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Dans le cadre d’une résidence, nous pouvons… 
- Organiser des répétitions ouvertes 
- Proposer des séances ateliers intergénérationnelles (parents/enfants) autour de thématiques 
abordées lors de notre travail   
- Proposer des ateliers autour de la danse/théâtre 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA PRINCESSE AU PETIT POIS 
Hans Andersen - Publié pour la première fois au Danemark en 1835 

 
Dans un lointain royaume, un prince est à la recherche d'une princesse parée des 
plus belles qualités pour l'épouser.  
Il voulait épouser ce qu'il appelle une "vraie princesse". Bien qu'on lui présentât des 
princesses, aucune ne trouvait grâce à ses yeux, car aucune ne lui semblait être 
une "vraie princesse". 

 
 

Une nuit d'orage, une jeune femme trempée qui dit être une princesse se présente à 
la porte du château pour demander l'hospitalité. La reine, bien décidée à trouver 
une épouse digne de son fils, l'accueille et la fait dormir sur une pile de 20 matelas 
et de 20 édredons en plumes d'eider sous laquelle elle avait auparavant placé, à 
dessein, un petit pois. 
 
 Le lendemain matin, lorsque la reine demande à la princesse si elle a bien dormi, 
celle-ci lui répond qu'elle a passé une nuit épouvantable, gênée qu'elle a été par la 
présence de quelque chose de si dur que son corps est couvert d'hématomes. 
 
 Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. 
Persuadé alors de sa délicatesse, le prince l'épouse et le petit pois devient une des 
pièces maîtresses du musée royal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROPOS 
 

Tout le monde connaît ce conte depuis des générations. � Enfant en Italie, j’ai le 
souvenir de grands livres de contes que j’ai pu avoir entre les mains.  
Je me souviens d’images, d’illustrations, de cette histoire de Princesse avec un 
petit pois sous une pile de matelas. � J’en garde un sentiment de quelque chose 
d’inachevé ou d’une histoire incomplète à mon goût, avec des zones floues... Une de 
ces histoires dont on garde un souvenir diffus... 

Aujourd’hui, ce projet de danse est comme une sorte de réponse à l’enfant que j’ai 
été. Des réponses mais aussi des questions que je souhaite partager dans l’espace 
poétique de cette proposition chorégraphique. 

Je me penche sur les quelques lignes du conte et m’engouffre aussitôt dans les 
zones ouvertes du texte.  
Milles questions surgissent et ouvrent mon imaginaire. 

Que veut dire à notre époque être une princesse ? Un prince ? � Quelles valeurs nous 
font grandir ? ... 

Ces questions ont été le moteur des pistes empruntées pendant la création. Elles 
ont fait naitre de nouveaux possibles et ont ancré ce conte fantastique vers notre 
époque. �Forte de ma double culture italo-française, j’y ai trouvé de multiples 
résonnances dans mes propres valeurs et coutumes judéo-chrétiennes mais aussi 
méditerranéennes. Nous avons donc transposé une partie de l’histoire dans l’Italie 
du sud dont je suis originaire. 

                                                                                                                        Mariangela Siani 

                                       

 



SUR LE TEXTE 
 
 

…Il voulait épouser ce qu'il appelle une "vraie princesse"… …Une nuit d'orage, une 
jeune femme trempée qui dit être une princesse… 
Que veut dire Princesse ? Vraie princesse ? Quelles sont ces qualités ? 
Humaines ? physiques ?  
 
….Bien qu'on lui présentât des princesses, aucune ne trouvait grâce à ses yeux,... La 
reine, bien décidée à trouver une épouse digne de son fils… 
Quel est le regard de cette Reine ? Qui est elle ? Pourquoi d’autres princesses ne 
trouvent pas grâce à ses yeux ? Qu’est ce qu’une épouse digne ?  
 
…la fait dormir sur une pile de 20 matelas… 
Pourquoi des matelas ? Quelle symbolique ?  Que signifie cette hauteur mise en 
place ?   
 
….elle avait auparavant placé, à dessein, un petit pois…  
Que veut dire ce petit pois ? est ce une symbolique ?  Un  trésor ? Le bonheur ? 
La peur ? 
 
…le prince l'épouse… 
A t-elle vraiment decidé, elle même d’épouser le prince ? A t-elle eu le choix ? A 
t-elle rejoint une famille ?  
Est elle devenue heureuse ? son destin ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROPOSITION ATELIERS 
LA PRINCESSE AU PETIT POIS  

 

	
	
	
	

INTERVENTIONS ATELIERS AUTOUR DU SPECTACLE  
  
 
Pour les touts petits 
De 6 ans à 8 ans 
2 ateliers d’ 1 heure – Thématique abordée : Accueillir l’autre  
 
Pour les classes Primaires 
De 9 ans à 11 ans 
2 ateliers d’1h30 – Thématique abordée : Grandir avec quels modeles ? 
 
Pour les classes Colleges  
2 ateliers de 2h - Thématique abordée : L’apprentissage de la différence (Accepter 
l’autre, Le regard de l’autre) 

 
 

CONDITIONS FINANCIERES 
Le prix des interventions artistiques correspond à 80€ ttc/heure  

 
 
 
 
 
 

 



SUR LES SÉANCES… 
La construction des séances s’effectuera  entre fantaisie et rigueur dans un 
apprentissage ludique sous forme d’exercices : 
 

- Aborder les qualités du movement: de staccato et legato, de rebondir et 
continu en rapport aux choregraphies du spectacle.   

- Utiliser certains objets (cousin, draps, boulle…) et leurs contranintes 
permettra aux enfants de développer leurs fonctions physiques (sensorielles, 
motrices, perceptives) aussi bien que leur créativité dans la danse 
contemporaine.  

- Improviser permettra aux enfants d’imaginer et de raconter des histoires 
anciennes qu’ils pourront s’approprier et les aideront à inventer leur propre 
danse. 
En parallèle d’un travail chorégraphique, nous nous appuierons également 
sur un travail théâtral. Ce langage permettra à l’enfant de développer son 
imaginaire et de faire des propositions sensibles et ouvertes à tous. 
 

Sur le travail avec la musique  
Découvrir que le langage de la danse est similaire à celui de la musique. Imaginer à 
travers l’ écoute des différents styles de musique et reconnaître les instruments. 
 
 
 
Atelier Intergénérationnel   
1 atelier de 2h   
Avec votre enfant, il s’agira de vous propulser le temps d’une séance ludique et 
unique dans l’univers d’un texte où les thémes de l’acceuil de l’autre et du rituelle 
du dormir seront les moteurs des improvisations et du jeu avec les objets. 
 
CONTENU ET DEROULEMENT 
Approche de la mise en pratique à travers un extrait d’une scène symbolique et ses 
objets.  
- Moment de danse en manipulant les objets du lit (oreilles, draps…). 
- L’echange avec son partenaire (adulte/enfant) 
- Improvisation autour d’une scène 

 
 
	

 
 

 

 



GRAVURES 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 



HANS CHRISTIAN ANDERSEN  
SOURCE WIKIPEDIA 

Né le 2 avril 1805 à Odense et mort le 4 août 1875 dans le quartier de Frederiksberg à Copenhague, est un 
romancier, dramaturge, conteur et poète danois, célèbre pour ses nouvelles et ses « contes de fées ». 
Longtemps ignoré ou tourné en dérision dans son pays, où l'on a raillé son égocentrisme, il n'est reconnu 
tout d'abord qu'à l'étranger : en Angleterre où il rencontre Charles Dickens et où il devient le lion de la 
saison, en Allemagne où il se lie avec Chamisso, en France où il se lie avec Heinrich Heine, Honoré de 
Balzac et Alphonse de Lamartine chez Virginie Ancelot. 
Ses nombreux voyages (Constantinople, Rome, Suisse, Espagne) lui inspirent des récits qui constituent la 
meilleure partie de son œuvre, après les contes. Mais ses compatriotes lui reprochent justement de 
parcourir le monde uniquement pour y trouver la célébrité, et ses récits sont mieux accueillis en 
Allemagne où le roi lui décerne l'ordre de l'Aigle rouge en 1846 et dans tous les autres pays d'Europe. 
Andersen a un talent particulier pour se faire des amis à l'étranger, ce qu'aucun autre écrivain scandinave 
ne réussit à faire. Alexandre Dumas l'appelle « le bon, l'aimable poète danois ». 
Bien que ses romans et pièces de théâtres n'aient pas connu le succès qu'il souhaitait, Andersen a tout de 
même été fêté de son vivant et reconnu dans son pays. Ceci surtout grâce à ses contes traduits et 
appréciés dans le monde entier, mais aussi grâce à sa personnalité étrange et attachante. 
En décembre 1860, il est reçu par le roi Christian IX de Danemark à Copenhague comme un membre de la 
famille et devient le conteur de ses enfants. Il est alors le plus célèbre de tous les Danois vivants4. 
Andersen goûte avec délectation cette revanche sur sa vie d'enfant pauvre et méprisé. « Ma vie est un 
beau conte de fées, riche et heureux », ainsi commence sa dernière autobiographie (Mit Livs Eventyr) 
destinée à être lue du monde entier et dans laquelle il déclare voir sa vie sous un angle romanesque. Tout 
comme certains de ses contes où le comportement anthropomorphique des animaux ramène à une 
parabole autobiographique tel Le Vilain Petit Canard où l'on reconnaît les tribulations d'Andersen avant sa 
transformation en cygne. 
La première publication complète de ses œuvres à Leipzig en 1848 comprend cinq volumes, à laquelle se 
sont rajoutés les 34 volumes de celle de 1868. 

Andersen le conteur 
À partir de 1843, l'écrivain s'est défendu d'avoir écrit ses contes seulement pour les enfants. Pourtant les 
recueils publiés de 1832 à 1842 en six brochures, portent bien le titre : Contes pour enfants, titre qu'il ne 
reprendra pas, une fois la gloire venue, dans sa deuxième série de 1843-1848. 
« Andersen écarte pour commencer les modèles livresques en puisant son inspiration dans les contes qu'il 
a entendus dans son enfance, et s'adressant d'abord aux enfants (Il raconte lui-même, toute sa vie, des 
contes aux enfants, en les animant avec des papiers découpés). Il sait trouver un style parlé et vif, garder 
la saveur de la tradition populaire tout en l'affinant pour évoluer ensuite vers des créations originales. » 
Tous ses biographes s'accordent à dire que la renommée d'Andersen repose entièrement sur ses histoires 
et contes de fées. « Ils ont été traduits dans plus de cent langues et on en republie encore des millions… 
Mais il importe de bien prendre conscience que lorsqu'on parle des contes de fées d'Andersen, tout le 
monde ne parle pas nécessairement des mêmes contes. Beaucoup restent encore peu connus au 
Danemark. Parmi les trente plus connus, on trouve les premiers contes publiés entre 1835 et 1850. » 
Ce phénomène de conteur était très nouveau à l'époque en littérature, et si Andersen s'attira la sympathie 
des cercles intellectuels dans tous les pays, c'est parce qu'il venait d'inventer un genre qui se confondait 
avec la poésie. 
 
Symbolique et autobiographie 
Le cygne symbole de la réussite d'Andersen. 
Les cent cinquante-six contes d'Andersen ont tous été traduits en français, mais les titres varient d'une 
édition à l'autre. Ainsi Le Stoïque Soldat de plomb, peut devenir L'Intrépide soldat de plomb ou 
L'Inébranlable soldat de plomb. La Petite Sirène porte aussi le titre de La Petite ondine. 
 
La Petite Fille aux allumettes a une histoire particulière. Le 18 novembre 1845, alors qu'Andersen est 
l'hôte du duc d'Augustenborg et vit dans une extrême abondance, il est prié d'écrire un conte dans une 
lettre où on lui envoie trois illustrations à choisir. Il prend une gravure sur bois représentant une petite 
fille tenant un paquet d'allumettes soufrées. La petite lui rappelle, par contraste avec la vie princière qu'il 
mène maintenant, la misérable vie de sa grand-mère enfant, qu'on avait envoyée mendier et qui avait 
passé toute une journée sous un pont sans manger. Il avait déjà traité ce sujet dans Le Sanglier de bronze, 



mais il le reprend en plus austère. Son biographe précise que la maison même qu'il habite à Odense forme 
un renfoncement avec la maison voisine et qu'une petite fille s'y abrite réellement. 
Le Vilain Petit Canard est sans doute le plus inconsciemment autobiographique de tous les contes 
d'Andersen. Conçu en juillet 1842, après l'échec de sa pièce de théâtre L'Oiseau dans le poirier, qui fut 
sifflée à la première du 4 juillet de la même année, le Petit Canard commencé fin juillet paraît en octobre 
de l'année suivante. Andersen y a passé en revue les principales périodes de sa vie, de son enfance à 
Odense, les années d'étude, l'intimité dans la famille Collin. La poule incarne Madame Drewsen, fille aînée 
de Jonas Collin. 
L'Escargot et le rosier, (1862) fait aussi partie des contes autobiographiques, inspiration qu'Andersen lui-
même revendique : « Ce conte fait partie des contes vécus ». Hans Brix et Anker Jensen précisent : « Le 
point de départ de l'histoire est une dispute avec Jonas Collin qui accompagnait Andersen dans son 
voyage à Rome. » 
 
Une contribution à un genre littéraire nouveau  
Andersen commence relativement tard (1835) à publier des contes si l'on considère le volume des pièces 
de théâtre, et autres récits qu'il a écrits auparavant. C'est parce qu'à cette époque-là, le conte n'est pas un 
genre littéraire. « Les seules affaires d'importance dans la société danoise, au moment des débuts 
d'Andersen, sont la littérature et la religion. Les grands évènements sont les livres nouveaux, les pièces 
nouvelles, et le monde littéraire danois est dominé par l'autorité croissante de Heiberg. » 
Andersen lui-même ne considère pas le conte comme un genre littéraire puisqu'il le déguise sous forme de 
poème dans un recueil paru en 1830. Sous le titre Le Revenant, il publie un texte qu'il remaniera plus tard 
et qui paraît en 1835 sous le titre Le Compagnon de voyage dans son premier recueil de contes. Pourtant il 
a bel et bien créé un genre, car, contrairement à Jacob et Wilhelm Grimm, il n'est pas un compilateur de 
contes populaires, mais un créateur. Le conte est pour lui un mode naturel d'expression, un talent dont 
Georg Brandes pense « qu'il faut du courage pour l'exprimer librement et aisément. » 
 
Son inspiration provient de trois sources principales : 

1. Les récits qu'il a entendus dans son enfance et parmi lesquels se trouvent Les Mille et Une Nuits 
d'où il tire Le Briquet ou La Malle volante, ainsi que les contes traditionnels scandinaves d'où vient 
la Princesse au petit pois. 

2. L'observation de la vie quotidienne, les histoires vraies et les choses vues. La forme littéraire du 
conte tel qu'il la pratique : style direct, phrases concises, peut se confondre avec certains passages 
de ses récits de voyages. Notamment dans Le Voyage dans le Hartz, après avoir vu à Brunswick la 
pièce Trois jours de la vie d'un joueur (adaptation allemande de Trente ans ou la vie d'un joueur de 
Victor Ducange), il s'embarque dans un conte qui part de la pièce de théâtre pour aboutir à une 
histoire de prince. 

3. Autobiographie directe, sa propre vie : Le Vilain Petit Canard ou indirecte, la vie de sa famille ou de 
son entourage: l'histoire de sa grand-mère misérable (La Petite Fille aux allumettes). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
MARIANGELA SIANI - Chorégraphe   

Mariangela Siani est née au rythme des Tarantelle dans la baie de Naples. À l’âge 
de trois ans, elle commence sa formation de danse classique et ensuite reçoit une 
formation en contemporain. La rencontre avec Pina Bausch fut déterminant dans 
l’évolution de son travail. En 2009, elle obtient le Diplôme d’Etat de danse 
contemporaine délivré par le Centre National de la  Danse de Pantin. Hier danseuse 
dans diverses compagnies (Cie Blicke de Virginia Heinen, Cie Pepau de Pedro 
Pawel), aujourd’hui chorégraphe elle collabore avec différents chorégraphes, (Jean 
Claude Gallotta, Ambra Senatore, Isabelle Olivier, Pascal Antonini, Simona Morini) 
sur des projets de sensibilisation à la danse dans les écoles. 
Très enthousiaste d'amener cette transmission de la danse contemporaine à 
différents niveaux, elle collabore avec des scènes conventionnées danse (théâtres 
La Ferme de Bel Ébat, Le Prisme, Louis Aragon, l'Apostrophe).  
Intéressée par le théâtre anthropologique depuis ses études universitaires, elle 
collabore avec des metteurs en scène de théâtre. En 2007, elle commence un 
travail de recherche en collaboration avec Joel Heullion, musicologue à l’Université 
Paris-8, entre le baroque, les musiques traditionnelles de la Méditerranée et la 
danse. En 2016, elle entreprend une nouvelle collaboration avec Ghislaine Tétier 
sur la transmission de l’expressionnisme allemand à l’Université d’Orsay. De 2012 
à 2016, elle a organisé une rencontre artistique d’été en danse à l'Abbaye 
d'Auberive (52). Elle a enseigné au CRR de Créteil dans le Val-de-Marne et depuis 
2017 pour les conservatoires de la Ville de Paris. Depuis 2017, elle est référente 
Handicap pour le conservatoires du 12ème arrondissement. De 2018, pendant 
trois ans, elle conduit le projet “RIMORSO” à l’Hopital Saint Anne à Paris. Projet 
“Culture à l’Hôpital” (pour un groupe des patients psycotiques). Pour faire 
connaître la culture de son Pays natale, elle interprète et enseigne régulièrement 
en France les danses traditionnelles d’Italie. Ses dernières creations de spectacle 
sont  Flamina spectacle tout public; Le Petit Poucet conte & recette fait maison, 
adaptation de Perrault et Calvino; La Princesse au Petit Pois adaptation du conte 
d’Andersen, danse jeune public.  


