


Les aventures de Cendrillon
Spectacle disponible en deux versions. 

Se joue en salles ou en plein air sur vos sites.

Découvrez et redécouvrez un grand classique du conte pour enfant !
" Une histoire drôle et émouvante où se mêlent théâtre, chansons, danses et un 

numéro de circassien qui vous emporteront dans un royaume merveilleux ! "

Première version  Durée : 01h20mn - avec 8 artistes sur scène jouant 12 personnages : 

Le prince, la princesse, marraine la fée, la belle-mère, ses deux filles, le grand Chambellan, 4 souris et 1
circassien. 

L'histoire de Cendrillon et la suite de ses aventures revues où l'humour et la participation des enfants sont
prépondérants.

1ère partie : Il était une fois, Cendrillon, une jeune femme à la beauté parfaite habitant avec deux belles-
sœurs narcissiques et une méchante belle-mère qui faisaient tout pour l'empêcher d'atteindre son rêve. 
Mais c'était sans compter sur l'aide de sa marraine la bonne fée et d'une bonne dose de magie... Cette 
histoire vous la connaissez: la fée transforme une citrouille en carrosse et les petites souris en chevaux pour 
permettre à Cendrillon de se rendre au bal et rencontrer son futur époux.

2ème partie : Mais connaissez vous la suite? Tous les enfants de 3 à 12 ans du "Royaume" sont invités au bal 
masqué donné en l'honneur du Prince et de la princesse Cendrillon. Mais avant cette fête, le Prince explique 
à Cendrillon ses devoirs et attributions lorsqu'elle sera couronnée Reine du Royaume. Cendrillon n'imaginait 
pas autant d'obligations, son objectif était tout autre: créer une école de chant et de cirque pour les enfants. 
Parviendra-t-elle à convaincre son Prince grâce à l'aide de sa Marraine la Fée et de son fidèle compagnon:
La Souris "Saperlipopette".

Deuxième version  

"Le Bal Masqué de Cendrillon"  
Durée : 00h50mn - avec 4 artistes sur scène jouant 5 personnages : 
Le Prince, la princesse, la marraine la fée, une souris et 1 circassien. 

Histoire : cf. 2ème partie des Aventures de Cendrillon
Une histoire pleine d'émotion, de tendresse et d'amour qui 
enchantera petits et grands. 

Spectacle interactif où les enfants sont invités à danser et à chanter avec nous !
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