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Le Bac à Sable et Cie présente 
 

 
 

CENDRILLON  
 

 
 

 
 
 
 
Ce conte d’origine asiatique (la petitesse du pied de Cendrillon est un gage  de 
beauté) consigné pour la première fois au IX ème siècle avant JC, a connu au fil du 
temps bien des versions. Les plus célèbres étant celles des frères Grimm, de Perrault 
puis sur grand écran, la plus récente, celle de Walt Disney. 
Ici le conte est adapté pour les marionnettes et s’il fallait y apposer un sous titre, il 
serait : Cendrillon à l’époque de la télé réalité.  
Cependant la présence de la télévision n’enlève en rien le côté intemporel de cette 
histoire et la part du rêve y est toujours présente.  
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 Prologue en ombres chinoises. 
 
Sandrine Bangkok est une petite fille très heureuse. Hélas le jour de ses 14 ans, sa mère est 
emportée par une grave maladie. « Son âme s’envole au ciel comme un papillon ». Sandrine serre 
contre son cœur la boite contenant les cendres de sa mère. Puis la place bien en évidence sur la 
cheminée. 
Son père, devant partir très loin pour ses affaires, décide de se remarier avec sa voisine une veuve 
qui a deux filles Javotte et Anastasie.  
Les années passent et il ne donne plus aucun signe de vie. 
Sandrine qui se sent bien seule, s’endort souvent la joue contre la cheminée près de la boite 
contenant les cendres de sa mère. C’est ainsi que sa belle-mère la surnomme 
méchamment« Cendrillon »…  

 

 
 

 
Entre son horrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs Javotte et Anastasie, Cendrillon est 
bien malheureuse. Soudain, le Roi Audimat 1er annonce devant les caméras qu’il organise un grand 
concours au palais dès ce soir. Celle qui arrivera à séduire le prince Beauregard remportera des lots 
incroyables et surtout le mariage le plus médiatisé de la planète…..Premier bal pour cendrillon ! Sa 
belle-mère en a décidé autrement ! Une toute nouvelle version, où humour et magie des 
marionnettes se côtoient. Cendrillon à l’époque de la téléréalité… ? 
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L’ESPACE 
 

 
 
 

Une table inclinée tendue de tissu noir sur un fond noir et une seule manipulatrice 
vêtue de noir. 
L’effet désiré est un support le plus neutre possible pour que les marionnettes 
puissent capter toute l’attention du public alors que leur manipulation se fait à vue 
et sur table par une seule comédienne. 
Ainsi les quelques éléments de décors qui suggèrent les lieux différents prennent 
toute leur dimension. La cheminée. Le trône. L’écran de télévision. 
 
Les éléments de décor ont été créés par Véronique Maury qui a fait les Beaux Arts à 
Bordeaux. Sa passion est de transformer et détourner des objets qui ont fait leur 
temps afin de leur redonner un nouveau souffle  en créant  de magnifiques 
éléments de décoration.  
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LES MARIONNETTES 

 
Les marionnettes ont été conçues, pour ce spectacle, par la comédienne elle-même, 
Frédérique Gautier. Elle a  croisé l’univers de la marionnette pour adultes un peu 
par hasard. Fascinée par cet incroyable foisonnement de techniques de jeu très 
différentes les unes des autres, mais qui menaient toutes à la création à l’état brut, 
elle a choisi de se perfectionner d’abord dans la manipulation (Au Clastic théâtre à 
Clichy avec François Lazaro, puis aux Théâtre aux Mains Nues à Paris avec Alain 
Recoing)  Puis comme tout marionnettiste elle a eu envie de créer son propre 
univers : pour la construction des marionnettes de Cendrillon, elle a suivi un 
apprentissage très complet au CFPTS à Bagnolet.  
Ici les matières utilisées sont la mousse expansée, la mousse à matelas,  le latex, le 
bois, le carton et bien d’autres matériaux.  Quand on fabrique des marionnettes, à 
vrai dire, tout est permis, il existe des techniques de base mais ensuite place à la 
création.  Le chien de Cendrillon,  Cendrier, est par exemple constitué de lanières de 
serpillère. La belle-mère se meut comme un serpent et n’a donc ni main ni bras.  
Comme Cendrillon fait partie des histoires les plus connues et appréciées des petites 
filles, nous avons tenu à conserver un certain classicisme aux marionnettes afin que 
le rêve de la belle princesse rencontrant le beau prince subsiste. Cependant de 
nombreux clins d’œil, pour les adultes amènent toujours une certaine distance 
humoristique.  
Le roi, a bien une couronne sur la tête, mais il est aussi habillé aux couleurs de la 
république : bleu blanc rouge. Un roi qui veut désespérément plaire à tous. Comme 
il ne fait que des interventions télévisuelles, quand enfin il surgit hors du petit écran 
on constate finalement qu’il n’est constitué que d’un buste. 
Rien n’est vraiment académique mais tout doit être porteur de sens.  
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 CREATION MUSICALE ORIGINALE 
Laurent Douel signe ici une musique originale. Musique et effets sonores sont présents tout le 
long du spectacle. Ils soutiennent l’action, ajoutent au suspens de certaines scènes. 
Laurent possède  une maîtrise, et a été  le brillant élève du compositeur Claude Ballif au 
conservatoire de Sevran, a créé la musique de nombreuses comédies musicales, de pièces de 
théâtre, notamment avec le metteur en scène Nedeljko Grujic  (le Mariage de Figaro de 
Beaumarchais, Cyrano ! d’Edmond Rostand , Rhinocéros de Ionesco… ) spectacles pour enfants (Le 
Chien des Baskerville, Sinbad le Marin, Loup y es tu, Mowgli l’Enfant Loup, Les sorcières de 
Mochipu…) il a aussi composé la musique de nombreux courts métrages et films pour le cinéma. Et 
a de nombreux projets dans l’audiovisuel. Auteur compositeur interprète arrangeur bassiste 
contrebassiste, il est le chanteur d’un groupe « Le Corps du Délit » il  a fait plusieurs CD de 
création de chansons françaises,  1 CD pédagogique avec livret édités par Carish-Musicom, « Fa si 
la flûte », dont il est le coauteur. Le grand Klesmer de Paris : musique Yiddish, c’est encore lui ! Il 
peut travailler vite mais toujours plus que bien. C’est un perfectionniste avec une monstrueuse 
énergie. Actuellement il crée des concerts au « Bal du Pirate » et divers évènements artistiques, un 
bar dans le 15 ème arrondissement, bar dont il est le patron.  

 

LA COMEDIENNE Frédérique Gautier, après une formation au cours Périmony, 
ainsi qu'au théâtre des 50, avec Andréas Voutsinas, a interprété à ses débuts des pièces classiques 
(Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, Flaubert.) Elle a joué dans des créations d’auteur 
vivant entre autres, comme Isidore le Pécheur d'Alain Cauchi, ou Brèves de comptoir de Gourio, et 
a participé à plusieurs spectacles de Robert Hossein. Ajouté à cela quelques apparitions dans 
l’audiovisuel, ciné, télé, courts métrages, pubs.  
Elle est auteur de 3 pièces de théâtre dont la dernière ‘YVETTE c’était tellement moins bien pour 
moi quand tout allait bien pour les autres ‘ a été éditée (Alna-Editeur) et a été créée lors d’une 
résidence d’auteur d’un an à l’Espace Château Landon. 
Elle écrit, conçoit et interprète depuis plusieurs années tous spectacles destinés au jeune public du 
Bac à Sable et Cie.  L’Extraordinaire Voyage de Tartine (2001), Le Trésor d’Alcadada (2003), Le Petit 
Monde de Lola Pouce (2005), Cendrillon (2005). « 1, 2, 3, … Valise ! (2012) 
 Elle est titulaire d’une licence professionnelle dans les arts du spectacle. Passionnée par la 
transmission, elle a obtenu en 2010 un diplôme d’état d’enseignement théâtre. 
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LA COMPAGNIE 
 

La compagnie est née en 2001 d’une envie toute simple : créer des spectacles pour 
le public de demain, nos futurs adultes. D’où l’image d’un Bac à Sable qui est un 
espace de jeux pour les tout petits là où l’on construit et déconstruit au gré de 
l’inspiration. Là où avec 3 fois rien, le rêve commence… 
Nous voulions leur transmettre notre enthousiasme, notre énergie, notre goût pour 
le spectacle vivant. 
Depuis 2001, la compagnie Le Bac à Sable et Cie a créé 5 spectacles pour le jeune 
public. 
L’Extraordinaire Voyage de Tartine (2001), Le Trésor d’Alcadada (2003), Le Petit 
Monde de Lola Pouce (2005), Cendrillon (2005). « 1, 2, 3, … Valise ! (2012) 
Ces  spectacles ont été joués à plusieurs reprises dans différents lieux à Paris  et en 
tournée: 
Le théâtre de Nesle (75005), L’Espace Château Landon (75010), Le Centre Louis 
Lumière(75020), le Théo- Théâtre (75015) Le Lucernaire (75006) le Théâtre Clavel 
(75019) La comédie Saint Michel (75005), Le théâtre de la Passerelle (75020) 
Ainsi qu’en tournées, pour des arbres de Noël et  dans les écoles. 
Le Bac à Sable et Cie diversifie de plus en plus ses activités. Elle soutient de travail de 
jeunes réalisateurs en produisant leurs courts métrages dont « Bourgeoise » qui a 
fait partie de la sélection du Short Film Corner au Festival de Cannes. 
Et soutien l’écriture de Frédérique Gautier qui a écrit le premier tout public de la 
compagnie Yvette C’était tellement Moins Bien Pour Moi quand tout allait Mieux 
pour les Autres 

 
  

 

 

REPRESENTATIONS DE CENDRILLON 

Ce spectacle a participé à des festivals, a été vendu mais aussi a été joué 
régulièrement dans différents théâtres: 

 Décembre 2005-Janvier 2006 : création au Théâtre de l’Espace Château 
Landon, à Paris. 

 Février à  fin avril 2006 : Théo-Théâtre, à Paris. 
 Mai à juillet 2006 : Théâtre du Lucernaire, à Paris. 
 Du 4 octobre 2006 au 7 janvier 07: Théo-Théâtre, à Paris. 
 A partir de 2007 catalogue de 3Jock3 (diffusion du spectacle) 
 Décembre 2007 –Janvier 2008  au Théâtre Clavel, à Paris  
 Décembre 2011 à février 2012 Théâtre de la Clarté (Boulogne) 
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LA PRESSE EN PARLE … 
Frédérique Gautier a beaucoup de talent. Elle invente des poupées sacs à patates 
que l'on peut tordre dans tous les sens pour leur donner des attitudes étonnantes, 
des bouilles effrayantes, ou grotesques. Sa gestuelle de marionnettiste est toute en 
subtilité. Et elle sait manier les ombres qui apparaissent dés le début du spectacle 
dans un castelet-écran-télé. On adore la méchante belle-mère qui se traine comme 
un serpent, les pubs télé en fond sonore, l'apparition de la maman de Cendrillon. Il y 
a beaucoup à voir dans le spectacle qui se déroule dans de multiples recoins. Plein 
de charme. Télérama. Bichonnier 
 
Tous les enfants connaissent l’histoire de Cendrillon, présentée ici avec du théâtre 
d’ombres et des marionnettes. Certes, la créatrice prend quelque liberté avec le 
célèbre conte : un petit chien, cendrier, tient compagnie à Cendrillon, le prince 
charmant, c’est un peu le Bachelor de la télé–réalité, son père est le roi Audimat, il 
s’adresse à ses sujets à la télévision, etc. L’ensemble est bien mené, il n’y a pas de 
temps mort. Les marionnettes sont de grande qualité et, comme toujours, 
apportent de l’émotion et de la magie. L’effet de surprise vient également des 
éléments du décor, le carrosse, le trône, qui surgissent dans la lumière et créent 
l’illusion d’un grand espace. Les enfants n’en perdent pas une miette, 
spontanément, ils ont envie de « voir et de toucher »  
à la fin du spectacle. Ceux qui les accompagnent s’amusent bien de toutes ces 
fantaisies Lamuse.net 
 
 
CONTACT 
Le Bac à Sable et Cie C/o Maison des Associations du 10 ème 
206 quai de Valmy 75010 Paris 
N° Siret : 44255568600066      Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1072674 
bacasable22@gmail.com 
http://ciebac.weebly.com 

mailto:bacasable22@gmail.com

