
L’HISTOIRE
  	
	 La Fée Gudule est une jeune fée de 2317 ans particulièrement drôle et 
attachante qui arrive enfin à l'age d'être une "grande".
Avant d’être admise parmi les grandes fées, elle doit réussir un examen difficile au 
cours duquel elle devra présenter  :

« La recette du bonheur à la sauce contes de fées » .

 	 Gudule demande l'aide du public pour réviser...
La Fée Gudule agrémente sa recette avec des contes de son crû, contant, mimant, 
jouant tous les personnages, du dragon à la princesse... ou avec l'aide de ses amies 
les marionnettes aux visages surprenants !
 Notre drôle de fée nous propose de regarder au-delà des apparences, et nous offre  
généreusement ses rêves, avec humour et humanité.

ARGUMENTS PÉDAGOGIQUES

	 À travers ses contes, la Fée Gudule nous invite à une réflexion sur la 
tolérance, le discernement, le respect de l'autre...

 «Regarder au-delà des apparences,
Comprendre l’autre avec ses différences,
Suivre ses rêves avec confiance...»

“La soupe aux contes de la Fée Gudule "
 est une comédie interactive où le théâtre se mêle aux 
marionnettes et à l’univers des contes de fées.
Elle s’adresse à des enfants de 3 à 10 ans environ
(Nous proposons une version adaptée pour les petites maternelles).
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	 La soupe aux contes de la Fée Gudule 
s 'adresse à une large palette d’âges.
Les plus petits se laissent enchanter par cette 
amusante fée venue leur raconter des histoires de 
princesses et de dragons avec ses marionnettes. 
Les plus grands apprécieront davantage les 
situations cocasses dans lesquelles ce personnage 
les entraîne avec complicité.
L’humour et l’enthousiasme de la Fée Gudule 
emportent l’adhésion de tous les âges.

	 Une comédie qui s 'apparente au "one  whoman show"clownesque d'une grande gamine 
dégingandée émerveillée par l'univers magique des contes de fées qui, tout en vivant 
sa propre histoire, conte, joue, manipule des marionnettes...

	 Les enfants sont invités à participer à plusieurs moments du spectacle.
Utilisant les ressorts du jeu clownesque, la Fée Gudule rebondit sur leurs 
réactions, et improvise en interaction avec les enfants. Elle valorise ainsi leur 
imaginaire, leur offre le plaisir de s'exprimer et prendre confiance en eux.

	 Les contes de la Fée Gudule ont été écrits pour ce spectacle. Ils reprennent 
la structure, les types de personnages (princes, princesses, dragons...), et l’aspect 
métaphorique et moral des contes traditionnels.
Les enfants seront surpris par des événements qui sortent du déroulement attendu 
d’un conte de fées et des personnages parfois un peu décalés aux caractères 
comiques et insolites.

Jeux d'objets
La Fée Gudule propose aux enfants de l'accompagner dans un regard créatif qui 
transforme les objets usuels en un univers ludique ou féérique.

Si vous le souhaitez, une discussion avec les enfants peut avoir lieu avec la 
comédienne à l’issue du spectacle.	


