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SPECTACLE « Les Ecoeurchées » de Pierre Koestel ( par l’Anima Cie) 
Duo théâtral tragi-comique 

 
Préparation au spectacle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Titre : « Les écœurchées » 
 
Analyser le mot et faire des hypothèses sur le contenu du spectacle. 
 

- mot valise : cœur / écorchée : sentiment, affection, douleur, blessure, amour/haine. Sorte 
d’oxymore, d’opposés inscrits dans un même mot, une même personne. 

- féminin pluriel : que des personnages féminins, au moins deux femmes. 
 
Imaginer une histoire possible. 
 
Rédiger l’article du dictionnaire : la définition du dictionnaire pour ce mot «  écœurchée » et un 
exemple (une phrase avec ce mot). 
Inventer un autre mot, construit sur le même principe (mot-valise), en lien avec l’histoire imaginée.  
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2- Affiche du spectacle 
 

- Informations communiquées par le texte  
titre / auteur ou metteur en scène ? / Cie / Comédiennes / financeurs 
Combien de personnes ont participé à la création du spectacle ? Lister les différents métiers. 
 

- Image : description objective puis interprétation (2 colonnes) 
 

- Description - Interprétation 

Deux filles, cheveux et vêtements noirs  Le noir dominant, histoire plutôt sombre, 
dramatique. 

ombre coupée sur la gauche, mais reliée aux 
deux autres 

 existence d’un troisième personnage 
présent/absent, quel lien ?  

 sans visage vide, sans vie, victimes  

Partie supérieure coloriée, rouge, vert, jaune,  Couleurs évoquant la colère, la révolte 

couleur qui vient saturer les visages 
 

personnages envahis par les sentiments ci-
dessus 

coups de crayons de couleur désordonnés coups de crayons rageurs, en contraste avec 
l’écriture scolaire appliquée du titre. Une vie 
paisible bouleversée, perturbée ? 

 
3 – Une « variation vive et moderne du conte de Cendrillon » 
D’où la nécessité de se remémorer le conte, mais en jeu. 
Consigne :  
4 groupes. Chaque groupe crée une image fixe (1- point de vue de Cendrillon, 2- point de vue des 
deux sœurs, 3- point de vue de la belle mère, 4- point de vue du prince) et lit les phrases 
constituant le résumé du conte originel (Perrault/Grimm ). 
 
4-Mise en voix de quelques répliques de la pièce  
(rappel : l’adresse avec les prénoms d’abord) 
Choix de répliques autour de la réécriture du conte 
En cercle, chaque prénom puis chaque réplique est adressée à un interlocuteur appuyé par un 
geste et un regard précis. Celui-ci adresse ensuite sa réplique à un autre. Quand on a adressé sa 
réplique, on s’assoit pour qu’on sache toujours à qui s’adresser 
-   Avec une contrainte technique : comme à un sourd, en chuchotant, en surarticulant les 
consonnes, en choisissant un silence inhabituel, en ajoutant un geste… 

- Avec des manières de dire : voix aiguë, grave, avec accent, en zozotant, bégayant, 
grommelant… 

- Avec une émotion (colère, peur, solennel, gourmand, sensuel…) 
Retour : Formulation d’hypothèses sur l’histoire. 
 
Choix de réplique autour de la thématique (le harcèlement) 
Une partie du groupe au centre du cercle, les yeux fermés. Les autres en cercle autour profèrent 
les répliques à l’adresse de ceux qui sont au centre. 
On inverse les participants avec les répliques à la troisième personne. 
Retour : quels effets ressentis quand on était au centre ? 
 
5- Imaginer la scénographie. Qu’allons-nous voir sur scène ? 
 
6- Préparer des questions à poser à l’auteur et aux comédiennes 


