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Pistes pédagogiques  
 

 Détournement du conte, questionnement sur le prince, la princesse, question du 
genre abordée légèrement. 
 

 Travail autour de l'adaptation, des adaptations des contes : référence a 
Bettelheim notamment… 
 

 Vidéo de présentation du spectacle : https://www.theatre-
bourg.fr/spectacles/programme/prince/ 
 

 Pistes pédagogiques génériques (venue au spectacle, charte du spectateur, 
etc…) sur https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-
universite/cote-enseignants/ 
 

https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/
https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/


un conte musical
un livre-disque



un conte musical
un livre-disque

écriture et composition
Sophie Bœuf

illustration
Isabelle Fournier

récitants
Nicole Ferroni
Grégory Faive

Enfantillages et fanfarons



Prince ! est un conte musical 
pour enfant, mais pas seulement, 
traitant de la difficulté à grandir 
avec des modèles stéréotypés 

auxquels on ne s'identifie pas toujours.

«princea8ans,commetouslesenfantsdesonâge.
iln'estpaspetitmaisiln'estpasgrand,ilaimerireet
ilestdrôleparfois.
princeaimelesclaquettes,lescomédiesmusicaleset
lestartesauxfraises,maisprincen'aimepastroples
contes...Dans tous lescontes, lesprincessessont
belles,lesféessontgentilles,lessorcièresméchantes
etlesdragonsfontpeur;maissurtout,lesprincessont
grands,beaux,fortsaussi,courageuxet...ilsontun
chevalblanc.
princeabeausanscesseliredeshistoires,regarder
desdessinsanimésoudesfilmsdetoutessortes,un
princec'estcharmantetcourageuxunpointc'esttout !
«Çanepeutpasêtreautrement »sedit-il.« Si on le
dit, si c'est écrit, c'est que ça doit être vrai... Il faut
que je trouve une solution pour devenir un vrai
Prince. »

synopsis



LEs instrumEnts

Est-ce qu'un Prince doit être fort et courageux? 
Et si pour une fois la flûte ne jouait pas l'oiseau 

comme dans «Pierre et le loup» 
qui a bercé nos oreilles et notre enfance, 

l'entendrions-nous différemment ?

Dans ce conte, les instruments choisissent leur
personnage:letuba aétéleplusrapide,ilachoiside
jouer la fée, elles'appellePatouta.C'estunejeune
femmeenbleudetravail,lesmainspleinesdecam-
bouisavecunrouleauàpâtisserie.
Lebasson, lassé de toujours jouer le grand-père,
joueraPrince,lehéros.
La flûte sera le dragon, Ragon, un dragon nain
avecdesyeuxenformedecœursdontlemétierest
«monture».
Lessaxophones et les cuivres jouerontles rayons
du soleil,laquêtedeprince.
Etlaclarinette seraParfait.parfaitemedirez-vous?
nonnon,parfait !parfait,unenfantdelaclassede
princeavecquiiln'estpastrèscopain...
Vousrencontrerezaussisonpère,Parfait sénior,qui
tientlemagasindesCompagnons d'Aventure.

« (…) Vous êtes déjà allés dans un magasin de
Compagnons d'Aventure?non?Bonalors,c'estun
peu comme un magasin de super héros… vous
voyez?Ah,vousneconnaissezpasnonplus?Etbien
il y a des cases, des grosses cases, comme des
étagères,avecdesétiquettes :parexemple,monture :
alorss'alignederrièreçauneécuriedechevauxavec
lacrinièrebienpeignée;ouprincesses :onyvoitdes
robesrosesavecdesjeunesfillesdedans;ouencore
fées :ysontdepetitescréaturessouriantesavecdes
ailes...Jevouslaisseimagineràquoiçaressemble.
(…)»Extrait de Prince !



LEs instrumEnts,LEs musiCiEns,LEs réCitAnts

p. 4-5 du livre-disque Prince !

théâtre Charles D
ullin, Chambéry / 

décembre 2018



suite à l’invitation de l’Espace Malraux Scène 
Nationale de Chambéry et de la Savoie,nousavons
créélespectacle«prince! ».

Danscespectacle,toutestbousculé:
lescomédiensparlesmusiciensquiveulentparticiper
à l’histoire, les stéréotypes sur les instruments de
musique et le public dans sa représentation des
personnagesdecontestraditionnels.

sans décormaismis en scène, le spectacle com-
menceavecune courtemiseen valeur de chaque
instrument.Lesmusiciens,commedesenfantsavant
unepremière journéed’école, rentrentendansant,
enjouantouensechamaillant…de1, 2, 3 soleil en
tangooutouche-touche swing,ilssontimpatientsde
commencer!

C’est enmusique qu’ils invitent les récitants à les
rejoindre. tout le monde est là : l’orchestre et les
récitantssontprêtsàraconterl’histoire!

GrégoryFaivejouelerôledeprinceetnicoleFerroni
jongleavecvivacitéentre larécitante, ledragon, la
fée, et l’ennemi du héros. L’orchestre participe à
l’illustration du conte et les digressions des deux
récitantspermettentauxparentsderireautantque
leursenfants.

durée : 50 mn

LE spECtACLE



spECtACLE Au théâtrE ChArLEs DuLLin,ChAmBéry
ESPaCE Malraux SCèNE NatIoNalE dE ChaMBéry Et dE la SavoIE

20,21 & 22 DéCEmBrE 2018



rEVuE DE prEssE

DauphinéLibéré
22 décembre 2018

feuille de salle
Espacemalrauxscènenationale

décembre 2018

 
Prince ! 
Sophie Bœuf, Nicole Ferroni,  
Grégory Faive 

décembre
je 20 20:00 

ve 21 20:00 

sa 22 17:00 

Théâtre  
Charles Dullin
 
durée 45 mn

  
    

      
 

        
      

     
         

     
      

  

 
    
    

    
 

 
  

   
   

  

     
      
   

      
    
 

Prince a 8 ans. Et un prénom pas 
facile à porter. C’est vrai quoi, 
normalement les princes c’est 
beau, grand et fort et ça parcourt 
le monde à la recherche de 
princesses à sauver. Mais notre 
Prince à nous ne ressemble à 
personne. Avec Patouta, la fée 
bricoleuse en bleu de travail 
et Ragon, le dragon nain avec 
des yeux en forme de cœur, ils 
embarquent pour une grande 
aventure. Et nous avec ! Sophie 
Bœuf, bassonniste, bercée 
par Pierre et le loup dans son 
enfance a décidé d’enrichir 
le répertoire des contes pour 
enfants. Ce fut d’abord un livre 
musical (prix coup de cœur 
Charles Cros), illustré par Isabelle 
Fournier, qui devient maintenant 
un spectacle conté sur scène 
par Nicole Ferroni et Grégory 
Faive et joué en direct par des 
musiciens issus des CNSM de 
Lyon, Genève, Lausanne et 
Munich. Ce Prince ! tord le cou 
aux idées reçues et renouvelle 
le genre du conte musical avec 
malice.
Joyeux, jazzy et jubilatoire !

Dans ce conte, les instruments 
choisissent leur personnage: 
le tuba a été le plus rapide, il 
a choisi de jouer la fée, elle 
s’appelle Patouta. C’est une jeune 
femme en bleu de travail, les 
mains pleines de cambouis
avec un rouleau à pâtisserie.
Le basson, lassé de toujours 

jouer le grand-père, jouera 
Prince, le héros.
La flûte sera le dragon, Ragon, 
un dragon nain avec des yeux en 
forme de cœurs dont le métier 
est «monture». Les saxophones 
et les cuivres joueront les rayons 
du soleil, la quête de Prince.
Et la clarinette sera Parfait. 
Parfaite me direz-vous? 
Non non, Parfait ! Parfait, un 
enfant de la classe de Prince avec 
qui il n’est pas très copain... Vous 
rencontrerez aussi son père, 
Parfait sénior, qui
tient le magasin des Compagnons 
d’Aventure.
«(…) Vous êtes déjà allés dans 
un magasin de Compagnons 
d’Aventure? Non ? Bon alors, 
c’est un peu comme un magasin 
de super héros… vous voyez ? 
Ah, vous ne connaissez pas non 
plus ? Et bien il y a des cases, 
des grosses cases, comme des 
étagères, avec des étiquettes 
: par exemple, monture : alors 
s’aligne derrière ça une écurie 
de chevaux avec la crinière bien 
peignée ; ou princesses : on y 
voit des robes roses avec des 
jeunes filles dedans; ou encore 
fées : y sont de petites créatures 
souriantes avec des ailes... Je 
vous laisse imaginer à quoi ça 
ressemble».
 
Extrait de Prince !

L’humanité
12 décembre 2017



rEVuE DE prEssE

Lamarseillaise
2 mai 2017

DauphinéLibéré
décembre 2017

ficheéditionsDesBraques



LEs pArtEnAirEs
www.leseditionsdesbraques.com

www.isabelle-fournier.com
www.nicoleferroni.com
www.lechatdudesert.com

le livre-d  isque

La rencontre avec isabelle Fournier, photographe-
plasticienne,nousadonnéenvied’offrirunenouvelle
dimensionàceprojet:éditerunlivre-cd.
Ce sont les éditions des Braques qui nous ont
accompagnépouréditercelivre-disqueetdontnous
avons enregistré une version pour 14 musiciens
permettantd'entendreetdécouvrirlesinstruments.

pourl'illustration,Isabelle Fournier achoisidepartir
des instruments de musique pour bâtir son décor.
Le mélange de différentes techniques visuelles
(montages, photos, dessins) assure lesambiances
tout au longdu livre. « Lesmatières coloréeset le
détournementdʼobjets–ouverturesurl'imaginaire–
fontlecimentdesuniversquiévoluentaurythmedes
événements.unlivreoffrantdespaysagestouràtour
structurésetcahotiques,épurésetencombrés...mou-
vants,commelavie! ».

pour raconter cette histoire, il fallait quelqu'un de
dynamique, un zébulon des mots et de la diction.
Quelqu'unquisachefaireentendrelessous-textes !
Quelqu'undedrôlebiensûr,avecunregardintelligent
etbienveillantsurlasociété.Quelqu'unquiarriveà
toutdireetquiinterrogequandelleledit!
C’estNicole Ferroni !

Elle est accompagnée de Grégory Faive, mon
complicedepuisdesannées,avecqui nousavons
montédenombreuxspectaclespourenfants.J'aieu
leprivilèged'écrire lamusiquedeplusieursdeses
spectacles.Comédiendetalent,ilmanielesmotset
l'humouravectoutel'humanitéquilecaractérise.



QuELQuEs iLLustrAtions Du LiVrE-DisQuE

p.8-9 – Parfait débarque

p.10-11 – Objectif soleil

p.24-25 – Tous en place


