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Entre marâtre et marraine, une très jeune fille cherche 
sa voie … L’une et l’autre marquent la place de celle 
qui manque si cruellement : la mère, dont la dispari-
tion ouvre l’histoire de Cendrillon.

Le conte, par sa dimension intemporelle tout comme 
la tragédie, nous interpelle pour aborder les théma-
tiques de la mort, du deuil, de la violence. 

Joël Pommerat n’en est pas à son coup d’essai. Après 
Le Petit Chaperon rouge et Pinocchio dans lesquels 
il traitait de questions de l’enfance, il revisite main-
tenant le conte de Cendrillon et aborde, non sans 
humour, le difficile sujet de la perte d’un être cher. 

Les décors épurés, la volonté de jouer avec l’archi-
tecture en verre de L’Aula des Cèdres, placent le pu-
blic dans une position surprenante. Joël Pommerat 
nous invite ainsi à nous questionner sur la mort, sur la 
vie et sur le temps.

Ce conte s’adresse à chacun d’entre nous et plus 
spécialement à l’enfant que nous étions. Nous vous 
invitons donc à assister à ce spectacle en famille, 
accompagnés de vos enfants à partir de 12 ans.
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