire et vous exprimer sur le décor et les costumes ? 
o Les lumières sont essentielles pendant le spectacle. Quelle est la personne qui s'en 

occupe ? 
o Les lumières sont-elles différentes ? A quels moments, quels endroits ? Pourquoi ? 

Invitez vos élèves à livrer leurs impressions : en s'exprimant à l'oral ou par le corps (atelier 
de motricité), en dessinant ou rejouant une scène du spectacle. 
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Ateliers danse 

 

Nous proposons des ateliers et interventions artistiques dans un but de sensibiliser l'enfant en 
tant que spectateur d'aujourd'hui et de demain dans une volonté de transmission, 
d'apprentissage pédagogique et créatif. La compagnie propose des interventions en milieu 
scolaire. Cette pratique ouverte à tous, faisant appel au corps favorise l'imaginaire et le plaisir 
dans une démarche créative et dansée. Les interventions sont proposées en lien avec la 
diffusion du spectacle. Les danseurs sont diplômés d'état en danse jazz et sont habilités à 
enseigner dans le cadre scolaire ou autre. Les danseurs favorisent la démarche artistique et 
leur savoir-faire pédagogique au service du projet qui peut être construit à la demande et en 
collaboration avec la structure et les enseignants. 
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Contact 

 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Aurélie Benoit au 06.12.55.38.67 

Responsable administratif : 06.64.55.50.75 

Mail : aurelie_benoit7@hotmail.com 

Adresse de la production : Cie Etc...Art / 12 rue de Bien-assis 63100 Clermont-Ferrand 


