


Il était une fois...

Jeune public / tout public à partir de 6 ans

Ce conte, considéré comme l’un des plus connus et des plus aimés, a  été  rendu  célèbre  par  les  Frères  Grimm  et  Charles 
Perrault. Il en existe une multitude de versions dans le monde.  Elles ont pourtant toutes la même trame : un père se retrouve 
seul avec sa  fille, il  se  remarie  avec  une  femme  abjecte qui a  deux  filles  odieuses.  Sa  propre  fille  deviendra  leur esclave. 
Elle réussira à s’en sortir grâce à sa belle âme, un  peu  de  magie,  et  un  prince  qu’elle  rencontrera  au cours d’un ou plusieurs 
bals.

Le spectacle
Depuis Peau d’Âne, créé en 2009, la Cie Hangar Palace explore les relations 
familiales à travers les contes. En choisissant d’adapter la célèbre histoire des 
frères Grimm et de Perrault, il s’agit ici de poser un regard drôle, sensible et 
décalé sur un thème d’actualité, la famille recomposée, avec tout son lot de 
tensions, maladresses et rivalités, mais aussi de complicité, d’efforts et de 
mains tendues. Hangar Palace apporte beaucoup de modernité et de poésie à 
cette Cendrillon d’aujourd’hui tout en conservant, dans un univers fantastique, 
les ingrédients du conte : les méchantes sœurs, le bal, la pantoufle, la marraine 
et le carrosse...

Cendrillon : portrait d’une fille d’aujourd’hui... et de demain. Cette adaptation 
prend en compte le fait que les enfants ont bien changé. Notre héroïne est ici 
une adolescente maladroite et en colère, et la belle-mère une femme qui veut 
aussi bien faire, mais qui est dépassée par cette situation complexe.

Un spectacle familial plein d’inventivité dans lequel beaucoup d’enfants et de 
parents se reconnaîtront.

Cendrillon, fille d’aujourd’hui

La mise en scène
Une toile au sol, des piquets aux quatre coins, des plantes grasses, des seaux, un 
arrosoir. Nous sommes peut-être dans un campement nomade…. Un jardin où il 
fait chaud. L’ambiance est sobre, calme, simple.

Quand  la  belle-mère  et  ses  filles  arrivent,  elles  apportent toute leur vie : 
cantines, malles, armoires et  valises.  Elles  s’imposent  sur  le  plateau.  On 
imagine tous les trésors qui s’y cachent. Tout ce qui vient de la ville. L’espace de 
Cendrillon  est totalement envahi…

Il y a aussi de la musique, des scènes chorégraphiées et chantées ainsi que des 
projections d’images astucieuses qui transformeront les bagages en un carrosse 
«version bolide».

Une version moderne du célèbre conte de Cendrillon, où la question de la famille recomposée est traitée 
avec humour et tendresse. 



Extraits de presse   
Un bon jeu d’acteur, qui fait de cette adaptation un 
moment agréable, drôle et tendre à la fois.

C’est moderne, entraînant et touchant. Beaucoup 
d’enfants s’y retrouveront. 
LA PROVENCE

C’est fait avec goût, l’écriture est juste, sans emphase et 
au plus proche de la vision de l’enfant.
VIVANT MAG

Cendrillon Fille d’aujourd’hui ne fait pas partie de ces 
pénibles transpositions à notre époque pour faire 
moderne. La magie est là. Simplement, famille et 
belle-famille sont recomposées, situation vécue assez 
largement à notre époque par bien des enfants.   
L’EST REPUBLICAIN

Note du metteur en scène 

« J’aime que le théâtre nous emmène tout de suite, sans préambule, dans 
l’exceptionnel. C’est  sous  un  soleil  éclatant,  dans  le  cadre  d’une canicule qui ne 
quitte ni le jour, ni la nuit, que j’ai planté notre Cendrillon. Je savais qu’elle devrait 
trouver les ressources nécessaires pour  évoluer,  trouver  et  accepter  sa   nouvelle  
place, au  cœur  des  assauts  de  sa  nouvelle  famille,  pour  se décider enfin à être 
heureuse. 

Il  plane  sur  la  famille  recomposée  un  parfum d’illégitimité, une notion 
d’anormalité, difficile à vivre pour les enfants qui prennent pour eux l’échec du 
couple de leurs parents. La famille qui se compose suite à une séparation est 
polymorphe. Elle se façonne et s’observe différemment selon l’indulgence et la 
délicatesse de ses acteurs. 

En  affrontant  sa  belle  mère,  Cendrillon  assume  une réaction épidermique, mais 
se trompe de combat, laisse la part trop belle à la méchanceté crasse de ses sœurs 
d’aventure.  Elle  a  la  force  de  ses  colères,  le  mutisme des victimes, l’arrogance 
des effrontés, le sourire d’une enfant.

Des  contes  ancestraux,  j’ai  souhaité  garder  le personnage de la marraine, une 
plante extraordinaire et trois bals pour offrir un supplément de magie à cette 
histoire de femmes. 
Car  si  le  père  que  je  so
uhaite  peindre  est  moins  pâle que  dans de nombreuses versions, Cendrillon 
reste une formidable histoire de femmes. »
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L’équipe

Le spectacle peut être joué pour des 
représentations tout public et pour 

des scolaires. L’équipe peut également 
intervenir dans des ateliers ou faire des 

rencontres avec le public.




