


Bienvenue dans le monde féerique de Pernile Maladère et Lili-Rose Ficelle, 2 meilleures 

amies, que rien ne sépare ! Elles habitent dans le même château, chantent et dansent 

ensemble, partagent leurs passions : l’une aimerait être pâtissière et la seconde 

scientifique…

Mais voilà, que leur amitié va être mise à l’épreuve, et dans un vent d’orgueil, les deux 

vont connaitre un destin bouleversé… Un sort, qui a trop bien marché, va transformer 

la gentille et douce Pernile en… Méchante !! 

Comment sa meilleure amie va-t-elle faire ? Vont-elles arriver à se retrouver ?

Un spectacle rythmé par des compositions musicales, des effets visuels et des 

costumes à couper le souffle ! Osez pousser la porte pour découvrir le magnifique 

destin de ces deux jeunes filles.
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AUTEUR & METTEUR EN SCÈNE : Laure VALENTIN

ARTISTES : Laura PAPOIN et Carolina DIAZ

COSTUMES : Maire LASSIGNARDIE

SON & LUMIÈRE : Steve MOUNE

DURÉE : 50 min

Spectacle jeune public et familial
à partir de 3 ans 



Dans cette pièce, je voulais aborder la thématique de l’amitié et voir les personnages grandir.Lili-rose Ficelle et Pernile Maladère sont des meilleures amies et comme dans la vie, l’amitié est mise à rude épreuve. Pour moi il faut savoir s’écouter, s’intéresser, se laisser respirer.Je souhaitais que les enfants puissent se projeter dans cette amitié, et voir que l’orgueil et la rancune peuvent avoir des conséquences.
Dans Méchante, on sensibilise mais on n’en perd pas le côté magique de voir une pièce musicale : on vit des émotions, on entre dans le suspens… Pernile devient le personnage de Méchante, mais Lili-rose va-t-elle renverser ce mauvais sort ?
Je voulais également montrer que la ténacité paie, que les efforts de Lili-rose vont être aussi une preuve de l’amitié qu’elle lui porte.
Afin de servir au mieux cette belle histoire, toute une équipe s’est mobilisée, des décors, une voix off en fil conducteur, une bande son originale et des costumes de Marie Lassignardie ont réussi à faire naître ce nouveau conte des temps moderne. On ressent l’influence de Disney, dans la dramaturgie et l’esprit féerique. J’ai également utilisé le support de mapping vidéo pour souligner avec élégance et créativité cette ambiance onirique, magique et enchanteresse.

Laure VALENTIN

NOTE D’INTENTION :



RENSEIGNEMENTS

CONTACTS BESOINS TECHNIQUES
Théâtre Des Grands Enfants
2 rue du pré vicinal 31270 Cugnaux

05. 34. 46. 36. 60  -  06. 47. 83. 64. 79

production@theatredesgrandsenfants.com

www.theatredesgrandsenfants.com

Fiche technique sur demande
Adaptable suivant votre lieu

Espace scénique conseillé : 6m d’ouverture -
3m de profondeur - 2m de hauteur

Lieu : intérieur ou extérieur

Implantation : frontale

Son et éclairage : possibilité d’être autonome

À l’issue de la représentation, les enfants pourront rencontrer la comédienne du spectacle.
Chacune de ces formules peut faire l’objet d’interventions du Théâtre Des Grands Enfants en 

amont et en aval du spectacle.

Dans votre salle de spectacle, dans votre 
entreprise, votre établissement scolaire...

Au Théâtre Des Grands Enfants
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