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RESUME DU CONTE
La douce et ravissante Belle, la dernière fille du marchand, a tous les gentilshommes à ses pieds.
Mais lorsqu’elle apprend que son père a exposé sa vie en volant une rose à la Bête, elle s'offre pour
aller se livrer à sa place.
Restée seule à la table du souper au palais de la Bête, elle frémit d'horreur à l'aspect de son
monstrueux hôte. Goûtant malgré tout sa compagnie, elle lui répond toujours avec douceur et
sincérité, mais lui refuse toutefois sa main.

Un jour qu'elle voit dans son miroir magique que son père est souffrant, elle supplie la Bête de se
rendre à son chevet contre la promesse de revenir dans huit jours. Elle se retrouve donc chez son
père avec un coffre plein de trésors. Trompée par ses sœurs qui feignent de pleurer son départ, elle
oublie sa promesse de revenir. Au cours de sa dixième nuit, un rêve lui fait voir la Bête couchée sur
l'herbe, mourant de chagrin.
Grâce à la bague magique que lui avait offerte la Bête, elle la rejoint près du canal de son domaine
et accepte de l'épouser. La Bête disparaît aussitôt et laisse la place à un magnifique prince...

NOTE D'INTENTION
Nous voici dans le grenier du château du Prince, ce Prince qui fut autrefois la terrifiante Bête. Dans ce
grenier, des objets longtemps oubliés reprennent vie et racontent l'histoire merveilleuse dont ils furent
les témoins, puis participent à la recréation du fabuleux festin que la Bête offrait chaque soir à la
Belle.
Une guitare devient le cheval du père, le coffre s'improvise en table de festin, le chandelier s'allume
comme par magie derrière le paravent, suggérant par les ombres projetées l'espace du palais : les deux
conteurs endossent tous les personnages qui apparaissent au fur et à mesure que l’histoire se déplie,
jusqu’à la figure centrale du monstre : le musicien, courbé en deux, qui porte le luth sur son dos
comme une carapace.
En alternant sur la scène les différents arts (la marionnette, la danse, le chant) les conteurs font le lien
entre cette histoire séculaire et le public. Ils accompagneront les enfants et les transporteront dans une
autre époque, une époque où l’on prenait le temps d’apprécier les belles choses, de les laisser grandir
et de sentir les résonances qu’elles font naître en chacun de nous. La délicatesse du toucher du luthiste
est à l’image du soin que nous voulons apporter au rapport avec le public des petits : le prendre par la
main et l’amener doucement vers des sensations nouvelles pour les plus jeunes d’entre eux et vers des
symboles pour les plus grands.
Nous avons choisi, même si elle nous sert de source d’inspiration et d’influence, de nous éloigner
parfois de la langue de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont et de partir du mouvement, qu’il soit
dansé ou mimé, pour faire naître la parole. Comme à l’âge où l’enfant commence à parler, nous jouons
avec les sonorités qui sont à a fois langage et chant, pour nous rappeler l’émerveillement et le plaisir
qu’elles provoquent, afin que l’histoire racontée s’élabore tout naturellement.

LES PERSONNAGES
Deux interprètes jouent tour à tour :
les conteurs
la Belle : la conteuse masquée
la Bête / le Prince : le conteur masqué
le marchand et les sœurs de la Belle : marionnettes à gaine
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LA COMPAGNIE DE L'AUNE

Une naissance…
En 2009, les passions du théâtre et de la marionnette réunissent Akiko Veaux et Miguel Henry à
l'invitation du Festival Baroque de Pontoise : il s'agit de donner vie à un conte.
Des répertoires anciens, l'une est spécialiste de danse, l'autre de musique. Mais ce qui rapproche les
deux artistes est l'art de l'acteur-marionnettiste, découvert au Théâtre aux Mains Nues alors dirigé
par un maître : Alain Recoing.
De ces diverses sources naît la Belle et la Bête. Conjuguant économie de moyens et profusion du
jeu, les deux artistes surprennent, amusent et enchantent le public enfant comme adulte. La poésie
intemporelle de ce spectacle séduit et décide de la naissance de la Compagnie de l'Aune.
Depuis cette première aventure se précise et s'épanouit l'esprit de cette compagnie, attaché aux arts
anciens par ce désir de travailler une mémoire, d'y porter attention et d'y trouver un autre regard,
une autre écoute.

…Trois spectacles…
Deux Masques, trois marionnettes à gaine, un luth et une guiterne pour la Belle et la Bête.
Une marionnette portée, une maison de cordes, les vers de Charles Perrault et un théorbe pour Peau
d'âne.
La danse à l'honneur, ou plutôt ces danses retrouvées du 15ème au 18ème siècles, et de multiples
luths, guitares, archiluth, pochette… pour Rosaces.
…Des lieux magiques…
Les spectacles sont joués dans des festivals (Festival d'Ambronay, Journées de Musiques Anciennes
de Vanves, Festival de Richelieu…) dans des théâtres (Théâtre de Vanves, de Bondy, Théâtre aux
Mains Nues, Théâtre de l'Usine…) et parfois dans des lieux inattendus tels le grand salon du
Château de Sceaux ou l'église de Montfaucon.

… Et des chemins !
En relation avec cette orientation nouvelle, la Compagnie de l'Aune développe actuellement
plusieurs projets.
Le premier, qui porte le titre de La Princesse à la guitare, est né grâce à la collaboration de la
Compagnie de l’Aune avec la Cité de la Musique. Il marie marionnette portée et musique pour
guitare baroque du 17ème siècle dans un spectacle inspiré d’un conte traditionnel japonais.
Le second, Domino, vient bousculer l’imaginaire baroque au moyen du clown. Le personnage du
Gilles créé par le peintre Antoine Watteau provoquera un joyeux désordre dans l’univers galant du
18ème siècle.

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Les interprètes

En parallèle à sa formation littéraire, Akiko Veaux
construit son univers artistique à partir du mouvement et
de ses résonances tant musicales que théâtrales. C’est avec
l’opéra baroque qu’elle aime à faire dialoguer les différents
arts en tant que danseuse et comédienne, comme interprète
auprès de Cécile Roussat, Julien Lubek, Benjamin Lazar,
Béatrice Massin, Gudrun Skamletz, Coralie Pradet ,
William Christie, Vincent Dumestre, Gabriel Garrido, etc.
Avec la Compagnie de l’Aune naît le souhait de
transmettre cette beauté souvent réservée à un public élitiste
vers un public moins confidentiel. Akiko crée avec Miguel
Henry la Belle et la Bête en 2009 dans le cadre du Festival
Baroque de Pontoise, puis Peau d’Âne en 2012 et Rosaces
en 2013. Elle intervient auprès d’élèves danseurs et
musiciens des conservatoires de Chaville, Issy-lesMoulineaux, Boulogne-Billancourt, etc.

Encore adolescent, Miguel Henry
connaît ses premières expériences de la
scène comme guitariste “Picking” aux
côtés de Michel Lelong. Puis il recherche
de nouvelles voies et, guidé par Pascale
Boquet, décide d’aller vers les musiques
anciennes qui réunissent musique écrite et
improvisation. Aujourd’hui, il se produit
comme luthiste au sein de nombreux
ensembles
et
collabore
plus
particulièrement avec Denis Raisin-Dadre
(Ens. Doulce Mémoire) et François
Joubert-Caillet (l’Achéron), avec lesquels il
a enregistré plusieurs disques.
En parallèle, et suite aux
encouragements d’Annette Barthélémy et
d’Alain Recoing, il développe son activité
d’acteur-marionnettiste. Recherché pour
cette polyvalence, il contribue à de
nombreux spectacles dont Pantagruel aux côtés d’Olivier Martin-Salvan (mise en scène Benjamin
Lazar). En 2009, il s'associe à Akiko Veaux et fonde avec elle la Compagnie de l’Aune.

Angèle Gilliard effectue plusieurs stages dans lesquels elle
rencontre notamment Denis
Podalydès, Alain Françon, Caroline Marcadé et Bérengère
Vantusso. C’est avec cette dernière qu’elle découvre la marionnette.
Parallèlement, elle poursuit ses
études théâtrales à l’Université
de Paris X-Nanterre où elle obtient sa Licence d’Art du Spectacle ainsi qu’une Licence
d’Ethnologie. Elle suit en 20072008 la formation professionnelle intensive de l’acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues, sous la direction artistique d’Eloi Recoing.
Elle joue ensuite, en tant qu’actrice marionnettiste, dans « La Sonate et Les Trois Messieurs » de
Jean Tardieu ainsi que dans la version en vers de « Peau d’Ane » de Charles Perrault.

Simon Waddell s’initie au luth à l’âge de 9 ans. Il développe
sa pratique de l’instrument avec différents spécialistes tels que P.
Boquet, C. Antonini ou encore E. Ferré, C.E Fantin et V. Dumestre.
Après avoir mené des études de musicologie à la Sorbonne,
il se forme dans la famille des cordes pincées anciennes au CNSMD
de Lyon auprès de Rolf Lislevand.
Ses activités de musicien l’amènent à jouer dans des lieux tels
que le Festival Jeunes talents de la musique ancienne de Lanvellec,
l'Académie d’Ambronay, Sinfonia en Périgord, à la Société Française
de Luth ou encore au festival Jeunes Talents à Paris au sein de
diverses formations.
Depuis toujours intéressé par le mélange des différents
domaines artistiques, Simon Waddell cofonde le Collectif Ubique,
compagnie artistique pluridisciplinaire qui travaille notamment sur le spectacle de conte musical
Hansel et Gretel d'après Grimm.

Après des études de violon moderne à Brest, Paris et Caen,
Jérôme van Waerbeke se tourne vers le violon baroque en 2003 dans
la classe de Patrick Bismuth (CRR de Paris). Il y fait des rencontres
décisives qui l’amèneront à s’intéresser particulièrement à la
musique renaissance et au premier baroque (1450-1650). Depuis
2012 il consacre la moitié de son temps à l’étude du luth renaissance
dont le répertoire constitue un témoignage très varié, inspirant son
travail dans les diverses formation qui l’occupent.
Au sein de l’ensemble Pygmalion (direction : Raphaël Pichon) il
tient avec le même plaisir la place de 1 er violon (Orfeo de Rossi, Funérailles de Louis XIV…) que chef d’attaque des altos. Mais sa pratique s’étend à la musique de chambre, notamment en compagnie
d’Arnaud De Pasquale et Lucile Boulanger lorsqu’ils créent l’ensemble « La Sainte Folie Fantastique » (enregistrement chez Alpha).
Il est aussi à l’origine d’un consort de violon renaissance nommé
« La Bande de Violon ».
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TT A cause d'une rose cueillie par son père, la Belle, une gracieuse et modeste jeune fille, se livre à
la Bête, se laissant enfermer dans le château de la créature monstrueuse… Dans cette adaptation de
La Belle et la Bête, de Madame Leprince de Beaumont, il suffit aux deux comédiens d'un paravent
et d'une malle pour mettre en scène le conte. Mélange de jeu marionnettique et masqué, de théâtre
d'ombres et d'objets, sur fond de musique baroque, cette version recrée avec simplicité la
spontanéité des jeux d'enfants et la délicatesse du récit : s'amuser avec les peurs et aller au-delà des
apparences, de la beauté ou de la laideur pour faire renaître notre part d'humain. Une jolie
proposition.
Françoise Sabatier-Morel.

Les Trois Coups
Un spectacle tout en délicatesse
Par Anne Cassou-Noguès
Les Trois Coups
« La Belle et la Bête » est décidément un conte très à la mode en cette fin d’année. Si l’on aime les
spectacles équestres et les prouesses techniques, on peut l’applaudir aux Grandes Écuries
de Chantilly. Si l’on préfère un cadre plus intimiste, rendez-vous à l’Aktéon Théâtre.
Ne nous attardons pas sur l’histoire, nous la connaissons. Un père vit avec trois filles, dont la
cadette est d’une telle beauté qu’on l’a toujours surnommée « Belle », ce qui n’est pas sans susciter
la jalousie de ses deux sœurs. Une nuit, il se perd dans la forêt. Il échappe à la tempête en trouvant
refuge dans un immense château. Au matin, il rencontre la Bête. Celle-ci le condamne à mort pour
avoir cueilli une rose. Belle se sacrifie pour son père et elle finit par être séduite par le monstre,
admirant ses qualités morales au-delà de sa laideur physique.
Les deux comédiens, Akiko Veaux et Miguel Henry racontent cette histoire en suivant le plus
souvent l’écriture de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Armés d’un énorme grimoire, ils
donnent à entendre l’œuvre sans prendre la peine de le moderniser sous prétexte que les enfants ne
pourraient comprendre la langue raffinée de l’auteur du XVIIIe siècle. Ils ne s’écartent du texte qu’à
de rares occasions, pour des dialogues. Ce spectacle est donc avant tout un conte, que l’on doit
écouter attentivement. Et l’on doit reconnaître que les petits tendent l’oreille, intrigués par cette
histoire qui s’offre à eux sans s’imposer, avec délicatesse.
On suit d’autant plus scrupuleusement que les voix s’accompagnent de musique, et pas n’importe
laquelle. Les deux comédiens jouent du luth et de la guiterne, instrument médiéval qui ressemble à
une guitare miniature. Ces instruments produisent un son inhabituel, paradoxalement nouveau pour
les petites oreilles comme pour les grandes. Ainsi, cette représentation se distingue de bien des
spectacles de Noël proposés aux enfants par son refus d’affubler les comédiens de micro, par
l’absence complète de gesticulation, et par une franche distance avec le présent. Pas de clin d’œil à
l’actualité, mais au contraire le plaisir d’explorer une langue et une musique anciennes.
La surprise, maître mot de cette mise en scène
De plus, cette version de la Belle et la Bête ne cesse de nous surprendre. Car elle associe plusieurs
arts de la scène, malgré l’exiguïté du plateau de l’Aktéon Théâtre. Ainsi, le vieux marchand et les
deux aînées sont représentés par des marionnettes. Tantôt, elles apparaissent derrière un paravent,
tantôt, elles se dévoilent quand le marchand chevauche la guiterne ou quand les sœurs veulent
vérifier que l’on respecte bien le conte, fort injuste à leurs yeux. Mais les deux comédiens incarnent
aussi des personnages. Ce ne sont pas seulement des narrateurs. En effet, quand leur visage est
dissimulé sous un masque (réalisations remarquables de Mays Mendes) ils sont la Belle et la Bête.
On peut également ajouter qu’Akiko Veaux exécute des danses anciennes, en parfaite harmonie
avec la musique que joue son partenaire. Marionnettes, masques, musique et danse, ces arts se
mêlent pour servir le récit. Les transitions sont toujours habiles, menées avec l’aide de quelques
accessoires trouvés dans un vieux coffre et celle de deux paravents qui suffisent à évoquer une forêt
ou un palais par un assemblage subtil d’ombres chinoises.
Ainsi, on ne saurait trop recommander d’assister à ce spectacle discret et élégant, dans une petite
salle qui offre une grande proximité entre les enfants et les comédiens, et permet la concentration et
l’écoute attentive des plus jeunes. ¶
Anne Cassou-Noguès

La Belle et la Bête
de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
Mise en scène de Akiko Veaux
Avec Akiko Veaux, Miguel Henry

L'histoire commence dans un grenier où un frère et une soeur s'amusent et se chamaillent avec des
objets : une vieille poupée, une épée de bois, une mandoline, abandonnées là depuis des années.
Soudain ils découvrent un vieux livre de contes et commencent à lire, à tour de rôle, l’histoire bien
connue de La Belle et La Bête. Au fil des mots, le conte les habite, ils le jouent et le vivent, de tous
leurs corps et de toutes leurs âmes.
Le décor est composé d'un paravent bleu et or, d'un coffre de bois, d'un cadre doré et d'un chandelier
en argent. Les costumes s’inspirent de vêtements d'enfants du XVIIème siècle, rappelant les
tableaux de Chardin. Comme dans le célèbre film de Jean Cocteau, les objets deviennent vivants
comme par magie, sous notre regard émerveillé par tant de grâce. Les nombreux personnages de
l'histoire sont interprétés par les deux acteurs qui s'aident de marionnettes ou de masques pour
habiter leurs différents rôles. L'action est souvent suggérée par une gestuelle, une mimique ou un
silence qui en dit long. Toute la pièce est dans la subtilité, la sensibilité, ce qui donne à la féerie une
dimension presque poétique, rythmée au son d'une mandoline et de quelques petits pas de bourrée
(danse ancienne) très bien exécutés.
Ce très beau conte théâtral s'adresse à un public enfantin plus âgé (pas avant 5-6 ans) et plaira
sûrement aux adultes en mal de magie, comme moi. La salle d’À La Folie Théâtre est confortable et
bien adaptée aux jeunes enfants avec des banquettes matelassées en gradins. Inutile de venir
longtemps à l'avance : la caisse n'ouvre que 20 minutes avant le spectacle. Cependant, gare aux
retardataires, car rien ni personne n'est autorisé à rentrer dans la salle une fois le rideau levé… pour
ne pas gêner la magie de ce qui se joue, derrière.
Iris de Melo – www.petitkarel.com
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La Muse

mamanonbouge.com
Un beau spectacle musical plein de poésie et de douceur. Le
récit est raconté de façon originale, les deux comédiens qui
jouent des enfants associent chaque objet (masques,
marionnettes etc..) de leur grenier à leur narration et se
laissent progressivement prendre par leur récit.
La magie opère très vite, on voyage dans l'univers poétique
de la Belle et la Bête ou triomphe l’amour. La mise en scène
est très travaillée et ingénieuse. Les comédiens sont www.mamanonbou
excellents. Clément a beaucoup apprécié le coté musical, mais ge.com
je pense qu’il était trop petit pour comprendre le sens de
l’histoire et en apprécier toute sa beauté. Je recommanderai
donc ce spectacle vraiment pour les enfants de 5 ans pour
en profiter vraiment.

