Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits
ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau foyer.
Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux briquer, récurer,
aspirer, repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait tant sa vie brille autant que l'argenterie de sa belle famille !
Mais, ni sa marâtre, ni ses belles sœurs ne semblent disposées à vouloir l'aider.
Heureusement ! Sa marraine, la fée du logis, va lui permettre de réaliser enfin son rêve…
Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps…
Devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Spectacle de rue tout public
à partir de 5 ans
adaptable en salle
Jauge : 60 à 80 spectateurs
(nous consulter)
Durée : 20 minutes

Création et Mise en scène : Cédric Hingouët
Interprète : Emma Lloyd
Regard extérieur : Juan Pino
Scénographie : Alexandre Musset

Note d’intention
Créé en aout 2017, CENDRILLON est le premier volet d’une nouvelle série de créations
autonomes basées sur les contes classiques, chers à la compagnie.
CENDRILLON reprend les codes qui ont fait la marque de fabrique de Scopitone :
Un livre-disque vinyle qui raconte le conte originel,
Un castelet créé sur mesure dans une esthétique vintage,
Un détournement de l’histoire par l’objet et la manipulation. Ici, les différents personnages
sont inspirés par l’univers des produits ménagers,
Une interprétation décalée et piquante qui se moque des clichés et stéréotypes forts présents
dans les contes.
Entre les deux faces du vinyle, un interlude qui invite deux spectateurs à venir se défier et
devenir le prince du balai.
Dans la même veine, BLANCHE NEIGE, créé en septembre 2018, s’inspire de l’univers de la
chaussure et de la cordonnerie.
Le VILAIN PETIT CANARD, actuellement en production, sera créé à l’été 2019. Cette fois, le
castelet sera élargi pour accueillir 2 interprètes dans un univers de salon de coiffure / barbier.
Les 3 formes peuvent être jouées simultanément dans des espaces différents ou à suivre dans
un même espace.

Éléments techniques

DURÉE : 20 min.
Jusqu’à 3 représentations par jour
Prévoir minimum 30 minutes de battement entre la fin
de la séance et le début de la suivante.
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h
Aide au chargement / déchargement
Espace scénique : 2m x 2m au sol minimum
Dimension du Castelet : profondeur : 1m / hauteur : 2m /
largeur : 1m
Autonomie en son et lumière
(prévoir arrivée électrique et point d’eau à proximité)
Jauge : entre 60 et 80 spectateurs (nous consulter)
Gradin fortement conseillé, non fourni par la compagnie.
Espace abrité préféré en extérieur. Sol plan.
Prévoir une loge à proximité avec prise 16A/220V.
2 personnes en tournée
Contact technique : Cédric Hingouët / 06 81 54 46 32

Presse
Télérama Avec tout l'attirail de la parfaite ménagère, Cendrillon brique la maison du sol au plafond. Grâce à sa
marraine, fée du logis, la fana de la serpillière se transforme en reine du bal. Dans une version totalement
revisitée du conte en théâtre d'objets, la comédienne, enfermée à l'intérieur d'une petite cabine, cheveux
relevés, bandeau sur la tête, en costume noir et blanc de femme de ménage, raconte l'histoire de
Cendrillon avec éponges, plumeau, aspirateur… et en play-back. Ce que l'on entend, c'est un 45 tours
désuet à souhait, et ce que l'on voit n'est autre qu'un ensemble de produits et d'accessoires d'entretien,
en lieu et place du décor et des personnages. Tout le comique naît du décalage entre la voix mielleuse de
la narratrice, les mimiques de la comédienne et les objets détournés.Un entresort des plus réjouissants.

Cendrillon a perdu sa pantoufle ici…
Saison 17-18
Festival Au bonheur des mômes, Le Grand Bornand (74)
Festival mondial des théâtres de marionnettes off,
Charleville-Mézières (08)
Festival Marmaille, Rennes (35)
Festival Genappe perd la boule
Festival 20 minutes de bonheur en plus,
Festival Momix, Kingersheim (68)
Festival Scènes d’hiver, Rennes (35)
Festival Méliscènes, Auray (56)
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63)
Festival Marionnet’Ic, Binic (22)
MarionnetteFestival, Luxembourg
Festival Friction(s), Annemasse (74)
Les Guinguettes de l’Yvette, Villebon-sur-Yvette (91)
Festival Les Petits Pois, Clamart (92)
Espace Culturel La Buire, L’Horme (42)
Les Invités de La Batysse, Pélussin (42)
Les Estivales,Francheville (69)
Festival Les Lyelliputiennes, Lye (36)
Cure de Jeunesse, Saint-Jean Saint-Maurice sur Loire (42)
Festival Off d’Avignon (84), Espace Alya, du 10 au 29
juillet 2018, Avignon (84)

18 et 19 août - Festival Chassepierre - Belgique
8 septembre - le Garde Chasse théâtre-Cinéma - Les Lilas (93)
15 septembre - Le Grand Bleu - Lilles (59)
22 septembre - festival Transversales - Lognes (77)
30 septembre - Festilivres – Juvardeil (49)
05 octobre - Le Volume - Vern sur Seiche (35)
7 octobre – Théâtre du Champ Exquis – Blainville (14)
13 octobre - La Montagne Magique – Bruxelles
27 octobre – Maison Folie et Flow – Lilles (59)
29 octobre - Festimômes / MJC Tati – Orsay (91)
20 au 23 Novembre - Le Dôme Théâtre décentralisation – Albertville (73)
22 décembre - Les Éphémères - Théâtre Boris Vian - Couëron (44)
20 janvier – Palais des Arts – Vannes (56)
A venir saison 2019
1er février – L’Intervalle – Noyal sur Vilaine (35)
3 février – Festival Méli Mélo – Cestas (33)
16 février – Festival Ribambelle – Caen (14)
20 février – Garges (95)
1er mars – Neulise (42)
4 et 5 Mai – BIAM – Biennale Internationale des Arts de la Marionnette – Paris (75)
7 mai – Théâtre du Cormier – Cormeilles (95)
18 mai – Biennal du Livre – Questembert (56)
23 mai – Festival Échappée Belle – Blanquefort (33)
1er et 2 juin – Festival Ronds dans l’O – Inzinzac Lochrist -(56)
8 Juin – Festival Vibramômes – Orne (61)
12 et 13 juillet – Festival Récidives – Dives sur Mer (14)
d’autres dates en cours

Liste complète sur http://www.scopitoneetcompagnie.com
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