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Et malgré ce silence... 

La princesse aux petits pois 

Dimanche 10 Juin 15h 

La cavalière solitaire 

(Représentation supplémentaire le samedi 9 Juin 19h30) 

Représentations 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe des primaires 

Peut-on échapper à son destin ? C’est l’histoire d’une jeune fille née dans la 
prison de Holloway et placée en famille d’accueil depuis l’enfance. Son 
échappatoire est la course en vélo BMX. Elle est repérée par un coach qui mise 
sur elle pour des championnats olympiques. Mais sa route croise Avéry, petit 
voyou de quartier. 

Groupe des collégiens 

Avec  

Mona, Juliette, Charlotte, Erwan, Eliette, Lise, Rosalie , Sophie, Anna, 
Margot, Louise ,Marianne, Eliette, Aline, Lucile et Anna 

La princesse 
aux petits pois 

Avec  
Jeanne R, Norah, Eliana, Ayrelle, 
Gaspar, Clarisse, Madeline, Jules, 
Manon, Lelian, Jeanne B, Marius, 

Joseph, Lisbeth, Agathe, Thelma et 
Eva 

La cavalière solitaire 

Dans un royaume, la Reine et le Roi ont toujours protégé leur fils. 
Ignorant tout de la vie et miné par la solitude, le jeune prince désire 
rencontrer une vraie princesse et décide de parcourir le monde. Sous le 
regard d'espions envoyés par la Reine, n'ayant pas confiance en son fils, il 
croise toutes sortes de princesses et va de déceptions en déconvenues. Le 
prince revient au château seul et désespéré. Jusqu'au jour où une jeune 
fille, se disant une princesse, frappe à la porte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe des lycéens 

Avec  
Emilie, Agathe, Lou Anne, 

Juliette, Paolo, Mallory, Léa et 
Manon 

Cloitrés à la cuisine, les serviteurs s'organisent blottis autour du chef des 
domestiques. Ils se retrouvent, se moquent, se consolent, veulent refaire leur 
vie ailleurs et jouent à prendre la place de leurs maîtres. Ils commencent à 
échafauder "la révolte contre les maîtres". Jusqu'ou iront-ils ? Est-ce 
vraiment un jeu ? 

A l'étage, Madame et Monsieur ont peut-être disparu. Peut-être que l'étage 
n'est plus qu'une ignoble pourriture, peut-être que les serviteurs sont 
maintenant les serviteurs de cette pourriture, combien de temps cela 
durera-t-il ? 

ENTRACTE 

Et malgré ce silence... 


