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présente 

PEAU D'ÂNE
d'après Charles PERRAULT et Jacques DEMY

Musique : Michel LEGRAND
Avec les élèves des classes adultes, enfants, pré-adolescents d'art dramatique (Professeur :

Gilles GLEIZES) et les élèves de la classe de chant (Professeur : Anne-Elly TEVI)
Pianiste : Sylvain HEILI

Le texte lu et joué au cours de cette présentation reprend des extraits du conte de
Charles Perrault et du texte du film de Jacques Demy qui en est inspiré. Ce film, sorti en
1970 au moment des fêtes de Noël, se réfère notamment à « La Belle et la Bête » de Jean
Cocteau,  sur  lequel  la  classe  enfants  d'art  dramatique  avait  travaillé  au  cours  de  la
précédente année scolaire. Mais, cette fois, des élèves comédiens pré-adolescents et adultes
se joignent aux enfants,  ainsi  que les  élèves  de  la  classe de  chant qui  interprètent  les
chansons de Michel Legrand composées pour le film de Jacques Demy. 

Interprétation 
Annick BOLLENGIER : Narratrice
Laura COUSIN : La fée des lilas, Thibaud
Lilly CULIER : La princesse, Mademoiselle Tristounette
Kelia DAUBENFE : La princesse, Premier médecin, La princesse Pioche de la Vergne
Noémie DERANCY : Premier ministre, La reine rouge, Un gentilhomme
Fares GANTRI : Un garde, Troisième ministre, Le costumier, Le cocher, Deuxième 
médecin
Ibtissam GANTRI : Deuxième ministre, Le perroquet, Le savant, La vieille, Le roi rouge, 
Godefroy, la princesse Girard de Saint-Amand
Lou-Ann MARTIN : La Reine bleue,  La fée des lilas, La rose, L'appariteur
Julien POTELLE : Narrateur
Elsa TALBOT : Quatrième ministre, La princesse, Troisième médecin, Le héraut, la 
princesse de Montion
Daniel VERHULST : Le roi bleu, Le prince

Chant
Catherine DEMOULIN KOWANDI : Amour, amour ; Les insultes ; Amour, amour (Final)
Emmanuel KRYZANIAK : Les insultes ; Amour, amour ; Chanson du prince ; Rêves secrets
d'un prince et d'une princesse ; Amour, amour (Final)
Sabine LIEVIN : Conseils de la fée des lilas ;  Les insultes ; Amour, amour (Final)
Hélène PATIN : Les insultes ; Recette pour un cake d'amour ; Rêves secrets d'un prince et 
d'une princesse ; Amour, amour (Final)
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