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La Soupe aux Contes
de la Fée Gudule

comédie pour enfants et adultes sages,�
avec Contes et Marionnettes

à partir de 3 ans
( version adaptée pour les maternelles)

Mise en scène : Jean-Michel Paris	 Décors : Sophie Clermont et Bruno Poulette

Production : “La Bigarrure”	 Marionnettes et accessoires : Christelle Frigout

Avec, dans le rôle de La Fée Gudule : Christelle Frigout 	 Costumes : Flannan Obé

Christelle Frigout prête vie à la Fée Gudule.
Après une formation théâtrale au Cours Florent  et  clownesque au Samovar, entre autres, Christelle 
joue dans des registres  très diversifiés,  classiques et contemporains, interprétant des auteurs comme 
Racine, Mishima, Feydeau, Ionesco, J.M.Paris, Noëlle Renaude...
Elle anime des ateliers de théâtre avec des enfants et des adolescents, notamment dans le cadre 
scolaire.
C’est en 2000 qu’elle crée La Soupe aux Contes de la Fée Gudule.

 Spectacle très adaptable dans sa scénographie, La Soupe aux Contes de la Fée Gudule a été joué 
plusieurs centaines de fois, à Paris et en province, dans des lieux très différents :
Au théâtre : Théâtre de l'Aktéon, Comédie de la passerelle (Paris), Théâtre de la Clarté (Boulogne 
Billancourt), Théâtre de la Manufacture de St Quentin (Picardie). 
Pour des Mairies ou offices du tourisme (dans des centres culturels, salles municipales, ou en plein 
air) : A St-Jean de-Luz, Soulac, Carcans, Lesparre, Vars, Pont-du-Fossé, Savines-le-lac, Rozoy...
Dans des festivals ( au théâtre ou en exterieur) : Festival de la Soupe à Lille,  Festival du Rififi aux 
Batignolles à Paris XVII°,  Festival  jeune public de La Semeuse à Nice, Journée du patrimoine à 
Guise (Picardie)...
Dans des centres de loisirs, écoles et colonies de vacances : Centres d'animation Les Frères Voisins, 
Interclub 17 (Paris), Centres de Loisirs de La Hume, Coutras (Gironde) , Ahetze (Pyrénées 
Atlantiques), plusieurs Centres de Loisirs Parisiens, Colonie de Vacances la Connex à Lacanau 
(Gironde), Ecole du Sacré Cœur, Ecole Ohr Kitov, Cours Petit Rocher (Paris), Ecoles de Brancourt, 
Vaux Andigny, Etreux, Landyfay, Concevreux (Picardie)...
Pour des comités d'entreprises, ou associations : ADAPEI de Blaye, Association St Vincent de la 
paroisse de Pessac (Gironde), Habitat social de Saint-Denis, Théâtre Gérard Philippe De Saint-Denis 
pour son comité d'entreprise (Seine St-Denis)...

Durée du spectacle : 45mn 
Espace requis : modulable, minimum 4m x 3m, peut aussi être joué en plein air
Prix : Nous consulter
( Tarifs réduits à l’occasion de certaines tournées )



L’HISTOIRE
  	
	 Enfin arrivée à l’âge d’être une “grande”, la Fée Gudule est une jeune fée de 
2317 ans particulièrement drôle et attachante.
Avant d’être admise parmi les grandes fées, elle doit réussir un examen difficile au 
cours duquel elle devra présenter  :

« La recette du bonheur à la sauce contes de fées » .

 	 Partagée entre l’envie d’être une grande et la peur de grandir, notre drôle de 
fée nous offre  généreusement et ses doutes et ses rêves, avec humour et humanité.

La Fée Gudule agrémente sa recette par des contes de son crû, contant, mimant, 
jouant tous les personnages, du dragon à la princesse... ou avec l'aide de ses amies 
les marionnettes aux visages surprenants...

ARGUMENTS PÉDAGOGIQUES

	 De ces contes se dégagent des valeurs simples : 

La tolérance, le discernement, le respect de l'autre, un regard au-delà des 
apparences...
«Comprendre l’autre avec ses différences,
Suivre ses rêves avec confiance...»

“La soupe aux contes de la Fée Gudule "
 est une comédie où le théâtre se mêle aux marionnettes et à 
l’univers des contes de fées.
Elle s’adresse à des enfants de 3 à 11 ans environ
(Il existe une version adaptée pour les maternelles).
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	 Plusieurs moments de participation des enfants  
sont prévus dans le déroulement du spectacle 
(petite chanson, devinettes, aide aux héros...) afin 
de donner aux enfants le plaisir de s’exprimer et 
de participer, en stimulant leur  imaginaire.

	 Une comédie qui s’apparente au « one woman show » d’une grande gamine 
dégingandée encore émerveillée par l'univers magique des contes de fée qui, tout en 
vivant sa propre histoire, conte, joue, manipule des marionnettes...

	 La soupe aux contes de la Fée Gudule s 'adresse à une large palette d’âges.
Les plus petits se laissent enchanter par cette amusante fée venue leur raconter des 
histoires de princesses et de dragons avec ses marionnettes. 
Les plus grands apprécieront davantage les situations cocasses dans lesquelles ce 
personnage les entraîne avec complicité.
L’humour et l’enthousiasme de la Fée Gudule emportent l’adhésion de tous les 
âges.

	 Les contes de la Fée Gudule ont été écrits pour ce spectacle. Ils reprennent 
la structure, les types de personnages (princes, princesses, dragons...), et l’aspect 
métaphorique et moral des contes traditionnels.
Les enfants seront surpris par des événements qui sortent du déroulement attendu 
d’un conte de fées et des personnages parfois un peu décalés aux caractères 
comiques et insolites.

 
Si vous le souhaitez, une discussion avec les enfants peut avoir lieu avec la 
comédienne à l’issue du spectacle.	


