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Un spectacle mêlant théâtre et danse, à partir de 7 ans 
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CALENDRIER

Saison 2021-2022
15 mars 2021 /9h45, 14h15 Théâtre du Beauvaisis, Beauvais
13 mars 2021 /17h30 Théâtre du Beauvaisis, Beauvais 
12 mars 2021 /9h45, 14h15 Théâtre du Beauvaisis, Beauvais
11 mars 2021 /9h45, 14h15 Théâtre du Beauvaisis, Beauvais
10 mars 2021 /9h45  Théâtre du Beauvaisis, Beauvais 
9 mars 2021 /9h45, 14h15 Théâtre du Beauvaisis, Beauvais 

Saison 2019-2020
9 juin 2020 /14h, 20h Théâtre de Lisieux
17 mars 2020 /14h, 20h30 Hérault Culture Bayssan, Béziers
2 février 2020 /15h  Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher
31 janvier 2020 /10h, 14h Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher
30 janvier 2020 /10h, 14h Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville l’Orcher

Saison 2018-2019
6 et 7 juin 2019   Théâtre et cinéma Jacques Prévert, Aulnay-sous-bois
7 mai 2019   Espace culturel François Mitterrand, Canteleu
2 et 3 mai 2019   Tangram, EPCC Évreux-Louviers-Eure
1er et 2 avril 2019   SN61, Flers
24 et 25 février   L’Arsenal, Metz
31 janvier 2019   Espace Philippe Auguste, Vernon
11 et 13 décembre 2018  Théâtre Brétigny, Scène conventionnée d’intérêt national   
   - art et création
21, 22 et 23 novembre 2018  Théâtre Paul Éluard, Bezons
8, 9 et 11 novembre 2018   Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire

Saison 2017-2018
15 et 16 mars 2018   Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
13 mars 2018  Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
25 et 26 janvier 2018  L’Étincelle, Théâtre de la ville de Rouen 
19 et 20 décembre 2017  Théâtre Le Rayon Vert, Saint-Valery-en-Caux

Saison 2016-2017
6 avril 2017  Théâtre du Casino, Deauville
28 février 2017   Théâtre Le Rive Gauche, St-Étienne-du-Rouvray
29 et 30 janvier 2017 Théâtre du Château, Eu
27 janvier 2017   Théâtre en Seine, Duclair
11, 12 et 13 janvier 2017    Le Volcan, Scène nationale du Havre
13, 14 et 15 décembre 2016  Théâtre Le Passage, Fécamp — CRÉATION



Les plus belles histoires commencent toujours par «il était une fois» 
mais les meilleures histoires n’ont jamais de fin.
Pièce pensée et écrite pour un jeune public, Belles et bois s’empare 
des différentes versions du célèbre conte La Belle au bois dormant.
En jouant avec les différents points de vue et la capacité naturelle 
des enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à l’autre 
(sans jamais se préoccuper des questions de réalité), cette nouvelle 
création s’appuie sur la faculté de dissociation propre à l’enfance.
La Belle au bois dormant ou la cervelle au petit pois du prince 
tout gluant ? 

LES BELLES AU BOIS DORMANT

Cette histoire a été écrite par les frères Grimm mais également par 
Charles Perrault qui prolonge le réveil de la belle en imaginant une 
double vie menée par le prince après sa rencontre amoureuse (en effet 
dans cette version qui prolonge la scène du baiser, on y apprend que la 
mère du prince charmant est une ogresse qui va comploter pour manger 
ses petits enfants).

Aujourd’hui l’histoire de La Belle au bois dormant se raconte très 
librement à partir des deux versions. Dans certains récits, la grenouille 
prédit  la grossesse de la reine, dans d’autres, la présence de l’animal 
prophétique est totalement occultée. Le nombre des fées passe de trois 
à sept voir parfois à treize, les vœux prononcés par chacune d’entre 
elles varient d’un récit à l’autre.
Par ailleurs, la version de Perrault n’est jamais racontée dans son 
intégralité et s’arrête au réveil de la belle.

C’est à partir de cette liberté narrative que nous avons écrit une pièce 
qui réinterprète 8 fois le conte initial en proposant différents angles de 
vue.
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L’INTENTION

L’histoire de La Belle au bois dormant sert ainsi de support pour 
s’aventurer hors des sentiers battus : en proposant de remettre 
systématiquement en question la version qui vient d’être jouée pour 
la réinterpréter différemment, nous souhaitons permettre aux enfants 
d’accéder aux richesses de l’imaginaire. Il ne s’agit pas de chercher 
le sens à l’intérieur du signifiant du conte (tel qu’en parle par exemple 
Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées) mais à utiliser tous 
les ressorts de l’histoire pour en dégager une polysémie (sémantique, 
esthétique,...) et mettre en lumière la faculté de dissociation que nous 
avons dans l’enfance et que nous perdons en grandissant.

LA DRAMATURGIE

La pièce s’ouvre sur la narration chorégraphiée de l’histoire des frères 
Grimm et se rejoue immédiatement avec le récit de Perrault qui propose 
une nouvelle déclinaison modifiant le sens et l’action. Une troisième 
version se met alors en place pour brouiller les pistes.
Cette mise en abîme proposée huit fois de suite nous permet ainsi 
de générer une schizophrénie joyeuse où s’associent librement fées, 
belles, grenouilles et princes : changement de rôles entre les quatre 
protagonistes, prises de paroles directes sur le récit enregistré, 
synthétisation de l’histoire à l’aide de mots clés, histoire qui puise 
dans d’autres contes, narration muette,...
Chaque version nous permet ainsi d’utiliser différents principes: travail 
du corps et/ou de la voix, déploiement et/ou répétition du motif, mise en 
abîme d’une version à l’autre, accélération et disparition de la narration 
au profit du travail sur le rythme,...
Par ailleurs, à mesure que l’histoire se rejoue, le rythme 
s’accélère irrémédiablement.
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EXTRAITS DE PRESSE 

 Qui ne connait pas par cœur le conte de La Belle au bois dormant ? 
Avec Belles et bois, la chorégraphe Emmanuelle Vo-Dinh propose, justement, 
un spectacle de danse contemporaine capable d’élargir les horizons du conte 
pour mieux le redécouvrir. 
Un spectacle jeune public, capable d’étonner les adultes.

Belles et bois d’Emmanuelle Vo-Dinh et David Monceau : un conte 
chorégraphique

Avec le spectacle Belles et Bois, Emmanuelle Vo-Dinh et David Monceau 
(musicien et danseur) livrent un spectacle simple et ludique. Un spectacle 
composé de huit réinventions de La Belle au bois dormant. Chacune d’entre 
elles vient à son tour contredire la précédente, la remettre en questions. Et 
là où le conte officie parfois comme une autoroute de la pensée, le spectacle 
Belles et bois distille de l’altérité. Dans la forêt des contes : les spectateurs, 
enfants ou adultes, sont invités à prendre la clef des champs, à réévaluer 
leurs attentes, leurs automatismes. À travers des interprètes qui se réveillent 
pour questionner ce qu’ils dansent et re-content. Les décors et costumes sont 
simples, loin de Disneyland et proches de l’imaginaire composé à partir de 
bouts de ficelle et morceaux de tulle. 
Pour un spectacle qui joue avec la faculté d’imagination et de bifurcation.

PARIS-ART.COM, 26 janvier 2018 
http://www.paris-art.com/emmanuelle-vo-dinh-etincelle-belles-et-bois/

 La marionnette sur les plateaux de la danse a le don de convoquer 
aussi bien la matière que le corps organique, le corps hybride, l’inertie et le 
mouvement, les jeux du poids et de la relation à l’autre, ou les imaginaires 
décalés par des propriétés singulières. C’est le cas par exemple avec Belles 
et bois, spectacle jeune public d’Emmanuelle Vo-Dinh. Les danseurs finissent 
par revêtir les atours des marionnettistes du Bunraku (art japonais du 17e 
siècle), et le spectateur de danse évolue en une incroyable mise en abyme 
de la représentation façon petit castelet, avec figurines et jouets miniatures 
comme personnages.

BALLROOM, N°16, décembre 2017 - février 2018
Extrait du dossier «Danse et marionnette»

PARIS-ART.COM
http://www.paris-art.com/emmanuelle


EMMANUELLE VO-DINH
Chorégraphe et directrice du Phare, Centre chorégraphique national 
du Havre Normandie

    Emmanuelle Vo-Dinh est une chorégraphe 
    des phénomènes. Sociaux, psychologiques
    ou mécaniques : elle s’empare de faits précis,
    les observe, les comprend puis les transforme en
    matérieux chorégraphiques et plastiques.
    À la création de sa compagnie, Sui generis, en 1997,  
    elle s’intéresse d’abord aux émotions. Elle passe  
    ainsi deux mois auprès du neurologue Antonio 
Damasio à Iowa City pour préparer Texture/Composite (1999). Puis elle se plonge dans les 
écrits de Jean Oury sur la schizophrénie, qui lui inspirent sa pièce Sagen (2001). S’ensuit 
un cycle plus minimaliste, autour des thèmes de la répétition, du temps et de la mémoire, 
tout autant instruit, construit et vécu : Croisées (2004), White light (2005) Ici/Per.For (2006). 
Les rapports masculin/féminin ainsi qu’une recherche plus formelle sur les relations entre 
corps, musique et voix, marquent entre autres son travail depuis 2007 (Ad Astra, Eaux-
fortes, -insight-). 
À la tête du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie depuis 2012, son 
intérêt pour les sciences s’articule progressivement à un questionnement sur la fiction et la 
narration, imprimant une dimension plus théâtrale à ses pièces. 
En 2015 elle crée Tombouctou déjà-vu pour la 69ème édition du Festival d’Avignon. 
Emmanuelle Vo-Dinh a été présidente de l’association des Centres chorégraphiques 
nationaux de juillet 2013 à juillet 2017, et a été nommée chevalier de l’ordre des Arts et 
des Lettres en juillet 2014.

DAVID MONCEAU 
David Monceau est compositeur pour le spectacle vivant et l’image pour Emmanuelle 
Vo-Dinh, Karine Ponties, Stephano Ricci, Anna Abalikhina, Ivan Estegneev, Ayelen Parolin, 
Pierre-François Lebrun, Félicette Chazerand, Yves Noël Genod, Peneloppe Parrau, KF 
Association, Le Théâtre des Opérations, etc. Il est également interprète en tant qu’artiste 
chorégraphique dans plusieurs compagnies de danse contemporaine depuis 1997 
(Emmanuelle Vo-Dinh, Herman Diephuis, Julie Des Prairies, Jean-Marc Heim, Pierre 
Cotreau et Geisha Fontaine, Christine Le Berre, Patrick Le Doaré, etc.). Il est auteur, 
compositeur de Olyphant et aussi Henri Mezey avec David Euverte.

ALEXIA BIGOT 
Diplomée du Conservatoire National Supérieur de Paris en 2001, Alexia Bigot travaille 
ensuite avec Hervé Robbe et participe depuis à de nombreuses créations et projets 
pédagogiques. En parallèle, elle participe à divers projets avec d’autres chorégraphes 
comme Karry Kamal Karry, Sarah Crépin, David Drouard, Edmond Russo et Shlomi Tuiser... 
En 2008, elle crée un duo Eco à Lisbonne pour le Couvent des Carmes avec Pedro 
Mendès et le compositeur Romain Kronenberg. La même année, elle rejoint le collectif 
Larsen qui regroupe un ensemble d’artistes aux talents multiples, et crée notamment

Per.For


avec eux en 2011 un spectacle jeune public Les animaux du bois Malmené qui mêle vidéo, 
art plastique et danse contemporaine.
Avec Emmanuelle Vo-Dinh, elle participe à la création de Ad astra, Fractale, revolve, 
-transire- & -insight-, Tombouctou déjà-vu et Cocagne.

CYRIL GEEROMS 
Après le Conservatoire National Supérieur de Paris, Cyril Geeroms achève sa formation 
en intégrant le Junior Ballet du Conservatoire jusque mai 2001. Il commence à danser 
avec Karine Saporta puis avec Mié Coquempot, Thomas Duchâtelet, Panxika Telleria, 
Annick Charlot, Odile Duboc, Sylvain Groud, Lionel Hoche et Samuel Mathieu. Il travaille 
actuellement avec Francoise Tartinville, Panxika Telleria, Gilles Baron et Serge Ricci.
Avec Emmanuelle Vo-Dinh, il participe aux créations de Sagen, Décompositions, 
CROISéES, Eaux-fortes, Fractale, -transire- & -insight-, Tombouctou déjà-vu et Cocagne.

CAMILLE KERDELLANT 
Comédienne et chanteuse, elle participe à la conception et interprète les mises en scène 
de Rozenn Fournier avec qui elle fonde la compagnie KF Association en 1999. Leur 
dernière création Ma Famille de Carlos Liscano est en tournée en Europe depuis 2011. 
Conçoit et interprète avec le pianiste Henri Jégou le spectacle Grisélidis ou la Passe 
Imaginaire en tournée en France depuis 2010. 
Elle travaille sous la direction de plusieurs metteurs en scènes de théâtre : Bernard Colin – 
Compagnie Tuchenn, Bernard Lotti – Théâtre de l’Instant, Thierry Beucher, Benoit Gasnier 
– Théâtre à L’Envers,  Cédric Gourmelon – Réseau Lilas, Guillaume Doucet – Groupe 
Vertigo... Et poursuit, depuis 2007, son compagnonnage avec la Compagnie Udrolik. 
Lectrice, elle conçoit et interprète de nombreuses lectures spectacles (poésie et roman) 
en compagnie de musiciens pour des festivals et évènements consacrés à la littérature.
Avec Emmanuelle Vo-Dinh, elle participe à la création de -transire- & -insight-, Tombouctou 
déjà-vu et Cocagne.

FRANÇOISE MICHEL
Après des études de géologie, Françoise Michel suit une formation de régie à l’Ecole 
du Théâtre National de Strasbourg, dirigé alors par Jean-Pierre Vincent. En 1980, elle 
rencontre Odile Duboc et la danse contemporaine. C’est alors le début d’une longue 
collaboration sur la conception et la réalisation de spectacles. Durant ces années, elle 
crée les lumières de Josette Baïz, Hideyuki Yano, Francine Lancelot, Mark Tompkins, 
Georges Appaix, François Raffinot, le groupe Dunes, Daniel Larrieu… Elle n’abandonne 
pas l’aventure théâtrale et travaille entre autres avec Valère Novarina, François Chattot, 
Hélène Vincent, Lambert Wilson, Yoshi Oïda… Avec Odile Duboc, son travail de lumière la 
conduira à créer la scénographie de plusieurs pièces.
Aujourd’hui elle accompagne régulièrement les créations de Emmanuelle Vo-Dinh, Mié 
Coquempot. 



Théâtre du Beauvaisis - scène nationale 
direction Xavier Croci 

40 rue Vinot Préfontaine - 60 007 BEAUVAIS cedex 

 
Administration & Billetterie 
03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre  
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2

Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

 

 
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Bérangère ANDRÉ, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 26

Christine BRAZ-PROUST
christinebraz@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 23

Diane DANCIULOIU
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 27

 
 
SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions : 
- d’informer le milieu scolaire 
- d’accompagner les projets 
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques

Juliette DUPONT - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9H à 12H

RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue 
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 
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