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Autour du spectacle 
Cendrillon... avec ma soeur



AUTOUR DU SPECTACLE 
« CENDRILLON... 
AVEC MA SOEUR »

Spectacle initiallement programmé le samedi 24 avril 2020

Par le Munstrum Théâtre
Spectacle jeune public de musique et de théâtre

Cendrillon a perdu sa mère. Commence alors une véritable maltraitance 
par les deux sœurs, « jolies et blanches de visage mais laides et 
noires de cœur » (extrait de Cendrillon, des frères Grimm). Or il 
arriva que le roi donna une fête à laquelle furent invitées toutes les 
jolies filles du pays afin que son fils pût choisir une fiancée...
Il n’y a ici ni fée, ni carrosse. Les deux sœurs subiront la cruauté 
d’une société ultra-sélective. En revanche l’authenticité de Cendrillon 
et sa proximité avec la nature, sa propre nature, feront tomber les 
rois et rendront jalouses les marâtres parées de bagues et bijoux 
sans valeurs. La baguette magique de Cendrillon ne sera qu’une 
pauvre branche de rameau qui, avec le temps, deviendra arbre. La 
Patience, la Confiance jetteront de l’or et de l’argent sur elle.
Olivia la comédienne et Célia la pianiste sont avant tout des sœurs. De 
ce lien de famille naît une complicité et de cette complicité une envie 
naturelle de partager la scène. Elles proposent un spectacle à mi-chemin 
entre la musique de chambre, le théâtre musical, le mélodrame et le conte, 
autour d’une célèbre histoire de sœurs, celle de Cendrillon. Pour cela, 
elles choisissent la version des frères Grimm, noire et cruelle, et l’associent 
à la célèbre musique de ballet de Sergueï Prokofiev interprétée au piano. 

En savoir plus sur le spectacle

https://lagraineterie.ville-houilles.fr/saison/2020-cendrillon-avec-ma-soeur-munstrum-theatre-1255


CENDRILLON
Source

Cendrillon, le conte
Cendrillon est une pauvre jeune fille 
maltraitée par sa belle-famille. Mais sa 
beauté et sa gentillesse triompheront 
lorsqu’elle épousera le prince que 
ses méchantes sœurs convoitaient. 
Ce conte populaire connaît de nom-
breuses variations en Orient comme 
en Occident. On trouve des adapta-
tions de Cendrillon dans la littérature, 
la danse, la musique, le chant, le 
théâtre... Deux versions de référence 
bercent les enfants occidentaux. Celle 
de Charles Perrault évoque une morale 
du pardon. Celle des frères Grimm, 
Aschenputtel, est plus cruelle, notam-
ment lorsque les sœurs se coupent les 
doigts de pieds afin d’enfiler la chaus-
sure, ou encore lorsque les sœurs ont 
les yeux crevés par les oiseaux... Ils 
mettent en scène la morale de la puni-
tion. C’est sur cette dernière version 
que s’est appuyé le metteur en scène 
Alexandre Ethève pour la construction 
de son conte musical. 

Cendrillon, la musique
Cendrillon (1944) est un ballet en trois 
actes composé par Sergueï Prokofiev 
(1891- 1953). Après le succès de son 
ballet Roméo et Juliette, le Théâtre 
Mariinsky de Saint-Pétersbourg lui 

commande la musique pour un nou-
veau ballet qui prendrait appui sur le 
conte de Perrault. Commencé en 1941, 
il est interrompu par la guerre entre 
l’Union Soviétique et l’Allemagne. Pro-
kofiev livre enfin en 1944 une musique 
nostalgique qu’il dédie à son illustre 
prédécesseur Tchaïkovski : « Ce que je 
voulais exprimer dans la musique de 
Cendrillon, c’était avant tout l’amour 
de Cendrillon et du prince, la nais-
sance et l’éclosion de cet amour, les 
obstacles qu’il rencontre, et finalement 
la réalisation du rêve... ». La première a 
lieu le 21 novembre 1944 au Théâtre 
du Bolchoï à Moscou, repris ensuite 
au Théâtre Mariinsky. La version enten-
due dans le spectacle Cendrillon, avec 
ma sœur, est une réduction réalisée 
par Célia Oneto-Bensaid de la parti-
tion d’orchestre pour piano seul. 

SERGE PROKOFIEV
Source

Sergueï Prokofiev est né en Ukraine, à 
Sontsovka, le 27 avril 1891. Son père 
est ingénieur et sa mère, pianiste, lui 
donne ses premiers cours de musique. 
Consciente de son talent - il compose 
dès l’âge de cinq ans - elle l’emmène 
étudier à Moscou puis à Saint-Péters-
bourg où il rentre au conservatoire à 
l’âge de treize ans. Il y suit un ensei-
gnement musical complet. Il y reste dix 

ans avant d’obtenir, en 1914, le prix 
Rubinstein de pianiste-compositeur 
avec son Concerto pour piano n° 1.

Un jeune musicien tourné vers 
le XXe siècle
Très jeune, alors qu’il est encore élève 
au conservatoire, il montre un vif intérêt 
pour la musique contemporaine occi-
dentale. Il découvre Claude Debussy, 
Max Reger, Richard Strauss ou encore 
Arnold Schönberg lors de soirées de 
musique contemporaine organisées 
par le mouvement d’avant-garde. Ces 
musiques sont pourtant parfois mal 
perçues par ses professeurs, mais 
peu lui importe : il n’a pas peur de 
surprendre, voire de choquer, ensei-
gnants et public. Ses compositions, 
à l’image de son jeu pianistique, sont 
puissantes et fougueuses. Il y affirme 
un langage audacieux, une écriture 
percussive et dissonante qui contraste 
avec des passages lyriques, et un goût 
pour le grotesque et l’ironie. 

1918 : départ pour l’occident
À l’époque de la révolution russe, Pro-
kofiev préfère s’exiler ; non pas pour 
fuir, mais pour trouver un climat pro-
pice à la création. Alors qu’il vient de 
diriger sa Symphonie n° 1 dite « clas-
sique », il part pour les États-Unis où 
son origine soviétique attire le public. 
Son talent de pianiste est rapidement 

reconnu. On parle de lui comme du 
« pianiste-titan » ou du « Mendelssohn 
aux fausses notes ». Mais ses œuvres 
sont mal comprises et, même s’il 
obtient une commande pour un opéra, 
il décide de rejoindre l’Europe.

Les années en Europe
À Paris, sa musique est mieux accueil-
lie. Les Ballets russes et leur directeur, 
Serge de Diaghilev, sont une source de 
rencontres entre les artistes qui sont à 
l’origine de créations mêlant musique, 
danse, peinture et littérature. Prokofiev 
compose alors plusieurs ballets (Le 
Fils prodigue, Le Pas d’acier…), opéras 
(L’Amour des trois oranges, L’Ange 
de feu) et concertos pour piano (les 
Concertos n° 3, 4, 5). Bien que loin 
de son pays, la musique de Prokofiev 
garde une identité russe très affirmée.

Retour en Russie
Progressivement, Prokofiev renoue 
avec la Russie qui est désormais une 
république de l’Union soviétique. 
Il est amené à y voyager pour des 
concerts et reçoit des commandes inté-
ressantes, dont celle d’une musique de 
film, Lieutenant Kijé. C’est également 
la période où il compose son célèbre 
conte Pierre et le Loup (1936) et son 
ballet Roméo et Juliette (1938). Il 
travaille pour rendre sa musique plus 
accessible au peuple et emploie un 

http://www.theatre-angouleme.org/wp-content/uploads/2018/01/cendrillon.pdf
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0036697-biographie-serguei-prokofiev.aspx


style maintenant plus classique. À 
la fin des années 1930, il s’installe 
définitivement dans son pays natal et 
devient compositeur pour le régime 
soviétique.

Compositeur sous Staline
À cette époque, on n’est pas compo-
siteur en Russie comme on l’est en 
Europe. Il faut s’inscrire dans la poli-
tique générale du pays : composer à 
la gloire du régime et pour le peuple. 
La musique de Prokofiev, avec son 
goût pour la prédominance de la ligne 
mélodique et le folklore de son pays, 
s’inscrit naturellement dans ce cadre 
au moment de son retour en Russie. 
Mais un durcissement de la politique 
culturelle vient compliquer les choses. 
Quel que soit leur domaine - littéra-
ture, peinture, musique, cinéma… - les 
artistes sont soumis à un contrôle très 
dur d’un homme politique proche de 
Staline, Andreï Jdanov. Malgré des 
œuvres patriotiques comme la Cantate 
pour le 20e anniversaire de la révolu-
tion d’Octobre,  Prokofiev est victime 
de sévères attaques. Dans ce climat 
oppressant, il parvient tout de même à 
composer encore un grand nombre de 
chefs-d’œuvre, dont son opéra, Guerre 
et Paix, des symphonies, des sonates 
et des concertos. 

Sa mort, le 5 mars 1953, survenue 
quelques heures avant celle de Sta-
line, passe presque inaperçue. Mais 
Prokofiev reste aujourd’hui l’un des 
compositeurs les plus célèbres et les 
plus représentatifs de la musique russe 
du XXe siècle.

LES FRÈRES GRIMM
Source 1 & source 2

Jacob et Wilhelm Grimm sont deux 
frères allemands linguistes, connus 
principalement pour les contes et 
légendes qu’ils ont écrits en commun. 
Toutefois, nos deux auteurs ont aussi 
écrit des œuvres personnelles qui ont 
marqué les esprits puisque Jacob pose 
les bases de la philologie allemande

Jacob Grimm Linguiste et écrivain 
allemand, né à Hanau le 04 janvier 
1785, décédé à Berlin le 20 septembre 
1863.
Aîné d’une famille de six enfants, 
orphelin très jeune, Jacob Grimm 
connaît une enfance difficile. Malgré 
la charge de famille, il poursuit des 
études de philologie à l’université 
de Marbourg, ainsi qu’à Paris. Après 
divers emplois administratifs, il est 
engagé comme bibliothécaire à Kas-
sel, puis comme chargé de cours en 
droit ancien, en histoire de la littéra-
ture et en philosophie à l’université de 

Göttingen. Grimm est l’auteur d’une 
« Grammaire allemande », considérée 
aujourd’hui comme le fondement de la 
philologie allemande. Mais c’est grâce 
aux « Contes populaires », réunis avec 
son frère, Wilhelm, que Grimm est 
aujourd’hui connu. Les plus célèbres 
de ces contes, Blanche Neige et les 
sept nains et Cendrillon font désormais 
partie du patrimoine culturel mondial.
Wilhelm Grimm Écrivain allemand, 
né à Hanau le 24 Février 1786, décédé 
à Berlin le 16 Décembre 1859.
Avec son frère Jacob, Wilhelm Grimm 
fait ses études à l’université de Mar-
bourg tout en étant critique littéraire. 
Puis il travaille dans la diplomatie ainsi 
que dans diverses bibliothèques. En 
1830, il est engagé en tant que biblio-
thécaire à l’Université de Göttingen, 
qu’il quitte pour des motifs politiques 
7 ans plus tard. Invité avec son frère 
par Frédéric-Guillaume IV de Prusse, 
il s’installe définitivement à Berlin à 
partir de 1841 où il exerce la fonction 
de professeur. Il est l’auteur de plu-
sieurs livres sur la littérature et sur les 
traditions populaires allemandes. En 
particulier, il réunit une collection de 
contes populaires à l’aide de son frère 
dans un recueil baptisé Contes de 
Grimm. Ils entament aussi la rédaction 
d’un dictionnaire allemand, qui sera 
achevé par d’autres érudits après la 
mort des frères Grimm.

http://dolce1.over-blog.com/article-tout-freres-grimm-biographie-contes-legendes-plus-celebres-85862267.html
http://ecoles.ac-rouen.fr/circdarnetal/new_darn/actions/2008/grimm/grimm_acc.pdf

