
Mon	  frère,	  ma	  princesse	  
Catherine	  Zambon.	  

	  

	  
Les	  élèves	  de	  sixième	  ont	  découvert	  le	  texte	  de	  
Catherine	  Zambon	  avec	  la	  compagnie	  Les	  Veilleurs,	  

dirigée	  par	  Emilie	  Le	  Roux.	  	  
Ils	  ont	  également	  assisté	  à	  Boys’n’girls	  prologue,	  
montage	  de	  textes	  et	  de	  chansons	  proposé	  par	  la	  

même	  compagnie,	  qui	  s’est	  prolongé	  par	  un	  débat	  
autour	  de	  l’identité.	  
Touchés	  par	  le	  sujet,	  nos	  dix-‐sept	  apprentis	  

comédiens	  vous	  proposent	  aujourd’hui	  leur	  
adaptation	  du	  texte	  Mon	  frère,	  ma	  princesse.	  
	  
C’est	  l’histoire	  d’un	  petit	  garçon	  qui	  voudrait	  être	  

une	  petite	  fille	  :	  «	  Un	  jour,	  je	  voudrais	  être	  

maman,	  Nina.	  C’est	  ça	  que	  je	  voudrais.	  Et	  être	  une	  

princesse,	  je	  voudrais	  bien…	  »	  

 
Avec	  Imane	  Benlaloui,	  Quentin	  Brohon,	  Abdelnour	  
Cherif,	  Elise	  Colin,	  Ines	  Dakkouni,	  Sophie	  Dumas,	  

Léna	  Grzeskiewicz,	  Harutyun	  Karapetyan,	  Zara	  
Kheriji,	  Chrisna	  Labert,	  Sandy	  Lebel,	  Hiba	  Lofti,	  
Abderrahmane	  Mansouri,	  Allan	  Masson,	  Sindouella	  

Massoulier,	  Félice	  Ondzague	  Nkogo	  et	  Matthieu	  
Pommier	  
	  

	  
Conception	  et	  mise	  en	  scène	  :	  Anne	  Rauturier	  et	  
Samantha	  Chassagne.	  

	  

Ravie,	  
Sandrine	  Roche.	  

	  

	  
Sandrine	  Roche	  propose	  une	  réécriture	  de	  La	  
chèvre	  de	  Monsieur	  Seguin	  de	  Daudet	  :	  Seguin,	  

possessif	  et	  inquiet,	  installe	  Blanquette,	  sa	  
septième	  chèvre,	  chez	  lui.	  
Les	  nuits	  de	  Blanquette	  sont	  hantées	  par	  le	  chœur	  

des	  chèvres	  qui	  viennent	  lui	  dépeindre	  un	  loup	  
séduisant	  et	  inquiétant	  à	  la	  fois.	  
Elle	  a	  soif	  de	  découvertes,	  elle	  veut	  voir	  la	  

montagne…	  
	  
	  
C’est	  l’histoire	  d’une	  chèvre	  qui	  voudrait	  la	  

liberté	  :	  «	  j’ai	  besoin	  d’air,	  de	  vent,	  de	  sommets	  

qui	  me	  fassent	  vibrer	  les	  poumons.	  La	  corde	  au	  

cou,	  très	  peu	  pour	  moi	  »	  

	  

	  

	  
Avec	  Elodie	  Benay,	  Lauriane	  Bertold,	  Lucas	  
Gregoruti,	  Sophie	  Nguyen,	  Léa	  Seprez.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Conception	  et	  mise	  en	  scène	  :	  Corinne	  Méric	  et	  
Hélène	  Vigneaux.	  
	  

Neuf	  petites	  filles,	  
Sandrine	  Roche.	  

	  
	  
Neuf	  petites	  filles	  jouent	  à	  s’inventer	  des	  histoires.	  
A	  travers	  ce	  jeu	  à	  première	  vue	  	  innocent,	  elles	  
parlent	  d’elles,	  livrent	  leurs	  rêves,	  leurs	  

inquiétudes,	  leurs	  difficultés	  à	  être.	  
Elles	  évoquent	  	  la	  féminité,	  le	  couple,	  
l’homosexualité,	  les	  relations	  de	  bande…	  bref	  

toutes	  les	  questions	  qu’elles	  se	  posent	  dans	  leur	  
chemin	  vers	  l’âge	  adulte	  !	  	  

	  
	  
«	  Un	  homme	  et	  une	  femme,	  c’est	  la	  vie	  c’est	  pas	  

ringard	  !	  »	  

«	  Ma	  mère,	  elle	  dit	  qu’une	  femme	  sans	  enfant	  

n’est	  pas	  une	  femme	  accomplie	  »	  

	  
	  

	  
Avec	  Melissa	  Belgacem,	  Youssra	  Boutchicha,	  
Amandine	  Chevalier,	  Asmaya	  Colo	  Bacar,	  Kirthanaa	  

Jeyakanthan,	  Maud	  Marchetti,	  Lina	  Mokdad,	  Laïla	  
Rabia,	  Madhanki	  Thurairajah	  
	  

	  
	  
	  

	  
Conception	  et	  mise	  en	  scène	  :	  Stéphane	  Daublain	  et	  
Hélène	  Vigneaux	  


