
La Jeune Fille Sans Mains

D’après le conte des frères Grimm

Une création de la Compagnie Cordialement

Spectacle jeune public



La Compagnie Cordialement

des spectacles sobres, limpides et puissants

des inspirations de multiples disciplines,
mêlant les recherches au plateau de
compositions musicales et chorégraphiques

des sources très sérieuses et des créations
malicieuses

La Compagnie Cordialement porte la vision d’un
théâtre espiègle, profondément réfléchi et sans
artifices. Nos trois piliers sont :



Le spectacle

Résumé :

L’héroïne de notre conte est
victime d’un marché de dupes
: après avoir été trompé,
son père la vend au Diable.
C’est par ses errances et
ses doutes, puis ses
aventures et ses labeurs,
qu’elle trouvera en elle la
force de surmonter les
épreuves qui s’offrent à
elle.

Public : 6-11 ans

Représentation du 11 
décembre 2021 à Meudon



Note d’intention
Les mythes, les légendes, les contes se transmettent de
génération en génération, des traditions orales aux versions
écrites, ils sont au cœur de nos vies et de nos histoires.
Leur impact sur la psyché a été démontré par de nombreux
psychanalystes (Bruno Bettelheim, Clarissa Pinkola-Estes).
Pour nous, continuer à s’emparer de ces contes, c’est
permettre aux enfants de devenir ce qu’ils sont en puissance
(B. Bettelheim).

Poser des questions, raconter des histoires, travailler de
ses mains : tout cela participe de la création de quelque
chose et ce quelque chose, c'est l'âme. (Clarissa Pinkola
Estes)

Le conte est vecteur d’apprentissages invisibles pour les
enfants, tout comme d’émerveillement et de magie. C’est
autour de ces deux axes qu’est construit La Jeune Fille Sans
Mains : la pureté des mots (avec une place centrale accordée
au texte et au conte) et le spectaculaire du conte (avec des
effets assurés par des procédés de mise en scène simples,
comme le papier flash ou la farine et les paillettes). Ces
deux axes nous permettent de toucher les enfants par les mots
et les images.



Médiation
Discussion avec les classes de 6e du collège de 
Villeneve-Sur-Yonne

Parce que les contes sont essentiels, ils permettent 
d’ouvrir le dialogue avec les enfants de façon simple 
et apaisée. Nous assurons des médiations culturelles, 
sous le format de conversations, mais pouvons également 
proposer d’autres formes selon vos besoins (ateliers 
d’improvisation, atelier théâtre, etc).



Équipe
Florentin Aquenin
Formation : ESSEC, CRR de Cergy (Coco
Felgeirolles)
Expériences : Cergy ma vieille,
Métamorphosé.e.s, Accords Perdus, Rencards
d’enfer, Bâtir sur le Sable
Compétences : jeu, écriture, piano, jonglage et
voixgravissime.

Inès Chassagneux
Formation : ESSEC, Studio Muller (Cécile
Ghrenassia, Mark Jane), Université Lyon 2
(Isabelle Sarcay).
Expériences : La Servante Écarlate, Songes,
Métamorphosé.e.s, Bâtir sur le Sable
Compétences : jeu, écriture, mise en scène, pop
culture et britneyspearologie.

Marie Haerrig
Formation : CRR de Metz (Claudia Clavier-
Primus), ESSEC, École du Louvre, Université de
Lorraine.
Expériences : Des Fleurs pour Algernon,
Métamorphosé.e.s, Bâtir sur le Sable
Compétences : écriture, mise en scène, hautbois,
pâtisserie délicieuse et inspirée.



Fiche technique
Schéma du décor

Tipi

Seaux

Projecteurs 
(possédés 
par la 
compagnie)

Temps de montage : 2h minimum
Temps de démontage : 30 min

Nous avons besoin de matériel pour nettoyer la scène 
après les représentations, car nous utilisons de la 
farine et de la paillette. Il y a aussi des bâtons du 
diable enflammés et du papier flash.
Le spectacle est compatible plein air.



Contact

Compagnie Cordialement - Cie Cdt

60A Route de Plappeville
57050 LE BAN SAINT MARTIN

Siret : 890 960 214 00014

contact@compagniecordialement.com
compagniecordialement.com

06 63 09 32 53


