
Mise en scène : 
Guillaume de Moura
Avec Alice Raingeard, Marion 
Champenois et Boris Ravaine

Jeunes rêveurs, dont l’esprit 
est empli d’aventures et 
de personnages féériques, 
entrez ! À la Cour de Louis XIV, 
Hermine, suivante de la nièce 
du Roi, est dans tous ses états 
! Mademoiselle est malade 
! Elle avait pourtant promis 
de faire lecture à son royal 
oncle des fameux Contes de 
Monsieur Perrault. Et dès ce 
soir ! Hermine est alors chargée 
de faire illusion et de remplacer 
sa maîtresse. Sortis d’on ne 
sait trop où, ses deux acolytes, 

Marianne et Galopin, vont aider 
Hermine à remplir sa mission : 
créer une petite représentation 
pour divertir le roi. Hermine 
ouvre alors le livre de Charles 
Perrault et y découvre ses 
plus beaux contes : le Petit 
Chaperon rouge, le Chat botté, 
Cendrillon, les Fées… Le chat, 
la vilaine mère, Cendrillon, le 
Chaperon rouge et sa grand-
mère, le roi, le prince, le loup, la 
fée, le Marquis de Carabas… ils 
sont tous là ! Décalés, drôles, 
amoureux, vilains, gentils… une 
foule de personnages hauts en 
couleur !
Jeunes rêveurs, entrez…
Installez-vous...
Hermine va bientôt arriver...

Les héros de Perrault vont 
bientôt s’animer !
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