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L’EQUIPE DU SPECTACLE 
 

• L’auteure et metteure en scène Estelle Savasta 
 

D’abord chargée d’action culturelle et artistique auprès de Gabriel Garran, Estelle Savasta a été pendant deux 
ans assistante de Wajdi Mouawad au Théâtre de Quat’sous à Montréal. Elle travaille plus particulièrement sur 
« Incendies ». 
 

De retour à Paris, elle crée la compagnie « Hippolyte a mal au cœur » et met en scène « Le Grand Cahier » 
d’Agota Kristof à Mains d’oeuvres. 
 

Le spectacle sera repris la saison suivante au Théâtre de la Manufacture de Nancy, dans le cadre des 
rencontres de la Villette hors les murs, puis au Théâtre 71 – scène nationale de Malakoff en mars 2006 et à 
l’International Visual Theater en juin 2007. 
 

Dans le cadre de Lire en Fête, elle réalise pour le Théâtre 71 des mises en lecture collective : « Le 
Communiste de Montmartre » de Mickael Kleeberg en 2005 et « Paysages humains » de Nazim Hikmet 
en 2006. Toujours pour le théâtre 71, elle dirige l’atelier amateur tout au long de la saison 2005-2006 et 
anime des ateliers en milieu scolaire. Elle participe à la création collective de « Petites formes autour d’une 
table » en octobre 2006. 
 

En complicité avec Benoît Lambert, elle met en scène « Et ta Sœur ? » de et avec Pierre Ascaride créé à 
l’automne 2007 au Théâtre 71 et en tournée sur la saison 2008/2009. 
 

« Seule Dans Ma Peau d’Ane » est sa deuxième mise en scène. Le texte est publié aux Editions Lansman. 
 

Bibliographie  
« Seule Dans Ma Peau d’Ane », Editions Lansmann 
 

• La compagnie Hippolyte a mal au coeur  
Pour mieux connaître la compagnie, consulter leur site : www.hippolyteamalaucoeur.over-blog.com 
 

La création en 2005 de La Compagnie Hippolyte a mal au cœur est née du désir d’Estelle Savasta, après 
quatre années d’assistanat (auprès de Gabriel Garran au Tilf puis auprès de Wajdi Mouawad au Théâtre de 
Quat’sous à Montréal), de mettre en scène « Le Grand Cahier ». 
 

En mars 2005, le spectacle en français et langue des signes est créé à Mains d’œuvres (13 représentations). 
Il est repris la saison suivante au Théâtre de la Manufacture à Nancy, puis au Théâtre 71 pour 11 
représentations et en juin 07 à l’International Visual Theater – Paris. 
 

« Seule Dans Ma Peau D’Ane » est la deuxième création de la compagnie. Le spectacle a été créé en 
Février 2008 au festival « A pas contés » à Dijon et joué au festival MOMIX – Kingesheim au Théâtre 71 de 
Malakoff. Il tourne depuis la saison 2008/2009. 
 

Le spectacle a été nommé aux Molières 2008 dans la catégorie « Meilleur Spectacle Jeune Public ». 
 

• L’interprète Camille Forgerit 
 

Issue de la formation professionnelle du Conservatoire National de Région de Bordeaux, Camille Forgerit 
travaille avec Laurent Rogero puis avec Bjko autour du projet « Les 80 ans de ma mère ». Elle poursuit son 
travail à Lille où elle joue « Hiver » de Jon Fosse avec la compagnie des Limbes. Elle a collaboré avec 
Frédéric Laforgue dans « La Dispute » de Marivaux et avec Cédric Veschambre dans « Derniers Remords 
avant l’oubli » de Jean-Luc Lagarce. 
 

Récemment, elle a suivi des formations auprès de Pierre Alféri et Jean-Yves Ruff (« La poésie à l’épreuve 
du jeu ») ou de Robert Bella, Sarah Egermann, Scott William et Larry Sillvesberg à New-York. 
 
 

Elle rejoint la compagnie « Hippolyte a mal au cœur » dès décembre 2008 et est l’interprète du spectacle 
« Seule Dans Ma Peau D’Ane » dans l’adaptation d’Estelle Savasta. 
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LE CONTE 
 

• Les sources  
 

L’histoire de Peau d’Ane est un conte populaire dont la version la plus célèbre est celle de Charles Perrault, 
parue en 1694, puis rattachée au « Contes de ma mère l’Oye » en 1697. 
 
La version de Charles Perrault : 
 
L’histoire : 
Un roi règne en maître dans son royaume prospère. Son union avec la reine n’est qu’harmonie. De ce leur 
amour née une enfant. Mais mourante, la reine se fait promettre par le roi de ne prendre pour nouvelle 
épouse qu'une femme plus belle qu'elle. Mais la seule personne capable de rivaliser avec sa beauté n'est 
autre que sa propre fille, et le roi lui fait sa demande. Pour échapper à cette union incestueuse et sur les 
conseils de sa marraine, la princesse demande pour sa dot des robes irréalisables à son père qui, hélas, 
parvient toujours à les lui offrir. Elle lui demande alors de sacrifier son âne qui produit des écus d'or et le roi 
s'exécute. La princesse s'enfuit alors du château, revêtue d'une peau d'âne... 
 

Le thème essentiel du conte original est celui de l'inceste et ce que la psychanalyse appellera plus tard 
le « complexe d'Électre » sont les thèmes centraux du récit. 
 

Le roi se résout à épouser sa fille. Prétextant la promesse qu'il a faite à sa femme défunte, il choisit 
d'épouser la princesse sans l'ombre d'un sentiment de culpabilité devant ce que toutes les civilisations 
humaines considèrent comme le tabou des tabous : l'inceste. Il reçoit en cela le soutien d'un druide, sorte de 
conseiller qui agit plus par ambition que par sagesse. La fée marraine de l'enfant, va dissiper tout 
malentendu en apprenant à la princesse à ne plus confondre les amours : on aime ses parents mais on ne 
les épouse pas ! 
 

La salissure ressentie par l'enfant est ici matérialisée par la peau d'âne, vêtement répugnant qu'elle 
choisit de porter et qui lui vaut son surnom - on ne connaît pas à cet égard son véritable prénom. Par la 
suite, elle devient souillon et travaille dans une ferme. 
 

Comme dans La Belle au bois dormant, il sera long et tortueux le chemin qui mènera le prince jusqu'à la 
princesse et sa délivrance. Comme dans Cendrillon, l'identité de la princesse sera révélée par une séance 
d'essayage : celle d'une bague, convenant au doigt le plus fin (pantoufle de verre au pied le plus fin dans 
Cendrillon), signe de jeunesse, de beauté et de pureté. 
 

La séance finale permettra au prince d'éliminer toute relation impropre : femmes nobles mais non aimées du 
prince ou femmes de condition inférieure sont éliminées en raison de leur doigt trop gros. 
 

• Adaptations principales : 
 
• Les frères Grimm ont adapté ce conte en allemand sous le titre Allerleirauh, traduit parfois en Peau de 
mille-bêtes ou Toutes-Fourrures (1812)  
• Peau d'Âne, opéra comique composé par Raoul Laparra en 1899  
• Peau d'Âne, film réalisé par Albert Capellani en 1908  
• Peau d'Âne, film réalisé par Jacques Demy en 1970  
• Peau d'Âne, roman écrit par Christine Angot en 2003  
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LES TEXTES EN PARALLELE 
 

• Le texte de Charles Perrault 
 
À Madame la marquise de L***  
 

Il est des gens de qui l’esprit guindé, 
Sous un front jamais déridé, 
Ne souffre, n’approuve et n’estime ; 
Pour moi, j’ose poser en fait 
Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait  
Peut aimer, sans rougir, jusqu’aux marionnettes ; 
Et qu’il est des temps et des lieux 
Où le grave et le sérieux 
Ne valent pas d’agréables sornettes. 
Pourquoi faut-il s’émerveiller 
Que la raison le mieux sensée, 
Lasse souvent de trop veiller, 
Par des contes d’ogres et de fée 
Ingénieusement bercée, 
Prenne plaisir à sommeiller ? 
Sans craindre donc qu’on me condamne 
De mal employer mon loisir, 
Je vais, pour contenter votre juste désir, 
Vous conter tout au long l’histoire de Peau d’Ane. 
 
Il était une fois un roi, 
Le plus grand qui fût sur la terre, 
Aimable en paix, terrible en guerre, 
Seul enfin comparable à soi : 
Ses voisins le craignaient, ses Etats étaient calmes, 
Et l’on voyait de toutes parts 
Fleurir à l’ombre de ses palmes 
Et les vertus et les beaux-arts. 
Son aimable moitié, sa compagne fidèle,  
Avait l’esprit si commode et si doux, 
Qu’il était encore avec elle 
Moins heureux roi qu’heureux époux. 
De leur tendre et chaste hyménée, 
Plein de douceur et d’agrément, 
Avec tant de vertus une fille était née, 
Qu’ils se consolaient aisément 
De n’avoir pas de plus ample lignée. 
 
Dans son vaste et riche palais, 
Ce n’était que magnificience ; 
Partout y fourmillait une vive abondance 
De courtisans et de valets ; 
Il y avait une écurie 
Grands et petits chevaux de toutes les façons, 
Couverts de beaux carapaçons, 
Raides d’or et de broderie ; 
Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, 
C’est qu’au lieu le plus apparent 
Un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. 
Cette injustice vous surprend ; 
Mais, lorsque vous saurez les vertus non pareilles, 
Vous ne trouverez pas que l’honneur fût trop grand. 
Tel et si net le forma la nature, 
Qu’il ne faisait jamais d’ordure, 
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Mais de beaux écus au soleil, 
Et louis de toute manière, 
Qu’on allait recueillir sur la blonde litière ; 
Tous les matins à son réveil. 
Or, le Ciel qui parfois se lasse 
De rendre les hommes contents, 
Qui toujours à ses biens mêle quelque disgrâce, 
Ainsi que la pluie au beau temps, 
Permet une âpre maladie 
Tout à coup de la reine attaquât les beaux jours. 
Partout on cherche du secours ; 
Mais ni la faculté qui le grec étudie, 
Ni les charlatans ayant cours, 
Ne purent tous ensemble arrêter l’incendie 
Que la fièvre allumait en s’augmentant toujours.  
 
Arrivée à sa dernière heure,  
Elle dit au roi son époux : 
« Trouvez bon qu’avant que je meure, 
J’exige une chose de vous ; 
C’est que, s’il vous prenait l’envie  
De vous remarier quand je n’y serai plus… 
 
- Ah ! dit le roi, ces soins sont superflus. 
Je n’y songerai de ma vie 
Soyez en repos là-dessus. 
- Je le crois bien, reprit la reine,  
Si j’en prends à témoin votre amour véhément ; 
Mais, pour m’en rendre plus certaine, 
Je veux avoir votre serment. 
Adouci toutefois par ce tempérament, 
Que, si vous rencontrez une femme plus belle,  
Mieux faite et plus sage que moi, 
Vous pourrez franchement lui donner votre foi 
Et vous marier avec elle. » 
 
Sa confiance en ses attraits 
Lui faisait regarder une telle promesse Comme un serment, surpris avec adresse,  
De ne se marier jamais, Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, 
Tout ce que la reine voulut. 
La reine entre ses bras mourut, 
Et jamais un mari ne fit autant de vacarmes. 
A l’ouïr sangloter et les nuits et les jours, 
On jugea que son deuil ne lui durerait guère, 
Et qu’il pleurait ses défuntes amours, 
Comme un homme pressé qui veut sortit d’affaire. 
 
On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, 
Il voulut procéder à faire un nouveau choix ; 
Mais ce n’était pas chose aisée ; 
Il fallait garder son serment, 
Et que la nouvelle épousée 
Eût plus d’attraits et d’agréments 
Que celle qu’on venait de mettre au monument. 
Ni la cour, en beautés fertile, 
Ni la campagne, ni la ville, 
Ni les royaumes d’alentour, 
Dont on alla faire le tour, 
N’en purent fournir une telle ; L’infante seule était plus belle, 
Et possédait certains tendres appas 
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Que la défunte n’avait pas. 
Le roi le remarqua lui-même, 
Et brûlant d’un amour extrême, 
Alla follement s’aviser  
Que par cette raison, il devait l’épouser.  
Il trouva même un casuiste  
Qui jugea que le cas pouvait se proposer. 
Mais la jeune princesse, triste 
D’ouïr parler de tel amour,  
Se lamentait et pleurait nuit et jour. 
 
De mille chagrins l’âme pleine, 
Elle alla trouver sa marraine, 
Loin, dans une grotte à l’écart, 
De nacre et de corail richement étoffée ; 
C’était une admirable fée, 
Qui n’eût jamais de pareille en son art. 
 
Il n’est pas besoin qu’on vous die 
Ce qu’était une fée, en ces bienheureux temps, 
Car je suis sûr que votre mie 
Vous l’aura dit dès vos plus jeunes ans. 
« Je sais, dit-elle, en voyant la princesse, 
Ce qui vous fait venir ici ; 
Je sais de votre cœur la profonde tristesse, 
Mais avec moi n’ayez plus de souci, 
Il n’est rien qui puisse nuire, 
Pourvu qu’à mes conseils vous vous laissiez conduire ; 
Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser ; 
Ecoute sa folle demande 
Serait une faute bien grande, 
Mais sans le contredire, on le peut refuser. 
 
Dîtes-lui qu’il faut qu’il vous donne, 
Pour rendre vos désirs contents, 
Avant qu’à son amour votre cœur s’abandonne, 
Une robe qui soit de la couleur du temps. 
Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, 
Quoique le ciel en tout favorise ses vœux, 
Il ne pourra jamais accomplir sa promesse. » 
 
Aussitôt, la jeune princesse 
L’alla dire en tremblant à son père amoureux, 
Qui dans le moment fit entendre 
Aux tailleurs les plus importants 
Que, s’ils ne lui faisaient, sans trop le faire attendre, 
Une robe qui fût de la couleur du temps, 
Ils pouvaient s’assurer qu’ils les feraient tous pendre. 
 
Le second jour ne luisait pas encor 
Qu’on apporta la robe désirée : 
Le plus beau bleu de l’empyrée 
N’est pas, lorsqu’il est ceint de gros nuages d’or, 
D’une couleur plus azurée, 
De joie et de douleur l’infante pénétrée 
Ne sait que dire, ni comment 
Se dérober à son engagement. 
« Princesse, demandez-en une 
Lui sa marraine tout-bas, qui, plus brillante et moins commune,  
Soit de la couleur de la lune ; 
Il ne vous la donnera pas. » 
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A peine la princesse en eut fait la demande, 
Que le roi dit à son brodeur : 
« Que l’astre de la nuit n’ait pas plus de splendeur, 
Et que dans quatre jours, sans faute, on me la rende. » 
Le riche habillement fut fait au jour marqué, 
Tel que le roi s’en était expliqué. 
Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, 
La lune est moins pompeuse en sa robe d’argent, 
Lors même qu’au milieu de son cours diligent 
Sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. 
 
La princesse, admirant ce merveilleux habit, 
Etait à consentir presque délibérée :  
Mais, par sa marraine inspirée, 
Au prince amoureux elle dit : 
« Je ne saurais être contente ; 
Que je n’aie une robe encore plus brillante 
Et de la couleur du soleil. » 
 
Le prince, qui l’aimait d’un amour sans pareil, 
Fit venir aussitôt un riche lapidaire, 
Et lui commanda de la faire  
D’un superbe tissu d’or et de diamants, 
Disant que, s’il manquait à le bien satisfaire, 
Il le ferait mourir au milieu des tourments. 
 
Le prince fut exempt de s’en donner la peine, 
Car l’ouvrier industrieux, 
Avant la fin de la semaine,  
Fit apporter l’ouvrage précieux, 
Si beau, si vif, si radieux,  
Que le blond amant de Climène, 
Lorsque sur la voûte des cieux, 
Dans son char d’or il se promène 
D’un plus brillant éclat n’éblouit les yeux. 
 
L’infante, que  ces dons achèvent de confondre, 
A son père, à son roi ne sait plus que répondre. 
Sa marraine aussitôt, la prenant par la main :  
« Il ne faut pas, lui dit-elle à l’oreille, 
Demeurer en si beau chemin 
Est-ce une si grande merveille 
Que tous ces dons que vous en recevez, mes meilleures salutations.  
Tant qu’il aura l’âme que vous savez, 
Qui d’écus d’or sans cesse emplit sa bourse ! 
Demandez-lui la peau de ce rare animal ; 
Comme il est toute sa ressource, 
Vous ne l’obtiendrez pas, ou je raisonne mal. » 
 
Cette fée était bien savante, 
Et cependant, elle ignorait encor 
Que l’amour violent, pourvu qu’on le contente, 
Compte pour rien l’argent et l’or. 
La peau fut galamment aussitôt accordée 
Que l’infante l’eût demandée. 
Cette peau, quand on l’apporta, 
Terriblement l’épouvanta, 
Et la fit de son sort amèrement se plaindre. 
Sa marraine survint et lui représenta 
Que, quand on fait bien, on ne doit jamais craindre ; 
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Qu’il faut laisser penser au roi  
Qu’elle est toute disposée 
A subir avec lui la conjugale loi ; 
Mais qu’au même moment, seule et bien déguisée, 
Il faut qu’elle s’en aille en quelque Etat lointain, 
Pour éviter un mal si proche et si certain. 
 
« Voici, poursuivit-elle, une grande cassette 
Où nous mettrons tous vos habits, 
Votre miroir, votre toilette, 
Vos diamants et vos rubis. 
Je vous donne encor ma baguette ; 
En la tenant en votre main, 
La cassette suivra votre même chemin, 
Toujours sous la terre cachée ; 
Et lorsque vous devrez l’ouvrir,  
A peine mon bâton la terre aura touchée 
Qu’aussitôt à vos yeux elle viendra s’offrir. 
 
Pour vous rendre méconnaissable, 
La dépouille de l’âne est un masque admirable ; 
Cachez-vous bien dans cette peau. 
On ne croira jamais, tant elle est effroyable, 
Qu’elle renferme rien de beau. » 
 
La princesse, ainsi travestie, 
De chez la sage fée à peine fut sortie 
Pendant la fraîcheur du matin, 
Que le prince, qui pour la fête  
De son heureux hymen s’apprête, 
Apprend, tout effrayé, son funeste destin. 
Il n’est point de maison, de chemin, d’avenue, 
Qu’on ne parcoure promptement ; 
Mais on s’agite vainement, 
On ne peut deviner ce qu’elle est devenue. 
 
Partout se répandit un triste et noir chagrin ; 
Plus de noces, plus de festin, 
Plus de tarte, plus de dragées : 
Les dames de la cour, toutes découragées, 
N’en dînèrent point la plupart ;  
Mais du curé, surtout, la tristesse fut grande, 
Car il déjeuna fort tard 
Et qui, pis est, n’eût point d’offrande. 
 
L’infante, cependant, poursuivit son chemin, 
Le visage couvert d’une vilaine crasse ; 
A tous passants elle tendait la main, 
Et tâchait, pour servir, de trouver une place ; 
Mais les moins délicats et les plus malheureux, 
La voyant si maussade et si pleine d’ordure, 
Ne voulaient écouter ni retirer chez eux 
Une si sale créature. 
 
Elle alla donc bien loin, bien loin, encor plus loin ; 
Enfin, elle arriva dans une métairie 
Où la fermière avait besoin 
D’une souillon, dont l’industrie  
Allât jusqu’à savoir bien laver des torchons 
Et nettoyer l’auge aux cochons. 
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On la mit dans un coin, au fond de la cuisine, 
Où les valets, insolente vermine, 
Ne faisaient que la tirailler, 
La contredire et la railler : 
Ils ne savaient quelle pièce lui faire 
La harcelant à tout propos ; 
Elle était la butte ordinaire 
De tous les quolibets et de tous leurs bons mots. 
 
Elle avait le dimanche un peu de repos ; 
Car, ayant du matin fait sa petite affaire, 
Elle entrait dans sa chambre, et, tenant son huis clos, 
Elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, 
Mettait proprement sa toilette, 
Rangeait dessus ses petits pots. 
Devant son grand miroir, contente et satisfaite, 
De la lune tantôt robe elle mettait, 
Tantôt celle où le feu du soleil éclatait. 
Tantôt la belle robe bleue 
Que tout l’azur des cieux ne saurait égaler ; 
Avec ce chagrin seul que la traînante queue 
Sur le plancher trop court ne pouvait s’étalait. 
Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche 
ET plus brave cent fois que nulle autre n’était. 
Ce doux plaisir la sustentait, 
Et la menait jusqu’à l’autre dimanche. 
 
J’oubliais à dire en passant 
Qu’en cette grande métairie, 
D’un roi magnifique e puissant 
Se faisait la ménagerie ; 
Que là, poules de Barbarie, 
Râles, pintades, cormorans, 
Oisons musqués, canepières,  
Et mille autres oiseaux de bizarres manières, 
Entre eux presque tous différents, 
Remplissaient à l’envi dix cours toutes entières. 
 
Le fils du roi, dans ce charmant séjour,  
Venait souvent, au retour de la chasse, 
Se reposer, boire à la glace 
Avec les seigneurs de sa cour. 
Tel ne fur point le beau Céphale : 
Son air royal, sa mine martiale, 
Propre à faire trembler les plus fiers bataillons. 
Peau d’Ane, de fort loin, le vit avec tendresse, 
Et reconnut, par cette hardiesse, 
Que sous sa crasse et ses haillons, 
Elle gardait encor le cœur d’une princesse. 
« Qu’il a l’air grand, quoiqu’il l’ait négligé ! 
Qu’il est aimable ! disait-elle, 
Et que bienheureuse est la belle 
A qui son cœur est engagé ! 
D’une robe de rien s’il m’avait honorée, 
Je m’en trouverais plus parée 
Que de toutes celles que j’ai. 
 
Un jour, le jeune prince, errant à l’aventure, 
De basse-cour en basse cour, 
Passa devant une allée obscure 
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Où de Peau d’Ane étant l’humble séjour. 
Par hasard il mit l’œil au trou de la serrure.  
Comme il était fête ce jour, 
Elle avait pris une riche parure 
Et ses superbes vêtements, 
Qui, tissus de fon or et de gros diamants, 
Egalaient du soleil la clarté la plus pure. 
Le prince, au gré de son désir,  
La contemple et ne peut qu’à peine 
En la voyant, reprendre haleine, 
Tant il est comblé de plaisir. 
 
Quels que soient les habits, la beauté du visage, 
Son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur 
Le touchent cent fois davantage ; 
Mais un certain air de grandeur, 
Plus encore, une sage et modeste pudeur, 
Des beautés de son âme assuré témoignage, 
S’emparèrent de tout son cœur. 
Trois fois, dans la chaleur du feu qui le transporte, il voulut enfoncer la porte ; 
Mais, croyant voir une divinité, 
Trois fois par le respect son bras fut arrêté. 
 
Dans le palais, pensif, il se retire ; 
Et là, nuit et jour, il soupire 
Il ne veut plus aller au bal, 
Quoiqu’on soit dans le carnaval ; 
Il hait la chasse, il hait la comédie ; 
Il n’a plus d’appétit, tout lui fait mal au cœur ; 
Et le fond de sa maladie 
Est une triste et mortelle langueur. 
 
Il s’enquit quelle était cette nymphe admirable 
Qui demeurait dans une basse-cour, 
Au fond d’une allée effroyable, 
Où l’on ne voit goutte en plein jour. 
« C’est, lui dit-on Peau d’Ane, en rien nymphe ni belle, 
Et que Peau d’Ane l’on appelle 
A cause de la peau qu’elle met sur son cou ; 
De l’amour c’est le remède, 
La bête, en un mot, la plus laide 
Qu’on puisse voir après le loup. » 
On a beau dire, on ne saurait le croire :  
Les traits de l’amour a tracés, 
Toujours présents à sa mémoire, 
N’en seront jamais effacés. 
 
Cependant la reine, sa mère, 
Qui n’a que lui d’enfant, pleurer et désespère :  
De déclarer son mal elle le presse en vain ; 
Il gémit, il pleure, il soupire ; 
Il ne dit rien, si ce n’est qu’il désire  
Que Peau d’Ane lui fasse un gâteau de sa main : 
Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. 
« O ciel ! Madame, lui dit-on, 
Cette Peau d’Ane est un noire taupe, 
Plus vilaine encore que la gaupe 
Que le plus sale marmiton. 
-N’importe, dit la reine, il le faut satisfaire, 
Et c’est à cela seul que nous devons songer. » 
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Il aurait eu de l’or, tant l’aimait sa mère, 
S’il en voulut manger. 
 
Peau d’Ane donc prend sa farine, 
Qu’elle avait fait bluter exprès  
Pour rendre sa pâte plus fine, 
Son sel, son, beurre et ses œufs frais ; 
Et, pour bien faire sa galette, 
S’enferme seule en sa chambrette 
D’abord, elle se décrassa 
Les mains, les bras et le visage, 
Elle prit un corps d’argent, que vite elle laça, 
Qu’aussitôt elle commença. 
 
On en dit qu’en travaillant un peu à la hâte, 
De son doigt, par hasard, il tomba dans la pâte 
Un de ses anneaux de grand prix ; 
Mais ceux qu’on tient savoir la fin de cette histoire 
Assurent que par elle exprès il y fut mis ; 
Et pour moi, franchement, je l’oserai bien croire, 
Fort sûr que, quand le Prince à sa porte aborda 
Et par le trou la regarda, 
Elle s’en était aperçue. 
Sur ce point, la femme si drue, 
Son œil va si promptement 
Qu’on ne peut la voir un moment 
Qu’elle ne sache qu’on l’a vue. 
Je suis bien sûr encore, et j’en ferais serment, 
Qu’elle ne douta point que de son jeune amant 
La bague ne fût bien reçue. 
On ne pétrit jamais un si friand morceau ; 
Et le prince trouva la galette si bonne, 
Qu’il ne s’en fallût rien que, d’une faim gloutonne,  
Il n’avalât aussi l’anneau. 
Quand il en vit l’émeraude admirable,  
Et du jonc d’or le cercle étroit, 
Qui marquait la forme du doigt, 
Son cœur en fût touché d’une joie incroyable ; 
Sous son chevet, il le mit à l’instant ; 
Et, son mal toujours augmentant, 
Les médecins, sages d’expérience, 
En le voyant maigrir, de jour en jour, 
Jugèrent tous, par leur grande science,  
Qu’il était malade d’amour. 
 
Comme l’hymen, quelque mal qu’on en die, 
Est un remède exquis pour cette maladie, 
On conclut à le marier. 
Il s’en fit quelque temps prier ; 
Puis dit : « Je le veux bien, pourvu que l’on donne 
En mariage la personne 
Pour qui cet anneau sera bon ». 
A cette bizarre demande, 
De la reine et du roi la surprise fut grande ; 
Mais il était si mal qu’on osa dire non. 
 
Voilà donc qu’on se met en quête 
De celle que l’anneau, sans nul égard du sang, 
Doit placer da s un si haut rang. 
Il n’en est point qui ne s’apprête 
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A venir présenter son doigt, 
Ni qui veuille céder son droit. 
Le bruit ayant couru que, pour prétendre au prince, 
Il faut avoir le doigt bien mince, 
Tout charlatan, pour être bienvenu, 
Dit qu’il a le secret de le rendre menu. 
 
L’une, en suivant son bizarre caprice, 
Comme une rave le ratisse ; 
L’autre en coupe un petit morceau ; 
Une autre, en le pressant, croit qu’elle l’apetisse : 
Et l’autre, avec de certaine eau. 
Pour le rendre moins gros en fait tomber la peau. 
Il n’est enfin point de manœuvre 
Qu’une dame ne mettre en œuvre 
Pour faire que son doigt cadre bien à l’anneau. 
 
L’essai fut commencé par les jeunes princesses. 
Les marquises et les duchesses ; 
Mais leurs doigts, quoique délicats, 
Etaient trop gros, et n’entraient pas. 
Les comtesses et les baronnes, 
Et toutes les nobles personnes, 
Comme elles tour à tour présentèrent leur main, 
Et la présentèrent en vain. 
 
Ensuite, virent les grisettes, 
Dont les jolis et menus doigts 
Car il en est de très bien faites, 
Semblèrent à l’anneau s’ajuster quelquefois ; 
Mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde 
D’un dédain presque égal rebutait tout le monde. 
 
Il fallut en venir enfin 
Aux servantes, aux cuisinières, 
Aux tortillons, aux dindonnières, 
En un mot, à tout le fretin, 
Dont les rouges et noires pattes 
Non moins que les mains délicates, 
Espéraient un heureux destin. 
Il s’y présenta mainte fille 
Dont le doigt, gros et ramassé, 
Dans la bague du prince eût aussi peu passé 
Qu’un câble au travers d’une aiguille. 
 
On crut enfin que c’était fait ; 
Car il ne restait, en effet, 
Que la pauvre Peau d’Ane, au fond de la cuisine, 
Mais comment croire, disait-on, 
Qu’à régner le ciel la destine ! 
Le prince dit : « Et pourquoi non ? 
Qu’on la fasse venir ! » - Chacun se prit à rire, 
Criant tout haut : « Que veut-on dire, 
De faire entrer ici cette sale guenon ! » 
Mais lorsqu’elle tira de dessous sa peau noire 
Une petite main qui semblait de l’ivoire 
Qu’un peu de pourpre a coloré, 
Et que de la bague fatale, 
D’une justesse sans égale, 
Son petit doigt soit entouré, 
La cour fut dans une surprise 
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Qui ne peut pas être comprise. 
 
On la menait au roi dans ce transport subit ; 
Mais elle demanda qu’avant de paraître 
Devant son seigneur et son maître, 
On lui donnât le temps de prendre un autre habit. 
De cet habit, pour la vérité dire ; 
De tous côtés on s’apprêtait à rire ;  
Mais lorsqu’elle arriva dans les appartements, 
Et qu’elle eut traversé les salles 
Avec ses pompeux vêtements, 
Dont les riches beautés n’eurent jamais d’égales ; 
Que ses aimables cheveux blonds, 
Mêlés de diamants dont la vive lumière 
En faisait autant de rayons ; 
Que ses yeux bleus, grands, doux et longs, 
Qui, pleins d’une majesté fière, 
Ne regardent jamais sans plaire et sans blesser ; 
Et que sa taille, enfin, si menue et si fine,  
Qu’avec ses deux mains on eût pu l’embrasser, 
Montrèrent leurs appas et leur grâce divine, 
Des dames de la cour et de leurs ornements 
Tombèrent tous les agréments. 
 
Dans la joie et le bruit de toute assemblée 
Le bon roi ne se sentait pas 
De voir sa bru posséder tant d’appas ; 
La reine en était affolée, 
Et le prince, son cher amant, 
De cent plaisirs l’âme comblée, 
Succombait sous le poids de son ravissement. 
 
Pour l’hymen aussitôt chacun prit ses mesures ; 
Le monarque en pria tous les rois d’alentour, 
Qui, tous brillants de diverses parures, 
Quittèrent leurs Etats pour être à ce grand jour. 
On en vit arriver des climats de l’aurore. 
Montés sur de grands éléphants ; 
Il en vint du rivage more, 
Qui, plus noirs et plus laids encore Faisaient peur aux petits enfants ; 
Enfin, de tous les coins du monde 
Il en débarque, et la cour  en abonde. 
 
Mais nul prince, nul potentat 
N’y parut avec tant d’éclat 
Que le père de l’épousée, 
Qui, d’elle autrefois amoureux, 
Avait, avec le temps, purifié les feux 
Dont son âme était embrasée : 
Il en avait banni tout désir criminel, 
Et, de cette odieuse flamme, 
Le peu qui restait dans son âme  
N’en rendait que plus vif son amour paternel. 
 
Dès qu’il la vit : « Que bien soit le Ciel,  
Qui veut bien que je te revoie, 
Ma chère enfant ! dit-il », et, tout pleurant de joie, 
Courut tendrement l’embrasser. 
Chacun à son bonheur voulut s’intéresser ; 
Et le futur époux était ravi d’apprendre 
Que d’un roi si puissant il devenait le gendre. 
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Dans ce moment, la marraine arriva, 
Qui raconta toute l’histoire, 
Et par son récit acheva 
De combler Peau d’Ane de gloire. 
 
Il n’est pas malaisé de voir 
Que le but de ce conte est qu’un enfant apprenne 
Qu’il vaut mieux s’exposer à la plus rude peine 
Que de manquer à son devoir ; 
 
Que la vertu peut être infortunée 
Mais qu’elle est toujours couronnée : 
 
Que, contre un fol amour et ses fougueux transports, 
La raison la plus forte est une faible digue, 
Et qu’il n’est point de si riches trésors 
Dont un amant ne soit prodigue ; 
 
Que de l’eau claire et du pain bis 
Suffisent pour la nourriture 
De toute jeune créature, 
Pourvu qu’elle ait de beaux habits ; 
Que sous le sien il n’est point de femelle 
Qui ne s’imagine encor 
Que, si des trois beautés la fameuse querelle 
S’était démêlée avec elle, 
Elle aurait eu la pomme d’or. 
 
Le conte de Peau d’Ane est difficile à croire, 
Mais tant que dans le monde on aura des enfants, 
Des mères et des mères-grands, 
On en gardera la mémoire. 
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• Du conte de Perrault au théâtre d’Estelle Savasta 
 
Résumé de « Seule dans ma peau d’âne » : 
D’abord il y eut un roi. D’abord il eut une reine. Il y eut de l’amour et bien vite une enfant. Mais un jour, la 
reine meurt laissant son mari  éploré et sa fille désespérée. La vue de sa fille devint si insupportable au roi 
que celui-ci la chassa.  
Les conseillers du roi exigèrent que le roi se remarie. Et d’un portrait le roi tomba amoureux : celui de sa 
fille. Pour échapper au désir de son père, il ne lui restera donc qu’à fuir et elle fuira. Sous sa peau d’âne, loin 
dans la forêt, dans un monde trop grand, trop vide de l’absence d’une mère, une petite fille va apprendre à 
devenir grande. 
 
Extraits de texte  
L’infante aimait dire « Ma Mère ». C’était comme un bonheur qui éclate dans la bouche. Comme un papillon 
sur la lèvre du haut. 
 

L’infante aimait aussi quand à l’heure du goûter, la reine entrait en cuisine, s’asseyait face à elle, prenait une 
poire et tentait de la peler en une seule fois, concentrées toutes les deux sur la peau qui s’entortillait. C’était 
tout à fait impossible et c’était bien ça le meilleur. 
L’infante aimait venir prendre avec la bouche les quartiers de la chair tendre du fruit que la reine tenait entre 
ses doigts tendus. (…) 
 

Mais ce que l’infante préférait entre tout c’était les sept secondes  avant que ne se referme la porte du soir. 
La reine disait dors. Elle disait dors mon enfant, ma toute-belle, ou ma bruyère elle disait dors mon acrobate 
en chausson, ma fée, ou ma funambule elle disait dors mon ange sans oreille, mon fruit mûr, et même 
parfois dors ma confiture. 
Elle n’en disait qu’un seul par soir. Et dans l’attente du moment précieux l’infante tentait de deviner lequel 
viendrait. Elle les avait écrit, comptés et classés.  Par ordre alphabétique et par nombre de lettres. 
Elle les connaissait comme on connaît ses prières et une fois la porte refermée, elle les récitait comme on 
égraine un chapelet. Pour que le jour vienne plus vite et pour que cela ne s’arrête jamais. 
Et elle les disait encore jusqu’à s’endormir tout à fait. 
Elles étaient heureuses et c’est une chose tout à fait autorisée (…)  
Elle lui dit Je m’en vais ma toute petite 
Tu as été une enfant comme un ciel d’été. 
C’était comme fermer les yeux sur une chaude  journée et les ouvrir pour découvrir un ciel étoilé. 
Sur chaque  étoile on pouvait deviner un monde et dans chaque  monde on devinait tant de possibles. 
Et tu les contenais toutes ma si petite ! C’était grand. 
Et j’aurais voulu rester plus longtemps sous mon ciel étoilé à rire de tant de mystères et de tant de beauté. 
J’aurais voulu te donner plus de temps mon enfant. Tout mon temps, c’est ce que je pouvais te donner de 
plus beau. 
Elle dit ceci et mourut tout à fait. 
 
La forme : 
Le texte de Perrault est un conte sous la forme d’un long poème versifié. 
Le début du texte d’Estelle Savasta est composé de courtes phrases avec passage à la ligne qui lui donne un 
aspect poétique, analogue au texte de Perrault. Le préambule comme un hommage pour ensuite prendre une 
forme plus prosaïque. 
Jeux de sonorité, jeux de langage, poésie des expressions : ce texte prend souvent les allures d’un théâtre 
en prose poétique. 
 
Les thèmes : 
Le thème de l’inceste est prépondérant dans le conte. Il est davantage un ressort dramaturgique dans la 
pièce de théâtre où « l’histoire dit qu’aucun bonheur n’est jamais parfait et qu’il faut le prendre comme il 
est. » Dans ce texte, le roi est acculé à se remarier alors que dans le conte il a tôt fait de sécher ses larmes 
et de chercher une nouvelle épouse. 
L’inceste est l’une des épreuves que l’infante devra traverser pour enfin arriver au bout de son parcours 
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initiatique. Le thème principal réside ici davantage dans cette renaissance et l’ouverture à la vie finale. 
 

Seule dans ma peau d’âne :  
A partir de la fuite de Peau d’Ane, « la narration d’Estelle Savasta prend d’autres rails. Peau d’Ane s’éveille à la vie 
réelle dans un monde tour à tour merveilleux et angoissant, convoquant l’un ou l’autre à la force de ses larmes 
« glacées ». Le conte de Perrault dans cette deuxième partie onirique et surréaliste, un peu comme s’il avait fusionné 
avec le monde déjanté d’ « Alice aux pays des merveilles ». (…) 
De l’héroïne persécutée d’origine, l’auteur n’a gardé que la fuite, dans laquelle elle devient solitaire et crasseuse et dont 
elle sort prête à aimer. 
Ici la trame incestuelle est gardée, mais ne fait pas l’angle de la création.  
Il s’agit plus d’interroger comment on grandit, comment on peut continuer à aimer après de grandes frayeurs et des 
vertiges comme celui de la mort d’une mère, du désir inquiétant d’un père ». (Extrait de l’article d’Emmanuelle Debur 
dans Sud Ouest Dimanche ; 15 mars 2009) 
 
Estelle Savasta :  
« C’est là que ça devient sacrément intéressant, parce que ce qui me plait chez Peau d’âne c’est surtout ce qui se passe 
sous la peau. 
Ce qui me plait chez peau d’âne c’est le symbole énorme de cette peau dans laquelle elle entre belle enfant en fuite, 
dans laquelle elle devient solitaire et crasseuse 
et dont elle sort prête à aimer. 
Voilà ce que j’ai envie de raconter. Tout ce parcours là. De l’enfance et de l’amour jusqu’aux mamans qui finissent toujours 
par partir et rendent tout trop grand (le temps 
à attendre et les cuillers dans la bouche), de la fuite au fond des bois et de la construction de la maudite carapace 
jusqu’à la difficulté de la faire exploser et à l’aventure 
qui attend à la sortie. 
 

Avant de commencer à travailler sur Peau d’Ane, j’avais un projet sur comment on devient une fille, sur pourquoi on devient 
une fille. Je croyais l’avoir rangé dans un tiroir. Mais il est évident maintenant que «Seule dans ma peau d’âne» est la 
première étape de ce travail là. 
 

Et ce qui me plait aussi chez Peau d’Ane c‘est qu’elle est toute seule avec cette question là. De devenir une fille. De 
devenir grande. Toute seule pour apprendre à devenir grande, à apprendre qu’un jour il n’y a plus de maman, à 
apprendre la douleur, la mort aussi. 
Et puis l’amour. 
Toute seule avec toutes les questions auxquelles on se cogne tous jusqu’à la fin. » 
 
Comparaison des personnages : 
 

La petite fille du conte n’est jamais nommée. Au début du conte, elle est tour à tour appelée « infante », 
« petite fille », princesse, puis Peau d’Ane qui devient son nom. 
 

Dans la pièce de théâtre, Estelle Savasta pose dès le début du texte les expressions attribuées à chaque 
personnage. 
 

Dès les premières phrases les 3 personnages de l’histoire sont présentés : 
 

« D’abord il y eut un roi. 
D’abord il y eut une reine. 
Il y eut de l’amour. 
Et bien vite une enfant. » 
 

« Pour parler de la petite fille 
Les gens disaient « l’infante ». 
Pour parler de la Reine 
L’infante disait « Ma mère » 
 

Le personnage de la marraine du conte n’existe pas dans le texte d’Estelle Savasta.  
 

L’âne : 
Estelle Savasta invente une étrange gémellité avec l’animal : 
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« On posa l’enfant contre l’ânon et ils s’endormirent 
Dans la chaleur de l’ânesse. 
On leur souhaita longue vie et on rit. 
On les déclara jumeaux et on rit encore. » 
 

La peau d’âne : 
Dans le conte, le terme devient le nom même de la petite fille. Dans la pièce de théâtre, il s’agit plutôt de 
propriété « sa » peau d’âne, propriété renforcée par le lien particulier énoncée au début de la pièce entre 
l’infante et l’animal, au point que l’enfant et la peau fassent corps, au point que les membres de la petite fille 
disparaissent, comme si la peau engloutissaient l’identité de l’infante, puis la peau d’effacera. 
 

La peau d’âne évoque dans le conte la salissure. 
Dans le texte de théâtre elle est cocon, enveloppe dont le corps de l’infante se défait pour (re)naître, une 
peau qu’elle abandonne à la fin de sa mue, son passage à la maturité.  
 

Dans le conte, Peau d’Ane redevient elle-même grâce à la reconnaissance du prince via l’anneau. Elle 
retrouve alors son père qui a rejeté ses désirs incestueux. Elle est à nouveau elle-même. Elle peut alors 
porter les plus belles robes du royaume et délaisser la Peau d’Ane. 
 

Dans le texte théâtral, l’infante dort dans sa peau d’âne et se réveille en faisant corps avec elle : « le jour se 
lève. Elle est toute entière – tête, bras et jambes – enfermée à l’intérieur de la peau). Ce sont les pleurs qui 
roulent le long de son corps comme « une pluie d’été sur un jardin glacé » qui lui font prendre conscience de 
son état : « La pluie de larmes sur les pieds de l’infante lui fait sortir la tête. » 
 

Les dialogues : 
Le texte d’Estelle Savasta met l’accent sur la relation mère / fille et installe un dialogue qui traduit l’amour 
qui les unit. La symbiose qui caractérise leur relation conduira l’infante à ne plus savoir qui elle est sans les 
yeux et les mots de sa mère pour la nommer et la définir : 
 

« Je ne suis plus enfant et je ne suis plus toute belle, pas plus bruyère qu’acrobate, et je n’ai plus de chaussons. Je ne 
suis la fée de personne, la funambule de personne. Je ne suis pas un ange et j’ai des oreilles. Je suis un fruit trop mûr, 
je ne suis plus que confiture » 
 

La mère parle à l’infante avant de mourir.  
Cette étape douloureuse est l’élément déclencheur de l’histoire. La douleur du deuil est cette fois celle du roi 
mais aussi et surtout celle de l’infante. 
 

Dialogues, monologues intérieurs : même si le texte théâtral prend les allures de la narration, il comporte 
néanmoins des ressorts dramatiques. 

 
Le merveilleux 

« Une voix off au timbre délicieux narre, en musique, cette splendide réécriture et libre interprétation du conte de Perrault, 
qui refuse la facilité des happy ends illusoires. Au sein d’un décor d’une merveilleuse simplicité et aux rythmes d’un texte 
à la poésie bouleversante, la comédienne n’utilise pas les mots, mais les mouvements et les signes. Et les images 
apparaissent et se succèdent aussi délicatement qu’on tourne avec impatience et ravissement les pages d’un livre 
précieux. » Télérama Sortir 
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PROPOSITIONS D’EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES 
DU TEXTE ET DE LA REPRESENTATION  

 
PISTES D’APPROCHE DE LA MISE EN SCENE 
 

Voici quelques notes et pistes afin d’aborder la mise en scène avec vos élèves soit avant soit après le 
spectacle 
 

Caractéristiques de mise en scène :  
 

Paroles d’auteur : 
Voici les propos d’Estelle Savasta sur sa mise en scène ou plutôt sur ses intentions de mise en scène (en caractère gras 
sont soulignés les termes les plus significatifs). 
 

« Et puis je vais continuer avec un univers de brico-bidouille, mais j’aimerais que cette fois-ci il soit assez vide pour 
parler d’un monde juste un peu trop grand. 
Je vais continuer avec les objets, et tenter de faire des images qui racontent autrement que les 
mots. Il y en a que je connais déjà, il m’en reste à découvrir. 
Je sais qu’il y a une robe blanche suspendue en guise de maman et qu’elle sera grignotée par la lumière tout au 
long du monologue d’au revoir. Il y a peut-être un bal de poupées laides et un banquet sans invités. 
Je sais que l’infante hisse ses robes très haut. Puis qu’elle se bande les yeux comme les condamnés  des  navires 
de pirate. Qu’elle s’avance doucement. Et que nous la voyons apparaître avant elle et lui tomber dessus comme 
la pire des glues. 
 

Je sais que la peau d’âne, à la fois refuge et prison, est un vieux manteau dans lequel elle est enfermée 
toute entière. Je sais qu’un enfant en colère cogne parfois à l’intérieur. Je sais qu’elle lutte, qu’elle 
abandonne et que parfois elle pleure. Je sais que chaque fois que des larmes ruissellent sur ses 
pieds elle pousse un peu, et qu’une tête, un pied, une main sortent du manteau comme une pousse de terre. 
Je sais que la fin est lumineuse. Parce que si je n’ai pas envie de prendre la responsabilité de raconter qu’il y a un 
seul anneau pour un seul doigt, que prince et princesse se reconnaissent toujours immédiatement et vivent heureux 
éternellement (et facilement), j’ai en revanche envie que ma peau d’âne sorte de là forte, lumineuse, prête. 
Je ne sais pas tout mais je sais que cette fois-ci ce sera doux. 
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Retours sur le spectacle 
 
Etude de la scénographie : 

- Définir ces termes, éléments essentiels de la scénographie : « plateau nu », l’ « espace vide », 
« cintres ». 

- Pourquoi cette nudité sur le plateau ? 
- Quel effet donne l’apparition des robes ? 

 

La Voix Off : 
- Définir la voix off :  
Qui parle ? Comment définir la texture de la voix off ? Pourquoi avoir choisi une voix off ? Quel est le lien 
entre la danse, le langage des signes de la comédienne et la voix off ? Sont-ils simple illustration ? 
- Pourquoi l’infante ne peut pas parler ? Pourquoi ne le peut-elle qu’à la fin de l’histoire ? Que s’est-il 
passé ? Qu’est-ce qui a changé ? 

 

La musique : analyse de l’univers sonore  
Parole d’auteur : Estelle Savasta :  

« Dans le Grand Cahier, un comédien sourd et une comédienne entendante jouaient le même texte simultanément et 
côte à côte, chacun dans sa langue. Souvent des spectateurs ont dit n’avoir regardé que les signes du comédien 
sourd et, parce que la voix de la comédienne entendante leur parvenait sans cesse, ils avaient eu la sensation de 
tout comprendre. Comme  il y a une mémoire du corps et une mémoire de la tête, j’avais l’envie d’aller plus loin 
dans cette idée d’un langage du corps et d’un langage de la tête qui se relaient et se complètent. 
 

Il n’y a pas de mots sur le plateau et pour prendre le relais de ce qu’il s’y passe, un univers sonore qui est là de la 
première seconde  à la dernière, et qui nous englobe tout entier. Un univers avec des choses  douces et des 
ritournelles déglinguées, avec des petits airs obsessionnels  et des dérapages  de gramophones, avec des 
pleurs de violoncelle et des comptines éraillées. Et puis la voix entre là pour nous dire l’histoire. J’avais imaginé 
une voix qui entre et sorte et se mêle à tout ça jusqu’à ce qu’on ne s’en aperçoive plus. Je crois que c’est ce que 
ça fait. Comme un secret  chuchoté qui entre sans qu’on le sache.  Une bande son composée pour et sur le 
mouvement. Une bande son avec des bruits de portes ou d’escaliers, des bruits de pluie, des bruits de larmes, de 
luciole et de printemps. 
 

J’avais envie de continuer avec la langue des signes. Même si c’est un tout petit peu. Comme une langue secrète. 
Elle est ici la langue des histoires que l’on raconte à soi-même. La langue des petits mots d’amour que l’infante se 
répète pour dormir. Comme une petite danse magique pour se tenir chaud. Comme une beauté que je n’aurais 
pas du tout fini d’explorer. » 

 

Le son est prépondérant dans la mise en scène. Une étude attentive est donc très intéressante à mener afin 
de faire percevoir aux enfants le caractère sensible d’une pièce de théâtre, que le théâtre n’est pas que 
texte.  

- Evocation de la forêt 
- La maison de la grand-mère, 
- L’univers sonore de chaque personnage 
- La création sonore en direct avec les pas sonorisés. 
 

Approfondir avec les enfants le thème principal de la pièce : le fait de grandir 
- Qu’est-ce que grandir ? 
- Qu’apprend-on d’essentiel entre la naissance et l’âge adulte ? 
- Quelles sont les émotions que nous devons traverser pour grandir ? 
- Comment le conte théâtral « Seule dans ma Peau d’âne » nous permet-il de le faire ? 
- Comment voit-on que Peau d’Ane a grandi à la fin de la pièce ? 
- Que signifient les différentes robes que Peau d’âne essaie tour à tour ? Que peut signifier ses 

malaises à l’essayage des robes ? 
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EXERCICES : 
 
Exercice 1 : APPROCHE VISUELLE : ETUDE DE L’AFFICHE 
 

Objectif : L’étude de l’affiche est un bon élément à travailler avec les enfants car elle comporte les éléments 
essentiels du spectacle. Elle permet d’aborder les différents acteurs du spectacle.  
L’expression « Texte et mise en scène d’Estelle Savasta, librement inspiré du texte de Charles 
Perrault » permet d’abord la question de l’adaptation et de progresser plus tard vers le texte de Charles 
Perrault. 
Notez également l’expression « spectacle tout public » et non « spectacle jeune public ». 
 
L’étude de l’affiche :  
 

QUESTIONS : 
1 – Vous regardez cette image pour la première fois : quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ?  
2 – Quelle est votre première impression ? 
2 - Quelle est la nature de ce document ? 
3 – Qui a créé ce document ? Dans quel but ? 
4 – Relevez tous les éléments qui composent ce document. 
5 – Dites ce qu’évoque pour vous chaque élément que vous avez relevé. 
 

Ecriture : à partir de tous les renseignements relevés sur cette affiche et de tout ce que cela vous 
suggère, inventez, racontez l’histoire figurant sur cette image. 
 
 
Exercice n°2 : CREATION DE L’AFFICHE 
 
Objectif : Créer une affiche pour valoriser la promotion d’un spectacle. 
Cet exercice permet de faire comprendre aux enfants le double enjeu d’une affiche : à la fois informative et 
esthétique à l’image du spectacle dont elle fait la promotion. 
 

Supports :   
- Le titre « Seule dans ma peau d’âne ».  
- Les informations concernant les personnes qui participent à la création du spectacle.  
- Le texte figurant sur la quatrième de couverture.  
- Deux autres fragments extraits du texte d’Estelle Savasta.  
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Images ressources : Peau d’âne en images 
 

Illustration de Gustave Doré 
 

 
 
 

Le film de Jacques Demy 
 

                                             
 

 
 
Photos du spectacle « Seule dans ma peau d’âne » 
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Exercice 3 : LECTURE COMPAREE :  
 
Objectif : Montrer qu’un seul sujet peut être la source de plusieurs versions. Les sources iconographiques ou 
cinématographiques peuvent compléter cette approche. 
Lisez le conte de Perrault et des extraits du texte « Seule dans ma Peau d’âne » et abordez la comparaison 
entre les deux textes : 
 

- Dans la forme du texte 
- Le récit 
- Les objets (robe, peau…) 
- Les personnages. Comment est-appelé le personnage principal dans le conte ? Dans la pièce de 

théâtre ? Dans la pièce de théâtre le nom de Peau d’âne apparaît-il ? Pourquoi ce choix selon 
vous ? 

- Le thème principal est-il le même ? 
- Si une morale devait figurer à la fin du texte d’Estelle Savasta, quelle serait-elle ? 

 
 
Exercice 4 : ABORDER LE TEXTE ET LA MISE EN SCENE PAR LE JEU THEATRAL  
 

Objectif : montrer la complémentarité du geste et du texte au théâtre 
- Mise en jeu de scènes de « Seule dans ma Peau d’âne » par des improvisations physiques et 

muettes sans les illustrer, pendant qu’un autre élève prend en charge la narration orale. 
- Introduire des objets, des accessoires afin de créer des images qui raconte l’histoire autrement que 

par les mots. 
 
 
Exercice 5 : ANALYSE DE L’UNIVERS PLASTIQUE  
 

Objectif : Montrer les formes multiples du théâtre, que tous les sens sont sollicités pour faire sens. 
 

La scénographie du spectacle est basée sur les jeux de lumières et les « robes éphémères ». 
Etudier : 

- Leur symbolisme 
- Leur aspect esthétique, s’apparentant à des sculptures 
- Proposer de raconter le conte à partir d’objets réels ou dessinés, sans illustrer. 
- Proposer le dessin des robes :  

*les robes de Perrault : couleur du temps, de la lune et du soleil  
*les Robes d’Estelle Savasta : pelée en une seule fois, de confiture et de temps. 

 

Aborder l’univers plastique : 
Les robes peuvent être créés en utilisant différents matériaux :  
Collage de papiers transparents, de soie, de calque, d’emballages cadeaux, crépon, journal, tissus… 
Montrer les photos du spectacle en exemple, montrer également des robes de créateurs de mode telles les 
robes d’Agatha Ruiz de la Prada récemment exposées au Musée de La Piscine de Roubaix dans le cadre 
d’Europe XXL. 
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LE GROUPE DE RECHERCHE 
 

Le Groupe de Recherche regroupe essentiellement des professeurs des écoles, des collèges et des lycées, 
des conseillers pédagogiques, des responsables d’action culturelle, des comédiens. Le Groupe de 
Recherche est ouvert à tous et peut aussi accueillir toute personne curieuse de découvrir les écritures 
théâtrales contemporaines pour la jeunesse. A chaque début de saison, les membres du Groupe de 
Recherche choisissent parmi les textes dont sont issus les spectacles jeune public programmés au Théâtre 
Missionné d’Arras et par Culture Commune, une dizaine de textes d’auteur, qui seront étudiés au fil de 
l’année. 
Si vous souhaitez davantage d’informations sur le Groupe de Recherche ou si vous souhaitez y participer, 
vous pouvez contacter Karine Valembois à Culture Commune au 03 21 14 25 35 ou Marie au Théâtre d’Arras 
au 03 21 71 76 30. 

 
Groupe de Recherche avec Estelle Savasta : 
Afin d’accompagner la venue au spectacle, nous proposons à nos spectateurs de participer au Groupe de 
Recherche encadré par l’auteure et metteuse en scène Estelle Savasta le mercredi 21 avril 2010 de 10h à 
13h et de 14h à 17h à la Fabrique Théâtrale de Culture Commune à Loos-en-Gohelle. 
 
Pour alimenter votre appétit de théâtre… le C.R.E.T. (Centre de Ressources Ecritures Théâtrales 
Contemporaines à la Fabrique Théâtrale de Culture Commune.) 

- Le texte d’Estelle Savasta sont empruntables et disponibles au Centre de Ressource Ecritures 
Théâtrales (CRET) à la Fabrique Théâtrale de Culture Commune sur rendez-vous au 03 21 14 25 35. 
- Vous y trouverez d’autres textes de théâtre contemporain, Jeune Public notamment. 
-  Pour connaître le fonds du CRET, consultez le site : www.culturecommune.fr/cret 

 


