


Il était une fois...

Tout public / jeune public à partir de 6 ans

Comme dans beaucoup de contes, il s’agit du récit d’une fuite... mais aussi d’une quête. Ici, une jeune et belle princesse fait 
face aux exigences de son père, bien décidé à l’épouser pour satisfaire à la dernière volonté de sa défunte épouse : se remarier 
uniquement avec une femme plus belle qu’elle. Après les subterfuges manqués de sa marraine la fée, c’est cachée sous la 
peau d’un âne que la jeune fille s’enfuit du château... Elle va connaître la misère mais aussi rencontrer le prince charmant qui 
l’aimera par-delà les apparences.

Le spectacle
La Cie Hangar Palace propose une adaptation fidèle et libre du conte de Perrault, 
en s’appuyant essentiellement sur ses deux textes en prose et en vers, ainsi que 
sur le conte l’Ourse de G. Basile, hérité de la tradition orale.

A mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, ce spectacle est aussi un 
hommage au film culte de Jacques Demy et à la musique de Michel Legrand, les 
chansons du film étant reprises sur scène par les comédiens.  Il est également 
ponctué de projections vidéo poétiques, notamment sur l’immense robe de Peau 
d’Âne qui crée l’émerveillement.

La compagnie apporte, par son humour et son inventivité, une touche personnelle 
à cette œuvre qui rassemble tous les ingrédients qui font le succès des contes 
populaires : la peur, la cruauté, mais aussi l’amour et la magie.

L’inceste, l’admiration d’une enfant pour son père, le passage de l’enfance à 
l’âge adulte, les premiers émois de l’amour, sont autant de thèmes qu’aborde le 
spectacle avec pudeur, subtilité et tendresse.

Un spectacle original pour toute la famille, plein de surprises, d’où l’on ressort 
chargé de joie de vivre !

Peau d’Âne

La mise en scène
2 actes
Le premier acte est presque en noir et blanc, au plus près du texte de Perrault. 
L’humour, la magie et la poésie se mêlent à une certaine noirceur de l’histoire. 
Quand la lumière monte sur le plateau, une femme-enfant joue avec un âne en 
peluche. Trois acteurs habillés de noir et de blanc, beaux et chics comme des 
concertistes, entrent sur scène. Ils sont le chœur qui racontera l’histoire de Peau 
d’Âne. 

Un dispositif ingénieux fait évoluer la scénographie au fur et à mesure que l’histoire 
avance : d’un espace assez pur et sobre, créé par l’immense tissu de soie blanche 
figurant tour à tour la chambre de Peau d’Âne, son lit ou ses robes, le plateau 
bascule dans l’univers du cabaret, où le rouge et le désordre dominent : c’est le 
deuxième acte. 
Peau d’Âne ne se réfugie non pas dans une ferme mais dans un cabaret haut 
en couleurs : tours de magie, amour et rire se partagent la vedette. Le prince y 
découvrira Peau d’Âne qui se révèlera à lui.

Une adaptation fidèlement libre du conte de Perrault, rythmée par les chansons du film culte de Jacques Demy. 



Extraits de presse   
Entre théâtre et comédie musicale, cette version fidèlement libre 
devrait faire rêver la nouvelle génération... 
20 MINUTES

Caroline Ruiz recrée le conte de Perrault au théâtre tout en revenant 
à l’intrigue incestueuse, elle garde l’idée d’une comédie musicale 
pleine de joie de vivre...
ZIBELINE

C’est par des moments d’humour totalement décalés que cette 
version marque au fer rouge son originalité. 
MIDI LIBRE

Il plane sur le plateau une atmosphère féerique, beaucoup d’humour 
et de poésie. Peau d’Âne tourne à la magie... Un hommage aussi 
fervent que séduisant au film et aux chansons de Michel Legrand.
LA PROVENCE

Une réussite, tout simplement...
LA MARSEILLAISE

La foule se presse pour voir Peau d’Âne version théâtre. Un spectacle 
drôle, poétique et atypique. Sur scène, beaucoup de surprises. 
L’ensemble est vivant, musical, et a fait rire aux éclats la salle 
remplie d’enfants.
LA PROVENCE
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L’équipe

Le spectacle peut être joué pour des 
représentations tout public et pour des 
scolaires (à partir du CP). L’équipe peut 

également intervenir dans des ateliers ou 
faire des rencontres avec le public.
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