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Ados.fr 
Par Julia Guez 

Coup de cœur Spectacle : La Belle au bois dormant que veillent les 
fées 
 
Avis à tous les parents, enfants et éternels enfants, "La belle au bois 
dormant...que veillent les fées" est la comédie musicale à ne pas manquer 
en cette fin d'année ! Ados.fr est allé s'offrir une petite cure de jouvence... 
notre avis ! 
Si tu as un petit frère, une petite soeur ou cousine à qui tu as envie de faire 
plaisir, ne cherche plus, "La belle au bois dormant...que veillent les fées" 
est le cadeau idéal ! 
 
Le théâtre Marsoulan redonne vie à la Belle au bois dormant le temps de 
cette comédie musicale originale, qui reprend avec inventivité tous les 
moments forts du célèbre conte. 
 
La pièce s'ouvre sur le baptême de la princesse Aurore, qui se voir offrir par 
les fées du royaume une myriade de dons : le don de la beauté, le don de 
l'intelligence, le don du chant... Les dons s'enchaînent et la journée se 
termine dans la joie, jusqu'à ce qu'apparaisse une vieille ennemie du palais, 
la Fée Noire, qui va elle aussi faire un don à Aurore, lui prodiguant un 
destin terrible : "Le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt sur la pointe 
d'un fuseau, et en mourra !". 
Mais heureusement, la maladroite et attachante Fée dorée n'a pas encore 
fait de son à la princesse... elle décide d'atténuer le sort en un sommeil de 
cent ans dont Aurore devra sortir réveillée par le baiser d'un prince 
Charmant... 
Pour aider la jeune Aurore, la Fée dorée et le Prince Charmant à déjouer le 
sort, les acteurs feront appel à un allié de taille : le public ! 
 
Vous l'aurez compris, le spectacle joliment écrit par Marine André et Lionel 
Losada prône l'interactivité, et apporte une touche d'humour à cette grande 
histoire classique !  
 
Côté musique, on est transporté dans un autre monde dès les premières 
notes, à coups de mélodies touchantes et de cordes bien placées, portées 
par des textes réalistes. 
 
Sur la scène, 11 comédiens et chanteurs de talent se donnent tour à tour la 
réplique, dans une mise en scène enjouée de Florian Cléret. 
 
Une heure de spectacle qui nous plonge dans l'univers féérique de la Belle 
au Bois Dormant, qui ravira les petits et les plus grands. Une heure 
inoubliable à passer en famille, et quelques airs qui nous restent dans la 
tête... 
"Je suis une princesse sans histoire, et chaque jour..."  
 
http://actu.ados.fr/news/spectacle-enfants-la-belle-au-bois-dormant-que-veillent-
les-fees_article734.html 
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Muse.fr 
Par Isabelle d’Erceville 

La belle au bois dormant, que veillent les fées ...  
A partir de 4 ans.  
 

Captivant et gai ! Dès la première scène, le ton est donné, on entre dans 
l'univers des comédies musicales, où les chansons chorégraphiées vont se 
succéder, sans temps mort. L'histoire, tous les enfants la connaissent. Ici, 
tous, même les plus jeunes, en suivent parfaitement le déroulement, car les 
textes mis en musique sont simples, clairs et faciles à comprendre.  
Mention spéciale aux six comédiens, qui, tous, ont aussi un vrai talent de 
chanteur, même si on regrette la présence de micros... Il y a dans cette 
création un petit côté kitch, très amusant, avec décor à paillettes, fées 
pimpantes, aux perruques colorées, dans un pur style Claudettes. 
L'ensemble réjouit et fait sourire les adultes.  
Cette version du conte est axée sur le rôle des fées : une gentille fée dorée, 
pas très douée, veille sur la princesse Aurore, tandis qu'une fée sorcière 
intervient sans cesse.  Bien entendu, les enfants seront largement mis à 
contribution pour contrecarrer ses plans et déjouer pièges et 
machinations. Ils sortiront ravis et persuadés qu'on a tous besoin d'avoir 
une fée avec soi. 
 

--/-- 
 

  

Télérama 
Par Françoise Sabatier-Morel 
Le 24/08/2011 

 
Quels pouvoirs magiques peut invoquer une petite fée dorée altruiste, mais 
malhabile ? Malgré les embûches (une malédiction, une fée noire qui a de 
la constance dans la méchanceté et un prince timoré et empoté), elle arrive 
à mener l’histoire jusqu’au dénouement heureux : baiser et mariage à la clé 
de la Belle et de son prince. Inspirée des frères Grimm, cette comédie 
musicale, menée tambour battant, joue parfaitement la carte du genre : un 
livret, une musique originale, six comédiens-danseurs-chanteurs sur scène, 
un scénographe, un chorégraphe... Au-delà des "belles valeurs” que 
veulent transmettre les créateurs, ce musical, bien chanté et joué avec 
humour, ne manque pas de couleurs. 
 
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/la-belle-au-bois-dormant,52182.php 
 
 

--/-- 
 

Melty.fr  
Le 25/08/2011 

Comédie Musicale : La Belle au bois dormant, que veillent les fées, la 
critique de melty.fr 

Que ce soit le conte de Charles Perrault ou celui des frères Grimm, 
l’histoire de la Belle au bois dormant est une belle histoire de princesse qui 
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doit être sauvée par son prince charmant. Depuis le 2 aout 2011 vous 
pouvez aller voir cette comédie au théatre Marsoulan. 

Après la critique de Catpain America : First Avenger , on vous présente, La 
Belle au bois dormant qui est un conte populaire très connue avec plusieurs 
versions dont celle de Charles Perrault publié en 1967 et celle des frères 
Grimm dans les Contes de ma mère l’Oye publié en 1812. Une histoire 
touchante, remplie de magie, d’amour et d’espoir. Tout commence le jour 
du baptême de la princesse Aurore, le roi et la reine avait oublié d’inviter la 
fée noire, elle était la seule à ne pas être conviée. Vexée et 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 en mourra ! Mais heureusement 
que la gentille fée dorée est là, ce sera pour elle l’occasion de prouver à 
tout le monde qu’elle n’est pas si maladroite qu’on le dit en magie. Elle 
atténue le sort en un sommeil de 100 ans dont Aurore sortira réveillée par 
le baiser d’un prince Charmant. 

C’est là que commencent les aventures de la fée dorée, du prince charmant 
et d’Aurore. La Belle au bois dormant que veillent les fées est une belle 
comédie musicale pour petits et grands qui vous plonge pendant plus d’une 
heure dans nos souvenirs d’enfance. C’est une comédie musicale qui ne 
nous laisse pas être de simples spectateurs, on est appelés à aider les 
personnages dans certaines situations, ce qui rend la pièce encore plus 
chaleureuse, on ne s'ennuie pas une seconde.  

Qui dit, comédie musicale, dit chants et danses, les comédiens ont de 
belles de très belles voix et une énergie débordante. Ils sont très 
dynamiques et sont vraiment dans la peau de leur personnage. De plus 
leurs costumes sont beaux, colorés, nous rappelle le temps d’autrefois tout 
en restant moderne. Les personnages sont tous aussi attachants les uns 
que les autres. 

La Belle au bois dormant que veillent les fées est une comédie musicale 
avec six artistes sur scène accessible dès 4 ans qui saura vous faire oublier 
vos problèmes, oublier le mal qui vous entoure en vous faisant croire que 
ça vaut la peine de croire encore à l’amour et qu’il existe quelqu’un qui vous 
fera gouter au bonheur.  

"La Belle au bois dormant, que veillent les fées ..." qui se joue les mardis, 
mercredi et dimanche à 14H et vendredi et samedi à 15H45, jusqu'au 4 
septembre 2011, puis du 10 septembre 2011 au 1 er janvier 2012 tous les 
mercredis et dimanche 14H et samedi 15H45 en période scolaire, avec des 
supplémentaires lors des vacances de Toussaint et Noël, au théâtre 
musical Marsoulan, 20 rue Marsoulan, 75012 Paris. Vous laisserez-vous 
tenter ? 

www.melty.fr 

 
--/-- 

http://https/www.facebook.com/pages/La-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-f%C3%A9es/152635851469987
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20 minutes 
Le 24/08/2011 

Dès 4 ans, La Belle au bois dormant 
Le célèbre conte revisité sous la forme d’une comédie musicale avec des 
libertés prises vis à-vis des versions des frères Grimm, de Charles Perrault 
ou de Walt Disney. Les fées sont ici particulièrement à la fête. Et la sorcière 
aussi.  
Au Théâtre Marsoulan, 20 rue Marsoulan, 12e. Tél.: 01 43 41 54 92.  
 

www.20minutes.fr 
 

--/-- 

 

 
Musical Avenue 
Par Baptiste Delval 
Le 12/08/2011 
 

"La Belle au Bois Dormant, que veillent les fées…"  
au Théâtre Marsoulan 
 

Vos petits bouts s'ennuient en attendant la rentrée ?  
C'est l'occasion de les emmener au Théâtre Marsoulan qui accueille tout 
l'été une nouvelle adaptation musicale originale du célèbre conte de fées de 
Charles Perrault. 
Créé par Marine André (livret) et Lionel Losada (musique), La Belle au Bois 
Dormant, que veillent les fées… offre une interprétation musicale d'une des 
histoires de princesse préférée des enfants. 
En deux actes et pas moins de quinze numéros musicaux, la pièce véhicule 
les valeurs de courage, d'espoir, de patience et de pardon qui font la force 
de ce conte. 
Dans l'équipe créative, on retrouve Florian Cléret (Le Horla ; Casting – le 
musical) à la mise en scène, Johan Nus (Sauna – le musical ; 1939) à la 
chorégraphie, et Philippe d'Avilla (Roméo et Juliette ; Hair) à la 
scénographie.Sur scène, onze artistes se partagent en alternance les seize 
personnages de la pièce.  
Parmi ces artistes jeunes et prometteurs, nous retrouvons quelques visages 
(et voix) familiers comme Régis Olivier (Hair), Stéfanie Robert (Jonas), et 
Éric Traonouez (1939) aux côtés de Marine André et Phillipe d'Avilla. 

www.musicalavenue.com 
 
 

--/-- 

 

Fous de Théâtre 
Par Thomas Baudeau 
Le 10/08/2011 

 

Une Belle au bois… chantant juste ! 
 



 Toutes les critiques sont sur le site officiel du spectacle : www.labelleauboisdormant.fr 
5 

Le théâtre musical Marsoulan propose en cette période estivale nombre de 
spectacles pour enfants, et notamment une version revisitée en chansons 
de "La Belle Au Bois Dormant", sympathique, efficace et visuellement riche, 
qui saura séduire vos bambins. 
 
Direction donc le pays des fées, princesses et autres princes charmants. Si 
l'on se permettra d'émettre quelques réserves quant à l'esthétique (surtout 
de la première partie) flirtant à mon goût un peu trop du côté de Barbie qui 
aurait fait appel à Valérie Damidot pour relooker son chateau (mais je ne 
suis pas la cible et admettons qu'il n'y a jamais trop de rose ou de paillettes 
pour les petites filles...), nous saluerons globalement sans retenue le travail 
de cette jeune équipe.  
L'écriture de Marine André est vive, moderne, et concise, ses personnages 
bien dessinés, l'interactivité avec le public parfaitement amenée. Les 
mélodies de Lionel Losada s'avèrent joliment travaillées pour un spectacle 
jeune public, les thèmes sont entraînants. Johan Nus a pour sa part pensé 
quelques chorégraphies relativement simples mais donnant une belle 
ampleur à la mise en scène de Florian Cléret.  
De leur côté, les six interprètes ne s'économisent pas, multipliant les rôles. 
Ils sont tous justes. Nous retiendrons la performance de Philippe D'Avilla 
("Roméo et Juliette", "Hair"...), seul élément masculin de la distribution, que 
nous avons eu plaisir à retrouver ici. En plus d'apprécier son brin de voix, 
on s'est amusé de ses compositions d'un roi zozotant et du prince charmant 
un rien maladroit et peureux.Une excellente initiation au spectacle musical 
pour les enfants ! 

www.fousdethéâtre.com 
 

--/-- 
 

 Famili 
Par Famili.fr 
Le 5/08/2011 

 

La Belle au bois dormant dès 4 ans ! 
 

C'est au théâtre Marsoulan, à Paris, que se déroule jusqu'au 1er janvier 
2012, la comédie musicale "La Belle au Bois Dormant, que veillent les 
fées". Accessible dès 4 ans, elle est adaptée du célèbre conte "La Belle au 
Bois Dormant".A travers ce spectacle, les auteurs et compositeurs, Marine 
André et Lionel Losada, mettent en avant le rôle des fées, douces ou 
sorcières. Une comédie musicale à aller voir en famille ! 
 

www.famili.fr 

 
--/-- 

Charts in France 
Par Chartsinfrance.com 
Le 2/08/2011 

 
La Belle au bois dormant débarque sur scène 
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Adam & Eve", "Shrek", "Cendrillon", "Avenue Q"... elle est longue la liste 
des comédies musicales qui débarqueront sur scène entre la rentrée 
prochaine, et le premier semestre 2012. C'était sans compter sur "La Belle 
au Bois Dormant, que veillent les fées", un spectacle de Marine André et 
Lionel Losada dont la première aura lieu ce mardi, à partir de 14h00, sur la 
scène du théâtre musical Marsoulan de Paris. "La Belle au Bois Dormant" 
(à la mise en scène de Florian Cléret) inclura au sein de son casting, au 
delà de Marine André, Rafaëlle Cohen, Mathilde Libbrecht, Raphaëlle 
Arnaud-Bax, Marie Glorieux, Claire Losser, Stéfanie Robert, Eric 
Traonouez, Régis Olivier, tous habitués au théâtre ou aux comédies 
musicales, le chanteur et comédien Philippe D'Avilla, inoubliable interprète 
(aux côtés de Grégory Baquet et Damien Sargue) du tube 00's "Les Rois du 
monde", issu de "Roméo & Juliette" de Gérard Presgurvic 
 

www.chartsinfrance.com 


