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LE SPECTACLE 

Mais qu’elle est belle cette mayonnaise ! Quand on réussit une si belle 

mayonnaise, tout le monde est d’accord, conseillers, ministres, 

cuisiniers et mêmes garagistes le disent, la princesse est bonne à 

marier. 

On fit venir les princes d’à côté, ceux des environs, ceux du bout du 

monde… aucun ne fit battre son cœur. 

Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, 

non ? 

 

 

D’après le livre La princesse qui n’aimait pas les princes d’Alice Brière-

Haquet publié chez Actes Sud Junior. 

La princesse qui n’aimait pas est un spectacle à voir dès 6 ans. 

Théâtre d’objets 

Durée : 45 minutes  



LA COMPAGNIE 

Barbaque compagnie - Lille (59) 

 

Tout commence par l’envie de Caroline Guyot de développer un travail autour 
du théâtre d’objets et des textes de théâtre. Comédienne et metteur en scène 
depuis 1998, Caroline se forme depuis 2013 auprès de différentes personnes 
et compagnies spécialisées dans le théâtre d’objets comme Christian 
Carrignon et Katy Deville du Théâtre de cuisine, Agnès Limbos de la cie Gare 
Centrale, Jacques Templeraud du Théâtre Marnaf et Charlot lemoine de Vélo 
Théâtre…. Elle a travaillé en 2015 avec Aude Denis et David Courtine sur un 
laboratoire de recherche autour de l’objet et de la vidéo, dans le cadre du 
dispositif DRAC, « un pas de côté » 

En 2016, Barbaque Compagnie voit le jour, avec le souhait de voyager dans les 
textes de théâtre, classiques ou plus contemporains, en y amenant l’objet, la 
matière, la nourriture, comme support de jeu, de scénographie ou de 
narration. 

Shakespeare vient dîner, premier spectacle de la compagnie, est crée en 
octobre 2016. 

Grâce au soutien de la Maison Folie de Moulin, Ville de Lille un laboratoire 
autour des textes de Copi, Copi ou la difficulté de se laisser manipuler, se met 
en place du 20 juin au 1er juillet 2016. Pour cela 11 comédiens de toute la 
France travaillent ensemble pendant deux semaines, pour explorer la 
rencontre entre l’univers extraverti et engagé de Copi et celui du théâtre 
d’objets, une restitution du labo s’est jouée le 1er juillet au Flow à Lille. 

Fin 2019, Barbaque Compagnie poursuivra son travail autour des Trois sœurs 

de Tchekhov en créant Olga, Macha, Irina et moi . Un spectacle constitué de 

trois formes jouées simultanément, chacune renvoyant à une des trois sœurs. 

Sont embarqué.e.s dans cette aventure Thomas Gornet (écriture) Aude Denis, 

Julien Bonnet, Adeline-Fleur Baude (comédien.ne.s) Caroline Guyot (mise en 

scène et comédienne en alternance). 

Sur internet : www.barbaquecompagnie.com 

http://www.barbaquecompagnie.com/


LE THÉÂTRE D’OBJETS 

C’est le 2 mars 1980 que le terme  théâtre d’objet  fut prononcé pour la 

première fois par Katy Deville. Pour la co-directrice du Théâtre de 

cuisine, il s’agissait alors de trouver, avec quelques compagnies 

complices (Manarf, Vélo Théâtre, Briciçole) une appellation commune 

pour des préoccupations esthétiques et éthiques partagées. Un autre 

nom pour un autre rapport à la pratique théâtrale. Un théâtre autant 

libéré de la toute puissance du texte que débarrassé des contraintes 

imposées par les contraintes de la marionnette. 

Pourquoi affirmer aussi résolument la prédominance de l’objet ? Tout 

simplement parce qu’il est devenu l’élément central de notre 

civilisation. « A proprement parler, les hommes de l’opulence ne sont 

plus tellement environnés par d’autres hommes mais par des objets » 

écrivait déjà Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage La société de 

consommation 

Fred Kahn 

 

« Le théâtre d’objets est fondé sur le jeu, sur le pouvoir de 

métamorphoser les objets, selon une démarche authentiquement 

poétique. »  

Christian Carrignon, marionnettiste.  

 

« Le théâtre d’objets, c’est un peu comme un rêve. Se suivent et se 

poursuivent des séquences isolées. Pour commencer il faut renoncer à 

comprendre, ou plutôt il faut renoncer à commencer par comprendre. 

On se laisse glisser, on est dans un rébus. Et plus tard, seulement, on en 

reparlera. Condensation, déplacement, substitutions nous feront 

trébucher, mais par les mots associés, peut-être pourrons-nous 

démêler une trame cachée, en connaître les points, en saisir les désirs.  

Le théâtre d’objets, c’est comme le mot d’esprit, c’est un lieu où l’on rit. 

Moments éparpillés et autres carrefours. Rien n’est dit en toutes 

lettres, mais dans un style, dans une fonction détournée de l’objet, dans 

ce qui semble surgir de façon incongrue. Toute la salle éclate de rire. 

Combinaison et autres mécanismes semblables à ceux du rêve font 

partie de cette représentation. »  

Christine de Camy, psychanalyste.  



BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre 

sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :  

 

• Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne 

s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles 

à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à 

télécharger sur notre site internet. 

 

• Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en 

ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une 

tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des 

fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien 

avec l’univers du spectacle. 

 

• L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à 

l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté 

Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire 

parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous 

permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle 

(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de 

spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y 

rencontrer ?). 

 

• Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe 

une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien 

avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute 

pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et 

vous, en venant voir un spectacle. 

https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/
https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/


AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 

convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être 

préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  

 

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce 

qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un 

lieu spécifique avec ses propres règles… 

 

 

• Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa 

spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 

 

• Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 

représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de 

vivre un moment privilégié.  

  

 

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 

l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou 

un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les 

plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le 

déroulement de la journée. 

 

 

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas 

voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer 

quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes 

légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants 

(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les « 

interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses 

émotions, chacun sa vérité ! 



AVANT LE SPECTACLE 

LE JEU DE L’AFFICHE 

 

 

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle 

que vous allez voir... 

Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 

l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un 

lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre 

jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités. 

Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre 

éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait 

l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments. 

Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 

crédibles.  

 

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer 

une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort 

à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que 

d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se 

dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

Lecture et interprétation 

6/8 ans : À partir de l’album La princesse qui n’aimait pas les princes 
 
- Oral : Lecture à voix haute du texte. Échanger sur les réactions des 
enfants : quel est votre passage préféré ? Qu’avez-vous ressenti ? Est-ce 
drôle ? Pourquoi ? 
Choisir un passage de l’histoire et imaginer une mise en scène. Soit avec 
des objets, à l’image de la pièce, ou bien en jouant. 
 
- Théâtre d’objet : Interpréter un passage de l’histoire avec vos propres 
objets du quotidien ou de récupération. Décorer les objets retenus en le 
peignant, en faisant du collage... 
 
- Arts plastiques : Proposer aux enfants de créer une marionnette, voici 

quelques sites avec des tutoriels variés pour vous inspirer : 

Montremoicomment / MarieClaire / Cabaneàidées 

 

Féminisme 

7/8 ans : Place des femmes dans le monde 

- Recherches : Faire un travail de recherches documentaires sur les 
femmes dans le monde. Découvrir les différences de considération selon 
les pays. Traiter de la majorité, du droit de vote, de l’âge du mariage, des 
interdits. 
Créer une affiche collective avec les résultats de vos recherches.  
 
- Enquête : Faire des entretiens avec des personnes âgées (famille, 
entourage…) sur la question de la place des femmes dans la société. 
Rédiger un questionnaire avec les enfants à propos de la femme dans le 
monde professionnel, ses droits…). Écrire quelques scènes en s’appuyant 
sur les témoignages pour mettre en scène un travail autour de l’évolution 
de la condition féminine. 
 
- Arts plastiques et marionnettes : Étudier l’image de la femme dans les 
publicités, les magazines… Créer des marionnettes à partir de découpage 
dans les magazines. Demander aux enfants de décorer les découpages 
avec d’autres éléments à coller ou à dessiner. À partir de l’enquête 
précédente ou après un travail d’écriture, mettre en scène les 
marionnettes en partant de la condition de la femme. 
 

 

https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-fabriquer-une-marionnette.html
https://www.marieclaire.fr/idees/des-marionnettes-diy-pour-des-heures-de-jeu,1050166.asp
https://www.cabaneaidees.com/une-marionnette-a-partir-dune-peluche/


BIBLIOGRAPHIE 

La princesse qui n’aimait pas les princes 

Alice Brière-Haquet  

Éd. Actes Sud Junior 

À partir de 6 ans  

Parce que la princesse venait de réussir une mayonnaise ab-
solument parfaite, le roi son père décida de la marier. Il con-
via les princes d'à côté, puis les princes d'un peu plus loin et 
finalement les princes de la terre entière qui, un à un, défilè-
rent pour demander la main de la princesse. En vain. « Non, 
merci bien... » Aucun d'entre eux ne lui disait rien ! Le miracle 
se produisit enfin lorsqu'une jolie fée apparut : à sa vue, la 
princesse rougit, pâlit : c'était donc elle, l'amour tant atten-
du ! Les princes de la terre entière défilèrent un à un pour de-
mander la main de la princesse. Mais “non, merci bien”, aucun 
d’entre eux ne lui disait rien ! Le miracle se produisit enfin 
lorsqu’une jolie fée apparut… 

La revanche des princesses 

Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Anne-Fleur 

Multon, Carole Trébor, Sandrine Beau, Alice Brière-

Haquet  

Éd. Poulpe Fictions 

À partir de 8 ans  

6 grandes voix de la littérature de jeunesse. 6 histoires de 
princesses audacieuses et décalées ! Parce que les prin-
cesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates 
rêveuses, de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou 
pas toujours… Les princesses prennent leur revanche ! Ici, 
lassées d’attendre qu’un prince vienne enfin les rejoindre, 
elles partent elles-mêmes à l’aventure ! Tour à tour espiègles, 
courageuses et rebelles, au théâtre comme en forêt pro-
fonde, rien ne les arrête. 

Un jardin merveilleux 

Anna Kemp, Sara Ogilvie 

Éd. Milan 

À partir de 4 ans  

Jolies, douces et fragiles, les princesses : quel ennui ! Mais 

qu’ont-elles donc toutes à vouloir être parfaites ? Bijourx 

brillants, eaux de toilette et robes de bal : aux oubliettes ! Zé-

lie ne rêve que d’aventures, de batailles, de dragons, d’ar-

mures… Le prince charmant n’a qu’à bien se tenir, car cette 

princesse est vraiment la pire ! 



BIBLIOGRAPHIE 

Pourquoi les princesses devraient-elles toujours être 

tirées à quatre épingles ? 

Jo Witek, Maurèen Poignonec 

Éd. Talents Hauts 

À partir de 6 ans  

C’est l’heure du conte, Lise, la bibliothécaire, devant un par-

terre d’enfants attentifs, commence : « Il était une fois... ». 

C’est sans compter sur la réactivité et la curiosité de son au-

ditoire : « Ça ressemble à quoi, un royaume ? », « Pourquoi les 

princesses doivent-elles toujours se marier ? », « Et pourquoi 

avec un prince ? Pourquoi pas avec un garagiste ou un méde-

cin ? » Au fil des interruptions et questions, Lise fait évoluer 

un conte a priori classique vers une histoire… décoiffante ! 

Une façon astucieuse de remettre en question les poncifs 

d’un genre encore trop souvent porteur de stéréotypes 

sexistes et sociaux. 

Princesse Kévin 

Michaël Escoffier, Roland Garrigue  

Éd. P’tit Glénat 

À partir de 5 ans  

Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Ke-

vin s’en moque. Kevin est une princesse, un point c’est tout. 

Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talon, 

quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage de sa maman, et 

maintenant Kevin est une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a 

de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c’est pour 

qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à rien de se 

déguiser. Et d’abord, qui a décrété que seules les filles pou-

vaient se déguiser en princesses ?  

Le mystérieux chevalier sans nom 

Cornelia Funke, Kerstin Meyer 

Éd. Bayard Jeunesse 

À partir de 4 ans  

La princesse Violette veut monter à cheval  et manier l'épée, 

comme ses trois frères. Mais le roi Wilfried a d'autres projets 

pour sa fille : le jour de ses seize ans aura lieu un grand tour-

noi, dont elle devra épouser le vainqueur. Violette ne l'entend 

pas de cette oreille ! C'est alors qu'un mystérieux chevalier se 

présente...  
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