
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : découvrir le Théâtre & l’univers du conte

Dossier 
pédagogique 

disponible

Rencontre avec 
les artistes

Découverte 
d’un théâtre 
parisien du 
XIXe siècle

LA PIÈCE de 4 à 11 ans 

Un meunier meurt en laissant un chat pour tout héritage à son dernier fils. Ce chat est magique. 
Il a le pouvoir de rendre son maître puissant et riche. Vous pensez connaître l’histoire du Chat 
Botté ? 
Détrompez-vous, ce Chat Botté là est un chat masqué, sorte de super-héros ou plutôt de  
super-héroïne, une « Catwoman « qui, pour arriver à ses fins, ne recule devant rien. Jeune 
homme d’aujourd’hui, le fils du meunier fera le pont entre fiction et réalité, l’ogre sera  
l’archétype de tous les monstres, quant à la princesse si son apparence sort bien du livre de 
conte, son discours ne manquera pas de vous surprendre. Une super héroïne dans un conte de 
cape et d’épée !

Avec 3 comédiens
Durée : 1h00

LE THÉÂTRE DE l’OEUVRE 

En 1892, une salle de concert voit le jour dans une petite impasse du neuvième arrondisse-
ment de Paris : la salle Berlioz. Elle devient en 1912, le Théâtre de l’Oeuvre suite à l’installation  
définitive de Lugné-Poe qui programme des pièces majeures de l’histoire dont Ubu Roi d’Alfred 
Jarry.  Le musée d’Orsay mettra à l’honneur cette période lors d’une très belle exposition en 
2005. Ses successeurs garderont l’envie de faire des productions exigeantes tant au niveau des 
textes que de l’interprétation. Le Théâtre de l’Oeuvre est aujourd’hui dirigé par le metteur en 
scène Benoit Lavigne et le comédien François-Xavier Demaison dont le désir est d’élargir sa 
programmation au jeune public. 

L’Oeuvre est un véritable écrin où les projets artistiques et culturels favorisent l’éveil et le  
dialogue. Nous souhaitons que les jeunes générations puissent découvrir, se questionner,  
partager et grandir à travers l’art.  

Sandra Bonnot
01 44 53 88 82
s.bonnot@theatredeloeuvre.fr

Adresse 
55 rue de Clichy
75009 Paris

Les représentations scolaires sont les suivantes :
17 octobre, 19 octobre, 14 novembre, 16 novembre, 
5 décembre, 7 décembre 2017 à 10h00 et 14h00

DATES - sous réserve d’un minimum de spectateurs COORDONNÉES - devis & réservations sur demande 


