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RÉSUMÉ 

Une terrible malédiction pèse sur LA BÊTE : elle redeviendra humaine le jour où une jeune fille au cœur pur l'aimera 

d'un amour véritable. 

LA BÊTE, profitant de l'intrusion d'un riche marchand dans son château, le contraint à lui laisser sa fille, BELLE, en 

gage de sa liberté. Le terrible geôlier tente, jour après jour, de se faire aimer de la BELLE, mais l'amour sincère ne 

s'obtient pas par la peur. 

Ce conte magnifique et ludique est une ode à l'acceptation de l'autre, quelle que soit son apparence. Les 

personnages principaux s'apprivoisent et se découvrent mutuellement, jusqu'à l'amour sincère. 

Le père et la sœur ajoutent une note humoristique et parfois cruelle à ce récit fantastique qui plaira aux petits 

comme aux grands. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE – Michel Laliberté 

J’ai voulu un spectacle qui soit comique, épeurant, mais également touchant. Très souvent dans les spectacles 

« jeune public » l’aspect comique est  recherché, par contre on arrive rarement à émouvoir les jeunes. 

Mon but en mettant en scène ce spectacle romantique où le beau côtoie le laid, l’émotion pas très loin derrière le 

rire, est justement de passer à travers tout ces états émotionnels. 

Du rire, de la frayeur et de l’émotion pour TOUS. 

 

 



 

 

  L’ÉQUIPE : 

Agathe QUELQUEJAY - Rôle : Belle 

Agathe se forme au métier de comédienne au Théâtre en Miettes (33), puis à l’école 

Claude Mathieu (75). Elle poursuit son apprentissage aux côtés de François Bourcier, 

durant une année de stages. Diplômée d’un Master Arts du spectacle, Agathe crée sa 

propre Compagnie au sein de laquelle elle joue et met en scène deux spectacles (Autour 

de ma pierre, il ne fera pas nuit de Fabrice Melquiot et Sacré silence de Philippe Dorin). À 

deux reprises, elle joue en italien, à l’occasion du Festival international de Montepulciano 

(Italie). Elle travaille également pour la TV et le cinéma et a récemment joué dans la série 

policière "Section de recherches". Agathe joue dans la dernière création d'Hervé 

Devolder, une comédie intitulée Succès reprise, présentée cet été à Avignon pour la 3ème fois. Actuellement, elle 

joue également un nouveau spectacle, Les Malheurs de Sophie dans lequel elle tient le rôle de Sophie,  au Théâtre 

Essaïon. 

 

Marie-Aline GIROD - Rôle Frénégonde 

Après une formation à l'Ecole Florent, Marie Aline joue dans "Couple ouvert à deux 

battants " de Dario Fo au petit gymnase et au festival d 'Avignon où elle est remarquée. 

Elle joue ensuite dans " La valse des fonctionnaires ", " Phèdre à repasser " et " Dieu créa 

les folles " au théâtre des Blancs Manteaux. Elle joue aussi "La lycéenne " de Feydeau au 

théâtre du Nord Ouest. Elle participe à plusieurs créations comme " Kandide " et " L'eau 

qui bout " au théâtre du champs de bataille à Angers et au jardin de verre de Cholet ainsi 

que "Couple et dépendance " au Pandora, "Un festival de la déclaration amoureuse " et " 

Histoires d'âmes " à l Alambic. Elle joue dans " Le ruban de Moebius " au théâtre Thallia . 

Elle joue aussi au café théâtre dans " Copines comme cochonnes " à la comédie de Nancy et à la comédie de Limoges. 

Elle enchaîne avec " La guerre des sexes aura t elle lieu ? " aux Blancs Manteaux et à la comédie tour Eiffel. Elle est 

actuellement à l affiche dans un spectacle jeune public " La Belle et la Bête " à l Essaïon. 

 

Eve NOTTET - Rôle Frénégonde 

Après des études de sciences éco, Eve entre aux cours Florent. Elle incarne ensuite de 

grands rôles du répertoire classique et de boulevard : la comtesse Olivia de « La nuit des 

rois » de Shakespeare, Cléantis de « l’Île des esclaves » de Marivaux, Clarisse de « Mais 

n’te promène donc pas toute nue » de Feydeau, Ismène de l’ « Antigone » de Cocteau 

Cathos puis Magdelon, précieuses ridicules de Molière…Elle crée également la compagnie 

« Les furies bardes » et co-écrit et co-met en scène le macabre « À l’heure du 

goûter ».Elle joue également Glenda dans « Ladies Night », Shéhérazade dans la comédie 

musicale Aladin et la vaniteuse Frénégonde de « La Belle et la Bête »… 

 

 

 

 



 

 

 

Michel LALIBERTÉ - Rôle LA BÊTE    

Codirecteur artistique du théâtre Essaïon de Paris depuis 2006 et de l'Essaïon-Avignon 

depuis 2011. Comédien depuis plus de 25 ans, Michel a interprété plus d'une trentaine 

de rôles au théâtre. Parmi les pièces les plus marquantes: Les Liaisons dangereuses, de 

Choderlos de Laclos dans le rôle du Vicomte de Valmont (2010 à 2013), Un Air de famille, 

de Bacri et Jaoui (2003 à 2008), Cuisine et dépendances, de Bacri et Jaoui (2005 à 2007), 

Regarde les fils de l'Ulster marchant vers la Somme, de McGuinness (Avignon IN 2001) 

mis en scène de Guy-Pierre Couleau,  Jacques et son Maître, de Kundera dans le rôle de 

Jacques ( 1994-1996) et Cavales de Pierre Vignes (2011 et 2014), mis en scène par 

Sébastien Rajon, Les Précieuses ridicules de Molière, Ladies Night …  Il a mis en scène une vingtaine de pièces dont : 

Jacques et son Maître, de Kundera, Cuisine et dépendances, de Bacri et Jaoui, Quartett, d'Heiner Müller, Cosette, La 

Belle et la bête, La Locandiera, de Goldoni, Dieu, de Woody Allen, Le Dindon, de Feydeau...Au cinéma, il a joué dans 

Se souvenir des belles choses, de Zabou Breitman et dans le Grand rôle de Steve Suissa. Il apparait dans la série Mes 

amis, mes amours, mes emmerdes et la série américaine Strangers. 

 

Franck Partaud - Rôle Le Père 

  Après une formation à l’ESCA, école supérieure de cinéastes et d’acteurs, puis une 

formation au Cours d’art dramatique Jean Périmony, il a joué dans  de nombreuses 

pièces de théâtre dont « Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare, « Léonie est en 

avance » de Feydeau, « L’affaire de la rue de Lourcine » de Labiche, « Un air de famille » 

de Jaoui & Bacri, « Ladies Night » de McCarten, Sinclair & Collard… 

Il a également joué, mis en scène, crée ou adapté une quinzaine de spectacles, pour le  

jeune public, comme « Les musiciens de Brême », « Jacques et les haricots magiques »,   

« Princesse Peau d’âne »…Par ailleurs, il prête sa voix aux documentaires réalisés par Marc Bielli : « L’Héritage des 

Rois », « Le secret de François 1er », « 366, les lignes d’or », « Marie-Madeleine »… 

 

ET : 

 

Graphiste : Marianne Séguin 

Décors : Catherine Parmentier 

Costumes : Lisbeth Tron-Siaud / Camille Lamy 

Lumières : Pierre Blostin 

Photos : Alexandre Guerrero 

 

 

 



Quelques Critiques 

 

Une belle expérience théâtrale pour les enfants très captivés et 

Fille cadette d'un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les 

mieux en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement atte

cette version théâtrale très réussie. 

Ils sont sous le charme de Belle, véritable éloge de la bienveillance, rigolent franchement devant le père un peu clownesque 

Bête, aux grognements un peu terrifiants ! 

La mise en scène est astucieuse, exploitant à merveille les différents espaces de la (petite) scène. Bien rythmées, les scène

plus tristes et sensibles, doucement accompagnées musicalement par un piano.

Une belle expérience théâtrale pour les enfants très captivés et très réactifs.

 

 

 
 

 
Janie F. a écrit le 08/03/2018 à 15h58 
 

Note =      
Tout a été dit. Ce spectacle est vraiment à recommander. Excellent jeu de 

 
 

Gaëlle D. a écrit le 05/02/2018 à 13h22 
 

  Note =      
Excellent spectacle pour les Petits ET pour les grands ! 
Très bien joué, adapté et fidèle au conte. MERCI ! 

 
 

Vincent E. a écrit le 31/03/2017 à 10h01 

  Note =      
Un très bon moment, la mise en scène est excellente

 

 

 

 

 

 

Une belle expérience théâtrale pour les enfants très captivés et très réactifs. 

Fille cadette d'un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les 

mieux en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement attentive et généreuse.... Les enfants connaissent bien ce conte et sont conquis par 

Ils sont sous le charme de Belle, véritable éloge de la bienveillance, rigolent franchement devant le père un peu clownesque 

La mise en scène est astucieuse, exploitant à merveille les différents espaces de la (petite) scène. Bien rythmées, les scène

t accompagnées musicalement par un piano. 

Une belle expérience théâtrale pour les enfants très captivés et très réactifs. 

Tout a été dit. Ce spectacle est vraiment à recommander. Excellent jeu de Belle ! 

Excellent spectacle pour les Petits ET pour les grands !  

moment, la mise en scène est excellente 

 

 

 

 

 

 

 

Fille cadette d'un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les jours passent et la captive se sent de 

ntive et généreuse.... Les enfants connaissent bien ce conte et sont conquis par 

Ils sont sous le charme de Belle, véritable éloge de la bienveillance, rigolent franchement devant le père un peu clownesque et craignent bien évidemment la 

La mise en scène est astucieuse, exploitant à merveille les différents espaces de la (petite) scène. Bien rythmées, les scènes comiques alternent avec celles 

 



 


