
« Le fantasme de la Belle est en chacune de 
nous, tout autant que le fantasme du 

prince est en chacun d’eux… Reste surtout 
le plaisir, la peur, le merveilleux imaginaire 

de notre tendre enfance à jamais 
perpétué. »                                                                

Michaëla Degui  
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Présenté par Cisyma / 7enScène 

Pourquoi encore une fois « La 
Belle au Bois dormant » ? 
 
Et pourquoi pas ! Si le conte de 
«La belle au bois dormant» est 
une fable du XVIème siècle, 
remis au goût du jour par bien 
des auteurs et plus récemment 
par le délicieux dessin animé de 
Disney, les valeurs qu’il véhicule 
sont très contemporaines. En 
effet, encore aujourd’hui, 
chacun de nous a besoin de « 
fées » bienveillantes pour le 
protéger des mauvais sorts, car 
le chemin pour devenir une 
jeune femme ou un jeune 
homme est long et semé 
d’embûches … De plus, il faut du 
courage et un peu de foi pour 
trouver l’Amour un jour… 
Et puis aussi : Parce que dans ce 
monde un peu trop brut parfois, 
un peu trop solitaire ou 
désenchanté nous croyons à 
l’Amour ! Nous croyons au 
prince charmant et aux 
princesses, nous croyons que ça 
vaut la peine d’y croire même 
s’il faut attendre cent ans pour 
goûter au Bonheur, et nous 
aimerions que les enfants 
grands et petits y croient un 
instant avec nous … 
Alors voilà pourquoi nous allons 
à nouveau vous conter l’histoire 
de la Belle au Bois dormant … 
mais tellement différemment ! 

L a  C o m é d i e  M u s i c a l e  !  
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Une  
Comédie  
Musicale  

en 2 actes. 
25 scènes, 

15 airs musicaux 
* Tous droits réservés Lionel Losada & Marine André © 2011  

LE SYNOPSIS 
 

Aujourd'hui, c'est fête !  
           On prépare le baptême de la princesse Aurore !       
          Malheureusement, à cause d'un regrettable oubli,  
      la Fée Noire est la seule fée du royaume qui n'a pas  
été conviée ... Folle de rage, elle lance un terrible sort à la  
 princesse : le jour de ses seize ans, elle se piquera le doigt  
                    sur la pointe d'un fuseau et ... elle en mourra ! 
                    Pour la gentille Fée Dorée c'est l'occasion de prouver à     
                   tout le monde qu'elle n'est pas si maladroite qu'on le dit     
                 en magie ... Le temps de trouver une parade et elle    
              atténue le sort en un sommeil de cent ans dont Aurore  
                            sortira réveillée par le baiser d'un Prince charmant. 
                                                 C'est évidemment là que commencent   
                                               les ennuis pour la fée dorée, Aurore,  
                                                     et son futur amoureux ...   
                                                  Et si vous veniez les aider ? 
 
                                  Comment trouver un prince,  
                 comment se jouer du temps, comment lutter  
               contre la Fée Noire ?  
           Pour la Fée Dorée, pour Aurore, pour le Prince qui  
cherche en vain l’amour, les péripéties vont être nombreuses mais 
ils feront front grâce à l’aide des voix qui les  
guides, c’est-à-dire celles des spectateurs qui ont  
un rôle clé dans cette histoire merveilleuse  
et pleine de surprises ... 

2 



LA MAGIE  
DES  CONTES 

Toute la  force des contes populaires. 
 
« Les véritables contes populaires ne sont pas des histoires inventées, racontées et 
transmises par les adultes à la seule fin de distraire les enfants.  
Les contes populaires et légendaires d’antan ont en eux une image de la réalité qui 
marque l'esprit des plus jeunes. Ils dénoncent, par le biais de leur trame, les défauts  
des hommes et donnent les fondements de l’« art de vivre ». Le conte de La Belle au  
Bois Dormant est un peu notre destin à tous. Nous recherchons notre double, notre 
Graal, notre prince .  
 
Le thème de la piqûre et du sommeil restent, selon de nombreux théoriciens, le grand 
symbole de la séparation. Plusieurs symboles, autres morales et interprétations sont 
possibles à l’infini. Quelque soit la succession des adaptations, des réécritures, des 
ajouts ou des suppressions, cela ne brisera pas l’histoire du conte, car il subsiste 
simplement la vraie histoire de La Belle au Bois Dormant qui est universelle. Chacun se 
fait sa propre réinterprétation. Le fantasme de la Belle est en chacune de nous, tout 
autant que le fantasme du prince est en chacun d’eux… Reste surtout le plaisir, la peur,  
le merveilleux imaginaire de notre tendre enfance à jamais perpétué. » 
      Michaëla Degui  

      www.clpav.fr  

L’intention                                   
 
Les créateurs de « La Belle au  
Bois Dormant, Que veillent  
les fées » ont choisi de recréer  
le célèbre conte  
populaire sous la forme d’une  
comédie musicale. Ils s’appuient,  
sur une musique originale composée par 
Lionel Losada  et un livret  totalement 
réécrit par Marine André.  
L’un et l’autre sont de jeunes artistes 
confirmés du spectacle musical :  
Comédie Musicale, Opéra, Opérette.  
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LE CHOIX DE 
L’HISTOIRE 

La version créée  
par l’auteure  du livret   
et  des paroles  de cette Comédie  
Musicale est  plus proche  de  la  
tradition et de celle des  Frères Grimm 
que de celle de Charles Perrault. Elle cultive les  
problématiques immuables du conte : le passage  
de l’enfance à la vie adulte, la jalousie,  la naïveté,  
la force de l’espoir, le rapport parent/enfant, … le tout  
s’appuyant  sur des  valeurs  qui les magnifient  ou les  
exorcisent : le courage, la patience, l’altruisme et le pardon.  
C’est une ode à la transcendance des sentiments et à l’amour. 
 

                     La Belle au Bois Dormant est un conte de la tradition orale ancestrale d’où le  
                 grand nombre de versions racontées, entendues avant qu’il ne fut finalement écrit.  
              La première version écrite  connue est celle de Charles Perrault  ; il la publia dans ses « contes de ma mère l’Oye » en France en 
1697 . La version des Frères Grimm suivra plus tard.  Quand ils publieront les « contes d’enfants et du foyer » en Allemagne entre 1812 et 
1815.  Il existe bien d’autres versions, mais elles sont ,de très loin, les plus célèbres. 
 
La grande différence entre les deux versions réside principalement dans l’épilogue. Charles Perrault  n’arrête pas l’histoire comme le voulait 
la tradition au beau et langoureux baiser du prince qui réveille la Belle, en laissant à chacun s’imaginer leur future union. Au contraire, il 
choisit une version bien plus sombre : si dans sa version du conte, le prince réveille bien la princesse, il la laisse des mois durant seule dans 
son château en  la visitant, lui faisant même des enfants mais sans officialiser leur union de peur que sa mère, une ogresse ne mange celle qui 
l’aime, rongée par la jalousie de devoir partager son fils … Le conte tourne évidemment mal, la belle-mère venant par découvrir ce mariage et 
voulant comme de bien entendu non seulement mangé la princesse, mais aussi les enfants nés de son union avec son fils. Bien qu’elle n’y 
parvienne pas et que tout finisse bien, l’ogresse étant punie, cette version n’en reste pas moins effrayante par rapport à la tradition et 
notamment à celle des frères Grimm qui terminent leur conte par le réveil de la princesse et par son mariage.  

4 



LE CHOIX D’UNE 
COMÉDIE 
MUSICALE 

5 



6 

LE FORMAT DU 
SPECTACLE 

Ce qu’il faut retenir de  
cette comédie musicale 
 
Une histoire connue de tous  
mais revisitée. 
Des personnages bien et vite 
identifiés. 
De l’amour  
et de la tendresse. 
De belles valeurs clairement 
défendues. 
De la couleur,  
de l’élégance  
et de la modernité 



L’ECRITURE 
MUSICALE 

La musique en elle-même a une forte 
valeur narrative. Nostalgique ou 
entraînante selon les moments de 
l’histoire. Elle imprime les émotions.  
On oublie vite ses références comme celles 
de Disney et on n’a d’yeux, d’oreilles et de 
pensées que pour la Belle et son Prince 
charmant. 
 
Chaque personnage à son thème 
reconnaissable.  
« J’ai choisi une écriture Opératique pour 
construire le Livret et pour caractériser les 
rôles qui ont chacun une double dimension 
: musicale et scénique ». 
 
L’auteure a réussi a donné vie à des 
personnages ayant une forte empreinte. 
Les fées ont une importance déterminante 
dans l’écriture musicale de cette histoire et 
elles ancrent cette  création dans l’univers 
des contes fantastiques qui stimulent 
l’imaginaire.  
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Mise en scène        …… 
Florian Cléret           …… 

Chorégraphie   …     …… 
Johan Nus          …… 

Direction Musicale         …. 
Lionel Losada        . 

CRÉATION, 
PRODUCTION 

MISE EN SCÈNE 

Une création 
originale de 
Lionel Losada (Musique)  
& Marine André (Livret) 
Tous droits réservés © 2011  

La création musicale  
 

Après  le conservatoire de Perpignan, 
(improvisation, arrangement et écriture 
jazz !) Lionel Losada devient aussitôt un 

très jeune professeur de saxophone, jazz et 
musiques d’ensemble. Musicien dans des 
orchestres et ensembles, il se tourne vers 
le chant lyrique à Paris  ou il fait aussi  ses 

premiers pas de comédien. Familier du 
répertoire d’Offenbach, ce ténor lyrique 

("Le Barbier" de Rossini, "La chauve Souris" 
de Strauss, « Rigoletto» de Verdi à Paris et 

en tournée) est aussi compositeur et 
directeur musical ! Récemment, il a fait une 

réduction pour orchestre du "Barbier" de 
Rossini et a créé les musiques du spectacle 
"Quand les muses donnent le ton" ! Lionel,  
qui connait bien les enfants pour leur avoir 

enseigné, n'a pas pour autant simplifié sa 
recherche musicale. A chaque personnage, 
son thème, à chaque air, son univers ; une 

"réelle unité dans la diversité" est portée 
par les thèmes récurrents. Sa touche 

personnelle : un univers magique, féérique, 
ré haussé par les sons de flûtes, de 

saxophones, de clarinettes et de cuivres 
enregistrés live pour les bandes son du 

spectacle.   Lionel apporte au spectacle  sa 
grande qualité dans l'écriture et son 

univers aussi profond que … déjanté ! 
  

Livret & Paroles 
  
Marine André en est à son 
troisième livret. Artiste de 
scène avant tout, elle a aussi la 
passion des mots, aimant 
donner vie sur le papier à des 
histoires fantastiques ou 
réalistes. Ici, elle livre son 
deuxième spectacle pour 
enfants et a travaillé pour cela 
en étroite collaboration avec 
Lionel Losada, le compositeur.  
Si le vocabulaire employé est 
remis au goût du jour, le sceau 
« royal » est conservé et on 
trouve par moments un 
langage recherché et 
légèrement soutenu. Elle a 
confié sa mise-en-scène à un 
metteur en scène de choix afin 
qu’il mette son texte en relief : 
Florian Cléret, jeune, inventif, 
créatif, drôle et talentueux. 
Récemment, Marine avait écrit 
le livret du cabaret « Mes 
Elles », qui s’est joué à Paris et 
Avignon deux années 
consécutives. 

LES ARTISTES 
 
Les comédiens de la troupe sont tous des artistes pluridisciplinaires reconnus et réputés dans le domaine de la comédie musicale  (voir Distribution). 
Où les a-t-on vu ? Dans « Roméo et Juliette » de Gérard Presgurvic : Philippe D’avilla et Régis Olivier  ( Palais des congrès, Paris ; tournée mondiale, …).  Dans 
« Hair » : Philippe D’avilla et Régis Olivier  (Théâtre du Gymnase, Trianon, Paris ;tournée,  …)  Dans « Pinocchio » de MC Productions : Marie Glorieux , (aux 
Docs de Paris, à Lyon, …) Dans « Anne, le musical » : Marine André (au théâtre du Gymnase, théâtre Déjazet, Palais des congrès, tournée …) , et bien d’autres ! 
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Marine ANDRE  Raphaëlle ARNAUD -BAX 

Rafaëlle COHEN  

Philippe d'AVILLA  

Marie GLORIEUX  Mathilde LIBBRECHT  Claire LOSSER  

Régis OLIVIER  

Stéfanie ROBERT  

Eric TRAONOUEZ  

Formation :  Académie 
Internationale de Comédie 
Musicale  ; Cours Florent  
Récemment : « Anne, Le Musical 
»,  « Il était une fois », « Mes 
Elles » 
www.myspace.com/andremarine  

Formation : Rick Odums 
Récemment : « Jonas », « Le 
lion, le corbeau, la cigale et 
les autres », « Philéa » 
www.myspace.com 
/stephanie-robert   

Formation :  Centre des arts 
de la scène  
Récemment : « Roméo & 
Juliette », « Hair »,  «  il était 
une fois »  
www.romeoetjuliette.eu 
/regis-olivier.html 

Formation :  Conservatoire , 
Bruxelles 

Récemment : « Emilie Jolie », 
« Roméo & Juliette », 

 « Hair »  
http://philippedavilla.skyrock.com/ 

Raphaëlle Arnaud-Bax 
Formation : Académie 

Internationale de Comédie 
Musicale  

Récemment : 
« La Route Fleurie », 
« Paris Broadway »  

--- 

Formation :  Académie 
Internationale de Comédie 
Musicale  
Récemment : « L’auberge du 
Cheval Blanc », « Paris 
Broadway  » 
www.eric-traonouez.com 

Marie Glorieux 
Formation : Rick Odums 

Récemment : « Quand 
les muses donnent le 
ton »,  « Pinocchio » 

- 

Formation : Conservatoire 
du 9ème ; école Choréia 
Récemment :  « Le 
tartuffe », « Bienvenue 
chez nous », « Maisons 
closes » 
--- 

Mathilde Libbrecht 
Formation : Cours Florent 
 Récemment : « Aladdin », 
« Unité Psy » 
www.myspace.com 
/mathildelibb 
  

LES ARTISTES 
DISTRIBUTION 

 

Leurs personnages 
Une vraie richesse sur scène !  

6 artistes jouent 16 personnages ! 
Des fées, drôles et attachantes, pétillantes et 

pimpantes ; une princesse d’enfant à femme, boudeuse 
à rieuse ; un roi, une reine ; un cheval boudeur et 

râleur ; un prince trouillard ; une fée noire inquiétante ; 
des domestiques adorables ; des aubergistes un peu 

fous ; … bref, pas un instant pour s’ennuyer ! 

Rafaëlle Cohen 
Formation :  Royal School of 

Ballet ; Conservatoire Francis 
Poulenc ; London Studio Center 

Récemment : « A la vie à 
l’amour », « Exodus 47 » 

www.myspace.com/rafaelles 
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Claire COUTURE 
Formation : Institut 

Supérieur des Arts de la 
Scène en Danse (Rick 

Odums) Récemment : 
« Princesse Cracra », 

«quand les muses 
donnent le ton » 

--- 



Une création 
originale de 
Lionel Losada 
(Musique)  
& Marine André 
(Livret) 
Tous droits réservés © 2011 
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www.pumpkinjelly.com 

à  C l a i r e  G i l l e s  

w w w . l a b e l l e a u b o i s d o r m a n t . f r  

R e m e r c i e m e n t s …  

à  A g n è s  V i l e t t e  

www.demodez-vous.fr 
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