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L’HISTOIRE

Dans les  Contes de Fées,  il  arrive  parfois  qu'un personnage cherche à
échapper  à  sa  destinée...  et  c'est  là  qu'intervient  le  HAPPY  END  SERVICE  :  une
organisation  ultra-secrète  chargée  de  faire  régner  l'ordre  dans  les  histoires,  et  de
remettre dans le droit chemin ceux et celles qui voudraient (quelle drôle d'idée !) vivre
leur vie. 
Pendant  des siècles  et  des  siècles,  tout  ceci  a  très  bien fonctionné,  sans qu'aucun
lecteur ne s'aperçoive de rien. Jusqu'au jour ou Gilette, agente zélée mais un peu trop
entreprenante, commet l'irréparable, et sème la panique dans les histoires que nous
connaissons tous... ou que l'on croyait connaître.

Jacob, petit fonctionnaire irascible, et Gilette, fée maladroite mais pleine de
bonne volonté, sont les deux héros de cette histoire. Le spectacle relate leurs allées et
venues  entre  leur  étrange  bureau  et  le  monde  merveilleux  des  contes,  où  ils
rencontreront tour à tour Blanche-Neige, le Petit Poucet et sa famille, le Chat d'Alice, la
Reine, le Prince Charmant, Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge... Mais de maladresse en
confusions,  la  situation  tourne  à  la  catastrophe  :  les  contes  se  mélangent  et  les
personnages partent à la dérive, au grand désespoir de Jacob... et pour le plus grand
plaisir des spectateurs !



ORIGINE DU PROJET

En 2013, la compagnie Les Noodles a travaillé en partenariat avec la ville
de Fontaine (38) sur un projet de lutte contre les discriminations, à l'attention des élèves
d'école primaire. La relation entre filles et garçons a été l'un des axes majeurs de cette
action, et le projet "Happy End Service" découle directement des échanges que nous
avons pu avoir avec les enfants à cette occasion.
Créé  en  octobre  2014  à  l'occasion  de  la  Quinzaine  de  L'Egalité  Femmes-Hommes
(événement  organisé  et  financé par  la  Région Rhône-Alpes  du temps où celle-ci  se
préoccupait  encore  de  questions  sociales),  le  spectacle  pose  la  question  de  notre
responsabilité individuelle.

Quel choix de vie faisons-nous ?  
Doit-on vivre une existence conforme à ce que les autres attendent de nous ?
Je suis une fille, un garçon, dois-je suivre les modèles  qui me sont proposés ?
Devons nous  rester à notre place, ou bien est-il encore possible, à tout âge, dans toute
situation, de suivre notre propre chemin ? 

Notre  propos  est  d’aborder  ces  questions  avec  les  enfants  mais  aussi  les  adultes.
Attention nous ne voulons pas (et de toute façon on se sait pas !) faire un manifeste ou
apporter une position sur les questions de genre. Notre travail d’artiste c’est de jouer
avec ces idées, de donner à rire, à penser, à débattre.

Nous nous sommes aussi beaucoup appuyés sur les contes de fées les plus connus,
ceux  qui  peuplent  l’imaginaire  commun  en  Europe :  Blanche-Neige,  Cendrillon,
Pinocchio, le Petit Poucet, le Petit Chaperon Rouge...  De nombreuses versions
existent, de Grimm, Perrault ou Collodi (et, pour la tradition orale, il faut remonter plus
loin encore) à Walt Disney. Il  s’en dégage des représentations importantes avec des
figures récurrentes : des fées, des loups, des princes, des garçons égarés, des pauvres
filles abandonnées. 
Ces contes traditionnels sont des supports essentiels dans le processus d’identification,
dans  l’apprentissage  des  rapports  sociaux  entre  garçons  et  filles,  qui  deviendront
hommes et  femmes.  C’est  pourquoi  il  nous  semblait  essentiel  de les  questionner  à
nouveau, à la lumière des évolutions récentes de notre société.



LA CREATION

A partir de ces échanges, nous avons démarré le travail de création. Relire
les  contes  de  fées,  les  retourner,  les  bousculer,  inventer,  et  puis  écrire,  effacer,
essayer…  Tout ça s’est fait  en un mois, mais un mois intense pendant lequel nous
avons  vécu non-stop  plongés  dans  les  histoires...  pour  aboutir  à  celle  d’Happy End
Service. 
Quand la trame a été  finalisée nous avons invité nos compagnons de route préférés à
participer à l’aventure.
D’abord Nadine pour la vidéo, Benoît pour le son et puis...

         « - Allo Michel… on voudrait rentrer dans les contes de fées, tu voudrais faire
le Chat Botté ?
- Ouais génial… je me lisse la moustache, et j’arrive !

- Allo Valérie, on cherche une reine méchante, tu es partante ?
- C’est tout moi ! J’enfile ma couronne et mon fuseau et je vous rejoins !

- Allô Marco ? On t’a déjà dit que tu ressemblais à Gepetto ?
- On me le dit tous les jours. Je suis votre homme !

En  tout,  une  quinzaine  d’intervenants,  actrices  et  acteurs,  réalisatrice,  plasticiens,
scénographe, costumière, techniciens, ont mis leur énergie et leur talent au service de
notre petit projet... qui grâce à eux est devenu un grand spectacle.



LE TITRE

Il s’est imposé rapidement, l’histoire des fins heureuses qui émaillent les
contes :  « Ils  vécurent  heureux  et  bla  bla bla...».  Happy  End  est une  expression
popularisée  par  le  cinéma  holywoodien,  dans  lequel  les  producteurs  imposaient
quelquefois  aux  réalisateurs  un  dénouement  obligatoirement  heureux  à  leurs  films,
supposé plaire au plus grand nombre.
Le « service » fait référence  au service secret bien sur, mais aussi à une entreprise qui
se mettrait au service du bonheur des personnages.

LE DISPOSITIF

LA VIDEO

Pour donner l'illusion d'un monde parallèle, nous utilisons l'outil vidéo. En
fond de scène, un grand écran ovale offre au spectateur une vision fantastique sur les
Contes de Fées. Les acteurs entrent et sortent de l'image, un dialogue se crée entre les
deux univers... et un spectateur sera même convié à faire l'expérience de la traversée !

Pour cette partie nous avons travaillé avec Nadine qui est d’abord photographe, avec la
volonté d’utiliser la vidéo comme les pages d’un livre. C’est pour cela que les scènes
sont en plan fixe. On a pour chaque page une ambiance qu’on identifie rapidement :
une  forêt,  un  château,  la  maison  des  nains.  Chaque  scène  par  son  cadrage,  sa
composition  et  sa  lumière  se  rapproche  d’un  tableau.  Les  personnages  des  contes
occupent ces pages animés, et Jacob et Gillette les rejoignent et se baladent dans ces
histoires. On retrouve les débuts du cinéma et les effets spéciaux de Méliès dans leurs
apparitions.
Même si c’est très technique, nous voulons que la vidéo soit un support au scénario, et
pas une démonstration technologique.  L’intention est que le passage dans les contes se
fasse « naturellement », en tous cas nous on y est !
On parle ici un peu de magie, celle des images qui s’animent, des livres qui deviennent
vivants… Comme celle de Gilette la magie est parfois capricieuse, mais tout est fait
pour que l’invraisemblable soit juste une péripétie de l’histoire.



LE DECOR

Nous avons travaillé avec Bruno qui est décorateur pour le théâtre et le
cinéma. Nous  lui avons fait des croquis et surtout expliqué l’atmosphère qu’on voulait :
l’imaginaire retro-futuriste des livres de Jules Verne, l’ambiance d’une bibliothèque où
l’on pourrait  voyager dans le temps et l’espace, en regardant une mappemonde ou en
ouvrant un livre. Bruno a travaillé sur la matière et la patine, mais  aussi les contraintes
techniques (montage, démontage, écran vidéo..) pour que les aspects technologiques
soient masqués. Sur chaque représentation, un technicien s’occupe exclusivement de la
vidéo et du son, pour que tout s’enchaîne avec fluidité.

LE SON

Il  est  essentiel  dans  le  spectacle.  D’abord  parce  que  c’est  grâce  au
bruitage que l’on passe dans les tuyaux pour arriver dans les contes. Il joue aussi un
rôle hors champ  très important. On ne voit pas ce qui se passe mais on imagine très
bien le chat , la reine  ou le parcours de Jacob dans la scène de « Cendrillon ». Comme
dans un livre  qu’on lit à voix haute on laisse faire l’imagination. C’est Benoît 
qui a travaillé le son en cherchant à rendre l’ambiance la plus réaliste possible. Aussi
nous sommes allés dans un vrai  château pour capter l’écho des grandes pièces,  et
enregistrer le son  des petits gravillons dans la cour.



LA MISE EN SCENE
 

Le  spectacle  comporte  beaucoup de séquences,  qu’il  faut  articuler.  Les
personnages en chair et en os permettent de «  rentrer » dans les contes (l’écran). Parce
que  Jacob  et  Gilette  sont  devant  nous,  bien  vivants,  on  peut  considérer  que  les
personnages des contes le sont aussi.  Nous avons travaillé sur le jeu d’acteur avec
Christophe,  qui  est  clown  de  formation.  Ensemble  nous  avons  construit  le  jeu  des
comédiens, les déplacements, les attitudes, pour que ce qui a été longuement préparé
apparaisse comme fortuit. 

La dramaturgie se situe sur deux plans : 
-  Sur  les  planches,  Jacob  et  Gilette  évoluent  dans  leurs  relations :  animosité,
séduction, prise de pouvoir, chantage, alliance… des ressorts qu’on retrouve dans le
théâtre classique ou la comedia dell’arte
-  Sur l’écran, les personnages circulent dans les contes en échappant petit à petit au
cours de leur histoire.
Ces deux plans se rejoignent, les personnages finissant par sortir de l’écran, troublant le
spectateur dans un double effet cathartique. Les barrières tombent entre ce qui est le
théâtre (les spectateurs qui assistent à une pièce), l’histoire (celle de Jacob et Gilette) et
la fiction (celle des contes de fées). 



LES PERSONNAGES

JACOB
Jacob  est  un  fonctionnaire  dévoué,  un  peu  méticuleux,  respectueux  du

protocole et garant du bon déroulement des contes.  Il  campe une figure paternelle,
autoritaire  et  sûr  de  lui,  bien  que  rattrapé  par  des  aspects  plus  sombres  de  sa
personnalité et de son histoire. Sa face obscure est celle du loup, carnassier, débridé,
laissant libre cours à ses instincts sauvages. 

GILETTE
Secrétaire  impétueuse  et  facétieuse,  nouvelle  dans  le  service.  Elle  fait

preuve  de  bonne  volonté,  mais  finit  souvent  par  faire  tourner  la  situation  en
catastrophe. Elle incarne une figure féminine qui semble légère, mais par qui arrive
également le changement, Gilette bouleverse le cours des histoires ; par sa magie, elle
donne des espaces de liberté aux personnages. Sa face cachée est celle d’une femme
déboutée de ses  pouvoirs,  mais  qui  cherche à  s’extraire  de sa condition de simple
assistante.

Nous avons également fait appel à des artistes variés qui apparaissent à
l’écran ou qui ont apportés leur pierre à l’édifice, notamment Edmond Baudoin (auteur
de  BD),  Jérôme  Bayet  (plasticien),  Pierre  Veilhan  (illustrateur),  et  une  multitude
d’acteurs et d’actrices (voir distribution en fin de dossier). 
Notre travail  collectif est aussi une invitation à ce que chacun puisse s’approprier le
thème sans forcément être directement sur scène.



DES CONSEILS AVANT DE VENIR ?

On  peut  venir  sans  rien  avoir  lu.  Et  on  peut  aussi  aussi  réviser  nos
classiques : Grimm, Perrault, Andersen...
Le spectacle s’adresse à un public à partir de 6 ans.
Comme pour  chaque  spectacle,  on  peut  se  mettre  en  condition  pour  voir,  écouter,
s’émouvoir… en respectant le travail des comédiens. Cela veut dire qu’on évite de se
lever, de commenter tout fort…
On à le droit de rire, d’avoir peur, de soupirer… de vivre ensemble ce bon moment
De nombreuses références ont été imaginées avec la possibilité d’une double lecture : le
spectacle est conçu pour les enfants, mais également pour les adultes.
Comme  Charlie  Chaplin  (toutes  proportions  gardées…),  nous  voulons  raconter  des
histoires « pour adultes à partir de 6 ans ».

DES IDEES POUR APRES LE SPECTACLE

Évidemment  parler  de  ce  qu’on  a  vu,  ressenti,  apprécié.  Exprimer  ses
émotions par la parole, le dessin, le jeu..

On peut aborder le propos par plusieurs entrées (liste non exhaustive) :

-  Les  personnages :  qui  sont  Jacob  et  Gillette ?  leur  caractère,  leur
qualité,  leur  défauts…  Quelles  relations  entretiennent-ils ?  Quelle
complémentarité ? retrouve on ces rôles dans la société ?

-  Les contes de fées : quels contes retrouve t-on ? comment évoluent-
ils ? quelles autres fins sont possibles ? quelles issues proposent les contes
modernes ?

- Les figures masculines, et féminines : les rôles de chacun, comment
sont ils représentés ?

LE PETIT RACONTEUR : outil pédagogique intégré !

Le  Petit Raconteur est un journal imaginaire du monde des Contes de
Fées.  Élément  essentiel  de  la  mise  en  scène,  il  est  également  distribué à  tous  les
spectateurs avant la représentation.
Il pourra facilement servir de support de discussion après le spectacle, car il contient,
outre de nombreuses références à l’histoire, des jeux et des questionnaires directement
liés aux thématiques abordées. 
Quelques extraits ci-dessous :







 

L’équipe est à votre disposition pour proposer des prolongements :

-  théâtre  forum,  pour  apporter  des  pistes  concrètes  à  une  problématique.  La
Compagnie  Les  Noodles  pratique  le  théâtre  forum  depuis  2004  auprès  de  publics
adultes, adolescents et enfants.

-  Atelier théâtre, mais aussi dessin, écriture, vidéo...

-  Imposture (inviter  Blanche-Neige  à  un  conseil  d’école  par  exemple !).  C’est
également une spécialité de la compagnie depuis plus de 10 ans.

-  Conférence autour des représentations filles/garçons dans les albums jeunesse.

LA COMPAGNIE LES NOODLES

Fondée en 2004, la compagnie Les Noodles s’inspire à la fois de textes
d’auteurs,  de  la  réactivité  des  spectateurs,  et  de  la  vie  en  général  pour  créer  ses
spectacles.
Compagnie Jeune Public à l’origine, elle étend également son domaine d’intervention au
théâtre forum et interactif, aux impostures, à l’improvisation et aux ateliers, dans les
cadres les plus divers.
La compagnie propose un théâtre tout terrain. Convaincu que le Théâtre est avant tout
fait pour jouer et que c’est cela qui amène le plaisir, le rire, mais aussi la réflexion,  le
débat, et pourquoi pas le changement !

Créations jeune public précédentes :

OUPS ! d’après le Doudou Méchant de Claude Ponti
JULES d’après L’île des Zertes de Claude Ponti
MEME PAS PEUR d’après l’oeuvre d’Emmanuelle Houdart
SUCRE d’OGRES théâtre forain de rue



L’EQUIPE 

Véro Frèche et Yannick Barbe sont les auteurs et interprètes sur scène
de la pièce. 
Comédien-ne-s  autodidactes,  ils  vivent  la  plupart  du  temps  dans  un  autre  monde,
peuplé de rencontres extraordinaires, d’éclats de rire et d’émotions fortes, et mettent
toute leur énergie pour que ce monde-là devienne un jour le quotidien de tous !

Benoît Chabert d’Hières est le technicien. Magicien dans l’ombre de la
régie,  il  affine  représentation  après  représentation  la  synchronisation  entre  le  jeu
débridé des artistes et les contraintes impitoyables de la haute technologie.

Christophe Dussauge est le metteur en scène. Clown intransigeant : si
ça le fait rire on garde, s’il s’endort on revoit la copie.

Nadine  Barbançon est  la  réalisatrice  des  films.  Un  regard  précis  et
délicat, une façon de capter l’humanité dans chaque pixel.

Bruno Caillaud est le concepteur des décors. Si c’est possible, il le fait. Si
c’est impossible, il le crée. 

Pierre Veilhan est illustrateur et auteur. Son trait de pinceau vaut mieux
que nos longs discours.

Les actrices et acteurs :

Delphine Prat : Blanche-Neige
Marco Rullier : Gepetto
Fred Flouret : Le Bûcheron
Carine Vigneron : La Bûcheronne et la présidente de la Cour des Contes
Julie Armenio : Cendrillon
Valérie Vagné : la Reine
Michel Seib : le Chat
Naya : le Petit Chaperon Rouge fille
Lucien : le Petit Chaperon Rouge garçon



QUELQUES REPERES 

Bruno Bettelheim : Psychanalyse des contes de fées
Nathalie Hense et Ilya Green : Marre du rose ! (ed. Albin Michel Jeunesse)
Jules Verne : Les Voyages Extraordinaires
Vincent Malone : Les Contes Mélangés (CD de contes musicaux)
Carina Louart et Pénélope Paicheler : Filles et garçons, la parité à petits pas
Nelly Chabrol Gagne : Filles d’Album, les représentations du féminin dans l’album 
(ed. l’Atelier du Poisson Soluble)

… et bien sûr, tous les contes classiques, à découvrir dans différentes versions et sur
différents supports, de la tradition orale aux auteurs contemporains qui les revisitent, en
littérature comme au cinéma.

Nous sommes également très influencés par les réalisateurs de cinéma qui ouvrent des
portes vers un Imaginaire qui leur est propre, comme Terry Gilliam ou Tim Burton.

CONTACT

Compagnie Les Noodles
135 av Ambroise Croizat*
38400 SAINT MARTIN D’HERES

contact artistique : 
06 84 53 80 86 ou 06 20 80 08 67
cienoodles@gmail.com 
www.lesnoodles.wordpress.com

                                                                                     dessin : Edmond Baudoin 
Un spectacle produit par LUNIK’PROD                                    
04 76 03 03 05
contact@lunikprod.com
www.lunikprod.com

*inventeur de la sécurité sociale !


