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SYNOPSIS
Il était une fois une princesse qui vivait dans

un donjon à attendre le prince charmant.
 

Il était une fois une princesse qui en avait
marre de devoir attendre le prince charmant
pour s'épanouir et qui rêve d'émancipation.

Alors elle s'échappe de son donjon au travers
d'histoires remplies d'héroïnes.

 
Peut-être qu'il est temps de devenir l'héroïne

de son propre conte de fées ?
 

Spectacle de contes autour des princes &
princesses modernes.

 

TECHNIQUES

LA PRINCESSE QUI

NE CROYAIT PAS AUX CONTES DE FEES

CONTES
La princesse au bois ronflant

Au pays de Tout Là-bas, vivait une princesse qui dormait
dans son donjon depuis 300 ans. Elle s’était piquée le doigt à
une épine de rose empoisonnée par la méchante sorcière. Et

depuis, elle traînait au lit… 
Il est grand temps de la réveiller ! D’autant plus qu’elle ronfle

comme un camion de dix tonnes au démarrage...
 

La servante du Roi Arthur
Connaissez-vous l’histoire du Roi Arthur ? 

Vous savez le garçon qui est devenu roi parce qu’il a enlevé
une épée d’un gros caillou ? Eh bien, savez-vous qu’un jour il

a perdu son épée ! Excalibur ! Et heureusement que notre
héroïne était là, une simple servante du château ! 

 

La princesse Doucette
Il était une fois une princesse qui ne ressemblait pas à ce que
l'on attend d'une princesse... Elle n'avait de douce que le nom,
préférait les baskets et les pantalons et maniait l'épée mieux
que quiconque ! Mais la voilà en âge de se marier, qui voudra
se marier avec la princesse                garçon manqué ?

 
 

Tarif : Nous contacter
Contact: 06.33.74.74.10

     ciedeculottee@gmail.com
 
 

 
Durée : 30 à 50 min selon la demande

Public : Familial, à partir de 3 ans
Espace scénique : 3m x 3m

Jauge : 60 personnes maximum
Temps d’installation : 1h

 
 
 


