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BLANCHE NEIGE
OU LA CHUTE DU MUR DE BERLIN



C’est à une représentation théâtrale terriblement originale que
vous êtes conviés. Un film projeté sur un grand écran comme au
cinéma, des comédiens qui s’emparent de la parole des acteurs
du film (à moins que ce ne soit les mêmes). Le tout accompagné
par l’inventivité de musiciens-bruiteurs. Depuis une quinzaine
d’années, La Cordonnerie a su inventer un langage artistique qui
lui est propre et ravit l’ensemble des publics, partout où elle se
produit. Décloisonnement à l’envi les disciplines, la troupe de La
Cordonnerie raconte des histoires connues de tous (Ali Baba, Han-
sel et Gretel, …), mais qu’elle revisite avec un talent qui nous en-
traîne sur des chemins inconnus jonchés de merveilleuses
trouvailles. Après les avoir accueillis à plusieurs reprises dans le
cadre de la programmation Jeune Public nous avons pensé qu’il
était temps que "les plus grands" puissent eux aussi découvrir la
formidable créativité burlesque et poétique de ces artistes inclas-
sables.



Été 1989. Au 32ème étage de la plus
grande tour du « Royaume » (une
cité HLM à l’orée d’un bois), une
femme d’une quarantaine d’an-
nées, Elisabeth, élève seule sa belle-
fille, Blanche. C’est une très belle
adolescente de 15 ans au look go-
thique : sa mère est morte quand
elle était petite, et son père, sous le
charme d’une trapéziste, les a quit-
tées pour vendre des pommes
d’amour dans un cirque en URSS.
La vie à deux n’est pas toujours sim-
ple :

- Range ta chambre, ma chérie !
- D’accord, mais ne rentre pas trop
tard !
- Tu feras bien tes devoirs, ok ?
- Blanche, c’est pas gratuit le télé-
phone !

Voilà le quotidien au 32ème étage
du Royaume. Au fil des années, un
mur s’est construit entre Blanche
et Elisabeth. Et à 2000 kilomètres
de là, Berlin est toujours coupée en
deux.

Entre malentendus et tensions,
fugue et inquiétude, notre histoire
reprend les éléments phares du
conte en les intégrant à cette ver-
sion en pleine guerre froide : La
fôret (sombre), Les nains (de jardin),
Les pommes (d’amour), Le miroir
(magique ?)…

À l’automne, la chute du mur de
Berlin coïncidera-t-elle avec le rap-
prochement de nos héroïnes ?
Vont-elles chuter ensemble ? Ou
séparément ? Pour le pire ou pour
le meilleur ?

SYNOPSIS



Dans notre réécriture de Blanche-
Neige, nous mélangeons l’histoire
intime de nos deux héroïnes à la
Grande Histoire, mondiale, univer-
selle. Nous suivons le quotidien
parfois ludique et souvent conflic-
tuel d’Elisabeth, hôtesse de l’air, la
quarantaine, « éducatrice » malgré
elle, isolée face à Blanche, une ado-
lescente gothique, mutique, écor-
chée. Entre elles, c’est en quelque
sorte « la cœxistence pacifique ». 
À 15 ans, Blanche regarde la vie, la
politique, sa belle-mère en faisant
des bulles énormes avec son che-
wing-gum, son walkman sur les
oreilles et son tee-shirt des Cure sur
le dos. Le genre de situation qui
nous rappellera des souvenirs, que
l’on soit parent ou enfant… Notre
spectacle joue sans cesse avec la
double lecture que l’on peut avoir
d’un événement ou d’une attitude
suivant son âge, sa culture, son ex-
périence de la vie.
Ici, c’est la plus belle du Royaume
qui nous raconte avec humour sa
version des faits. Non, Blanche n’est
pas la gentille fille naïve dont on
nous parle. Non, Elisabeth n’est pas
la méchante narcissique que tout

le monde croit connaître… Une
nouvelle fois, nous prenons à l’en-
vers cette histoire connue de tous,
nous lui tordons le cou.

Notre « Blanche-Neige » est un
conte des temps modernes oscil-
lant entre profondeur et légèreté
dans lequel chaque élément de la
fiction devient réalité : les sept
nains sont volés dans les jardins des
quartiers résidentiels, la pomme
empoisonnée provient d’un cageot
de Pommes d’Amour envoyé à la
jeune Blanche par son père, le mi-
roir magique est tout simplement
celui de la salle de bain.

Parallèlement à l’histoire de
Blanche et Elisabeth, nous suivons
les derniers mois agités autour du
Mur de Berlin et de sa chute en no-
vembre 1989, comme un écho à
leur relation parfois douloureuse. La
chute du Mur de Berlin est l’un des
derniers évènements historiques 
« heureux » que nous ayons vécu. Le
sera-t-il pour nos deux héroïnes ?

NOTE D’INTENTION



Dans ce spectacle, nous reprenons
les éléments propres au travail de
la Cordonnerie : un film muet réa-
lisé par nos soins, des bruitages, de
la musique live, et une partition
théâtrale interprétée en direct. Mé-
tilde Weyergans est Elisabeth, le fil
conducteur du spectacle (la fa-
meuse marâtre qui nous raconte sa
version de l’histoire) tout en don-
nant également sa voix au person-
nage de Blanche... Samuel Hercule
interprète, quant à lui, les person-
nages masculins : la voix du miroir,
un brigadier chef chasseur du di-
manche, un jeune prince mal dé-
grossi...
Depuis leur set d’instruments hété-
roclites, Timothée Jolly (piano pré-
paré, philicorda, toy piano, sifflet et
casio SA-1) et Florie Perroud (batte-
rie, grosse caisse, guitare électrique,
cloches tubulaires, chant et hapi
drum) créent en direct la bande
originale de notre histoire, tandis
que, convoyés par un tapis roulant
venu des coulisses, des objets du
quotidien (sèche-cheveux, poste à
K7, pot de moutarde, pompe à
vélo…) forment la matière première
des bruitages, réalisés également

sur scène, en parfaite synchronisa-
tion avec les images. C’est la ren-
contre de tous ces éléments qui
donne vie à cette aventure de
Blanche-Neige en pleine guerre
froide. Le miroir magique de la Cor-
donnerie, c’est ça, une histoire fil-
mée qui rencontre son reflet vivant
sur scène, s’additionne et se ré-
pond, pour créer cet objet éton-
nant, le ciné-spectacle.

Depuis 1997, nous développons au
sein de La Cordonnerie un travail
de création pluridisciplinaire qui
entremêle théâtre, cinéma et mu-
sique que nous avons décidé d’ap-
peler « ciné-spectacle ». Nos
premières répétitions avaient lieu
dans l’arrière-boutique d’une Cor-
donnerie de la presqu’île de Lyon,
et le nom est resté. 

De 2002 à 2007 la compagnie a
été en résidence au Théâtre de Vé-
nissieux, c’est à partir de cette
époque que nous avons entrepris
un travail de réécriture et d’appro-
priation de contes, matériaux d’une
profondeur et d’une richesse iné-
puisable, dans des versions moder-

LA CORDONNERIE



nes et décalées, destinées à tous les
publics, à partir de 6 ou 8 ans selon
les propositions. Nous nous
sommes aussi emparés d’œuvres a
priori éloignées du jeune public
comme Hamlet de Shakespeare et
Frankenstein d’après le livre de
Mary Shelley, deux monuments
dont les thèmes universels réson-
nent auprès de tous.

Ce travail d’adaptation se poursuit
par la réalisation d’un film muet. Ce
dernier est ensuite projeté et ac-
compagné par des musiciens, co-
médiens et bruiteurs qui créent en
direct sur scène l’univers sonore du
film grâce notamment à une mul-
titude d’instruments et d’objets hé-
téroclites. Cinéma et Théâtre se
font alors écho pour donner nais-
sance à cet objet scénique totale-
ment hybride où se côtoient
recherche d’innovation technique
(en matière de son, d’image, d’im-
mersion du spectateur…) et esprit
profondément artisanal. 

Notre projet artistique s’inscrit dans
une véritable recherche de décloi-
sonnement des disciplines mais
aussi des propositions dites « jeune
public » et « adultes ». Nos créations
se veulent réellement « tout 
public », chacun y trouvant des clés

d’entrées différentes. Nous avons,
en effet, toujours pensé que travail-
ler en direction du jeune public,
c’est avant tout créer des specta-
cles destinés à tous, teintés de
nuances, d’éléments suggérés et
de niveaux de lectures différents
pour que chacun puisse s’appro-
prier une histoire, en frissonner ou
s’en émouvoir, quelque soit son
âge, sa culture et son expérience
de la vie. Travailler en direction du
jeune public, c’est rechercher une
forme d’universalité.

Depuis 2005, les cinq spectacles
du répertoire de La Cordonnerie
ont rayonné régionalement, natio-
nalement et internationalement
(Réseau Scènes Québec, Kids Euro
Festival - Washington, Festival Le Fil
- Rio de Janeiro, Instituts Français
d’Algérie, Rotondes – Luxembourg)
pour un total de plus de 1000 re-
présentations. Parallèlement à
Blanche Neige ou la chute du mur
de Berlin, nous avons créé en no-
vembre 2015 une petite forme
spin-off Udo, complètement à l‘est
(courte pièce donnant la parole à
l’un des personnes secondaires du
premier opus et quasiment absent
de la version originale du conte : le
père de Blanche Neige).



EN AMONT
METTRE EN APPÉTIT 
CRÉER UN HORIZON D’ATTENTE

TITRE

Interroger les élèves sur le titre.

Connaissez-vous l’histoire de Blanche Neige ? 
Qui sont les personnages ? 
Que diriez-vous de leur caractère ?
Connaissez-vous des adaptations filmiques ?
Que savez-vous du mur de Berlin ? De sa chute ?

AFFICHE

À partir de ces éléments, demander aux élèves de réaliser une affiche du
spectacle en utilisant différentes techniques (collage, peinture, dessin…)

TEASER

Regarder en classe le teaser du spectacle en suivant le lien ci-dessous.

https://vimeo.com/153362696



EXTRAIT

En classe, seul ou à deux, jouez cet extrait
Comment mettriez-vous en scène ce passage ? 
Quel décor, quels vêtements, quelle musique, quel dispositif sonore choi-
siriez-vous ? 
Pourquoi ? Justifiez vos choix.

« C’est moi la méchante ! Vous savez, la jalouse obsédée par sa beauté, la quadra qui refuse de
se voir vieillir, la timbrée qui parle à son miroir…
C’est moi la méchante ! Vous la connaissez, l’ex « plus belle du royaume » qui a perdu sa couronne,
la cruelle qui paye un chasseur pour tuer sa pauvre belle-fille, si charmante, douce, innocente…
Une vraie petite fée du logis… Si pure, si naïve, si… bête.
C’est moi la méchante ! Un cauchemar de belle-mère qui empoisonne des pommes, la sal… (bip)
qui cherche au plus profond des bois la maison des sept nains, une vieille sorcière qui se trans-
forme et qui parle à son corbeau… La méchante, c’est moi ! »
Je m’appelle Elisabeth, j’ai quarante-deux ans, et mon rôle dans cette histoire c’est celui de la
méchante qui, à la fin, meurt le coeur brisé, les pieds brulés au fer blanc ou perd la tête, ça dé-
pend des versions… Mais justement tout ce qu’on vous a raconté est faux. Et j’en connais une qui
n’est pas blanche comme neige. Personne ne m’a jamais demandé ma version des faits. Eh bien,
puisque vous êtes là, je vais vous la donner.»



RENOUVELER LE MYTHE

Si vous placiez l’histoire de Blanche Neige à notre époque, 
comment verriez-vous les personnages ?
Quel caractère leur attribueriez-vous ?
Dans quel(s) lieu(x) l’histoire se déroulerait-elle ?

INTERDISCIPLINARITÉ

Demander au collègue d’Histoire de faire un point avec les élèves sur la
Guerre Froide.
Quelles sont les dates ? La nature du conflit ? Les pays concernés ?

Demander au collègue d’histoire ou d’Allemand de faire un point avec les
élèves sur le Mur de Berlin.
Pourquoi avoir construit ce mur ?
Comment appelle t-on les deux parties du pays ?
Que symbolise ce mur ?
Quand a eu lieu la chute du mur ?

Il est également possible de visionner une de ces trois vidéos en classe
https://www.herodote.net/1961_1989-synthese-64Page.php

Reconstitution du mur de Berlin en 3 D : 
https://www.youtube.com/watch?v=aamFrzyXQqw

Pour les plus jeunes (« Un jour, une question »)
https://www.youtube.com/watch?v=_JEIm-bHbJQ



EN AVAL
REVENIR SUR SES IMPRESSIONS, SES ÉMOTIONS
PARTAGER SES RÉFLEXIONS / ÉCHANGER
DONNER DU SENS

RESSENTIS

• Choisissez un mot, un adjectif,
un verbe ou un nom pour évoquer le
spectacle qui a été vu 
• Ecrivez-le sans communiquer
puis, lors d’un échange en classe,
confrontez vos propositions et justi-
fiez le choix de ce mot.
• Dans la pièce, quelle a été votre
scène préférée ? Pourquoi ? Justifiez
votre réponse.
• Pourquoi avoir associé le conte
de Blanche Neige à cet événement
historique : la chute du mur de Ber-
lin ?
• Par groupe, proposer une scène
arrêtée (« théâtre image ») de votre
moment préféré. Les autres élèves
de la classe doivent trouver à quel
moment cette image fait référence.
• N’hésitez pas à partager ce res-
senti avec des élèves d’autres établis-
sements en publiant votre avis sur
Facebook, Instagram ou Twitter.

MISE EN SCÈNE

Qu’avez-vous pensé du choix de la
compagnie de mêler théâtre, ci-
néma, musique et bruitages ?
Justifiez votre avis.
Réalisez un croquis de la scénogra-
phie présentée.



UN CONTE ?

Après avoir assisté à la repré-
sentation, peut-on dire que
Blanche Neige ou la chute du
mur de Berlin est un conte ?

Qu’est-ce qu’un conte ?

Quels sont les éléments 
traditionnels des contes ?

Les a-t-on retrouvés dans ce
spectacle ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Comparer le spectacle avec d’autres
versions du conte.

Relevez les ressemblances et les 
différences entre ces différentes 
versions.

Blanche Neige au cinéma

Blancanieves de Pablo Berger

Blanche Neige et le chasseur de Rupert
Sanders

Blanche Neige et les sept nains par Walt
Disney



Blanche Neige dans la publicité

Quel message cherche à transmettre chaque publicité ?
Sur quel aspect du personnage de Blanche Neige, de son histoire,
ces publicités insistent-elles ?







• ACCUEIL-BILLETTERIE
du mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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