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La très excellente et désastreuse histoire de
Blanche Neige



Dans le royaume du soleil, un roi et une reine viennent d'avoir une fille qu'ils
décident d'appeler Blanche. La reine meurt et le roi se remarie avec une
étrangère. Une femme intelligente, drôle et courageuse qui guérit sa peine.
 
Mais le roi meurt quelques années plus tard et la nouvelle reine reste seule à la
tête du royaume. Le conseil des nobles essaye de l'évincer et de prendre le
pouvoir en prétextant que « selon la coutume, seule la plus belle femme peut
siéger sur le trône ». Furieuse de cette trahison, la nouvelle reine use de
sortilèges qui l'embellissent afin de conserver le trône et tombe peu à peu dans
la folie du pouvoir. 
Des années plus tard, elle décide de marier Blanche au prince d'un royaume
voisin afin d'étendre son influence. Mais la princesse ne l'entend pas de cette
oreille et défie l'autorité de la reine, entraînant ainsi son bannissement du
royaume. Elle s'enfuit et -après avoir affronté de nombreux obstacles- parvient
au pays de la lune où elle trouve refuge.
Mais au pays du soleil la situation est grave. Le prince éconduit menace
d'envahir le royaume si Blanche ne lui présente pas des excuses publiques. La
reine -ne pouvant pas compter sur ses serviteurs- se travestit et parvient à
retrouver Blanche et à la ramener avec elle après l'avoir endormie grâce à une
pomme ensorcelée.
De retour au royaume, la reine s’aperçoit que le prince et le conseil des nobles
étaient de mèche et que tout n'était qu'une machination pour prendre le pouvoir
pendant son absence. Dévastée, elle s'enferme dans la salle du trône avec le
corps de Blanche pour ne plus en sortir.
Des années plus tard, une voyageuse tombe sur un château en ruine où elle
rencontre la reine et entend cette histoire de sa bouche...

Cette ''nouvelle version'' du conte traditionnel de Blanche-neige a pour ambition
de réécrire la fable originelle popularisée par Disney et d'en faire une relecture
mettant en avant la violence de l'injonction à la beauté.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE



Tout d'abord, l'équipe proposera systématiquement un bord de scène pour revenir
sur le spectacle et/ou approfondir le sujet de la littérature orale, du théâtre ou de
l'itinérance sous chapiteau

Suite à la représentation, il pourra être très intéressant de mettre en perspective cette
version de Blanche Neige et celle de Disney. Cela vous permettra d'aborder deux
thèmes intéressants :

- La littérature des contes revisités (voir Annexe N°3)
- La transculturalité du conte (et par là la permanence des valeurs symboliques de
l'humanité) à travers la lecture de plusieurs version de Blanche Neige (voir Annexes
N°1 et 2)

Suite à cela, il pourra être intéressant d'amener les élèves à écrire leur propre version
d'un conte traditionnel (voir Annexes N°4, 5 et 6)

L'omniprésence de la musique sur le spectacle permettra d'aborder l'importance de la
création d'un univers sonore comme appui de la narration (musiques de films, opéras,
etc...)

Enfin, l'analyse de la mise en scène basée sur la suggestion, la narration et l'imaginaire
permettra d'aborder l'illusion théâtrale et les multiples manières de créer un univers
et de le faire vivre sur scène (décors réaliste, symbolique, absurde, etc...)

SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES

Après avoir assisté à une représentation de "La très excellente et désastreuse
histoire de Blanche Neige'', les pistes pédagogiques à exploiter sont
nombreuses :



ANNEXE 1 : Blanche-Neige version Kabyle





ANNEXE 2 : Blanche-Neige version Corse





ANNEXE 3 : Blanche-Neige version Grimm













ANNEXE 4 : albums de contes revisités



ANNEXE 5 : Atelier type de réécriture de conte





ANNEXE 6 : trame sèche de mélusine



ANNEXE 7 : exemple de chemin de conte


