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Création Chêne Noir 2023 
A partir de 5 ans 

 

Ecrit et mis en scène par Julien Gelas 

Avec Liwen Gelas, Jacques Vassy, Guillaume 
Lanson, Océane Rucinsky, Holly-Rose Clegg, 

Max Millet,  Renaud Gillier  

Avec la voix de Emma Daumas 

 
Assistant metteur en scène : Renaud Gillier 
Développement interactif et création vidéo : 

Studio Théoriz 
Costumes : Chouchane Abello 

Musiques : Julien Gelas et Romain Constant 
Lumières : Florian Derval 

Son : Noé Courbet 
Chorégraphie cerceau aérien : Franck Cole 

Entrepôle danse 

Production : Théâtre du Chêne Noir 
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D’où est venu le désir de créer La Belle et 

la Bête ?  

Du désir premier de m’adresser aux jeunes générations, 
convaincu que nous sommes aujourd’hui à la croisée des 
chemins, dans un moment où les habitus, c’est-à-dire nos 
modes de représentations et d’expérimentations du monde, 
sont en train de changer. Le théâtre reste et restera le lieu 
de l’expérimentation de la complexité humaine par le biais 
de la sensation. Monter une œuvre emblématique qui parle 
à toutes les générations, c’était l’occasion de me demander 
comment concerner tout le monde. J’aime cette idée qu’un 
sujet, une histoire, puisse embrasser les différents âges de 
la vie. En réalité, elles sont peu nombreuses, et la Belle et la 
Bête en fait partie.  

 

Qu’est-ce qui fait que la Belle et la Bête est un 

conte universel ?  

On retrouve une trace du conte dans différentes traditions 
sur plusieurs France par Madame de Villeneuve et Ma-
dame Leprince de Beaumont. Si cette histoire a traversé les 
âges et les continents c’est qu’elle recèle des vérités de 
l’intériorité humaine, qu’elle a su transposer des probléma-
tiques que tout humain rencontre. Bien sûr selon les cul-
tures, certains problèmes sont plus ou moins importants. 
Avec la Belle et la Bête, la question centrale porte sur les 
liens familiaux que nous entretenons et la façon dont il est 
possible de devenir soi-même. En ce sens cette histoire n’est 
pas seulement une histoire, elle est le témoignage d’une 
aventure spirituelle. Le leitmotiv du récit pourrait être la 
formule de Pindare reprise par Nietzsche : « Deviens ce 
que tu es ».  
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 Quelle est donc l’histoire ?  

Elle peut être résumée simplement, c’est l’histoire d’une jeune 

femme qui s’émancipe, une jeune femme qui voulant sauver 

son père d’une mort certaine, finit par se détacher de lui et  

donner de la place à ses sentiments. Ce faisant, elle réussit à al-

ler au-delà des apparences dans sa rencontre avec la Bête, qui 

a tout de repoussant. La Bête est colérique, violente, laide, 

seule, elle semble maudite comme un individu qui serait margi-

nalisé, mais la Belle découvre en elle une autre dimension, celle 

de l’amour et de l’attention. Ce que je trouve absolument pas-

sionnant dans ce conte, et qui met en lumière une vérité im-

portante de notre existence, c’est que les deux personnages 

principaux sont en mesure de se libérer de leurs chaînes au mo-

ment même où ils sont les plus fragiles. Comme si confrontés à 

leurs propres fragilités ils y découvraient à l’intérieur une 

force insoupçonnée. Car derrière le voile de la peur et de la co-

lère, il y a certainement le désir d’être heureux, et l’amour. 

L’histoire de la Belle et la Bête raconte cela.  
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Avez-vous transformé des choses par rapport à 

l’histoire originelle ?  

Il était important pour moi de partir de la version de Ma-
dame Leprince de Beaumont, écrite quelques décennies 
avant la Révolution française. C’est cette version qui a popu-
larisé le conte, et c’est par elle que la plupart des adaptations 
contemporaines ont été faites. Lorsqu’un chef-d’œuvre existe, 
et qu’on a l’audace de s’y confronter, il faut avoir le respect 
et la modestie nécessaire pour puiser dedans. L’histoire telle 
que nous la narre Madame de Beaumont, est assez simple et 
épurée de nombreuses pages que Madame de Villeneuve 
avait écrite peu avant elle. L’élément central de sa version, 
outre l’évolution des deux personnages principaux, est la ja-
lousie des deux sœurs à l’égard de la Belle. Les deux sœurs 
sont les véritables « méchantes » de l’histoire, elles sont ab-
sentes de la version de Walt Disney, or j’ai trouvé qu’elles 
donnaient beaucoup de possibilités pour le spectacle. J’ai 
donc accentué leur jalousie et leur méchanceté.  J’ai pris l’un 
des frères de la Belle pour en faire le narrateur de l’histoire, 
c’est par lui que le fil narratif va se dérouler, c’est une sorte 
de Scaramouche bienveillant. Sans dévoiler l’histoire, j’ai 
également tissé plusieurs liens entre les personnages qui 
n’existaient pas dans l’histoire d’origine.  
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Et votre mise en scène ?  

J’ai voulu crée un spectacle où la beauté serait notre fil 

conducteur. La mise en scène est ce qui risque de sur-

prendre le public, car si j’ai essayé de rester fidèle par 

l’écriture à la version classique du texte, avec la mise en 

scène j’ai souhaité nous projeter dans une univers vidéo 

propre à notre temps. Ainsi, le château de la Bête est un 

univers numérique. Nous avons travaillé avec une équipe 

de designers pour concevoir un univers graphique qui nous 

transporte dans un ailleurs. Mais surtout, la grande nou-

veauté de ce spectacle c’est l’utilisation de technologies in-

teractives au plateau. Certaines images seront directement 

envoyées par les acteurs selon leurs mouvements. L’idée est 

de créer un spectacle immersif où le spectateur se sent 

plongé dans l’histoire. Enfin, c’est un spectacle où la mu-

sique est très présente, j’ai composé quarante cinq minutes 

de musiques qui seront parfois chantées. Nous sommes par-

tis d’un conte universel pour en faire un spectacle unique 

en son genre.  

Julien Gelas 
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Contact au Théâtre du Chêne Noir 

Responsable des scolaires 

Samuèle Dumas 

diffusion@chenenoir.fr 

04 90 86 74 84 

Représentations :  

Lundi 23 janvier 2023 à 14h00 

Mardi 24 janvier 2023 à 10h00 et à 14h00 

Mercredi 25 janvier 2023 à 10h00 et à 14h30 

Jeudi 26 janvier 2023 à 10h00 et à 14h00 

Vendredi 27 janvier 2023 à 10h00 et à 14h00 

Samedi 28 janvier 2023 à 20h00 

Dimanche 29 janvier 2023 à 16h00 


