
la sorcière innocente et quand je serai andersen
ÉCRITS ET INTERPRÉTÉS PAR PASCAL HENRY

LA SORCIÈRE INNOCENTE (à partir de 4 ans) (durée : 35 min.)
«Aujourd’hui les sorcières ne sont plus
que dans les livres. On en trouve aussi
beaucoup dans les dessins animés. Par-
fois dans les films. On les représente
toujours très laides. Elles sont vieilles
avec le nez crochu. Boutons sur la fi-
gure, dents cassées. Elles sont toujours
habillées en noir. Elles sont sales. Elles
sentent mauvais et elles se déplacent
sur des manches à balai. Ce sont des

personnages dans des histoires pour faire peur aux enfants. Mais au début, dans la
vraie vie, les sorcières n’étaient pas du tout comme ça. Au début dans la vraie vie, les
sorcières étaient de très jolies jeunes filles. Souvent même c’étaient les plus jolies
jeunes filles de toutes les jolies jeunes filles. Elles n’étaient pas du tout méchantes.
Au contraire elles étaient très gentilles. Elles ne faisaient rien de mal. Simplement,
elles avaient vu, et elles savaient, des choses qui faisaient peur aux adultes…»

QUAND JE SERAI ANDERSEN (à partir de 7 ans) (durée : 50 min.)
«Andersen voulait faire quelque chose
de sa vie. Il ne voulait pas qu'on le force
à faire un métier qui ne lui plairait pas.
Son papa était cordonnier, et tout le
monde disait que le fils devrait faire
plus tard comme le père. Tout le monde
disait cela. Sauf le papa lui-même. Le
papa, lui, il disait : “Hans Christian fera
ce qu'il voudra ! S'il veut faire cordon-
nier, très bien, je lui apprendrai. Mais

s'il ne veut pas, je ne le forcerai pas. Il deviendra ce qu'il voudra!”. Le papa d'Andersen
disait comme ça parce que lui, il aurait voulu par-dessus tout devenir musicien. Il ado-
rait la musique. Mais il n'avait jamais pu en jouer…»

Réservations Office de tourisme du Haut-Lignon
Le Chambon-sur-Lignon 04 71 59 71 56

Le Mazet-Saint-Voy 04 71 65 07 32
Tence 04 71 59 81 99

Tarif unique pour chacun des deux spectacles : 4€

Salle de la mairie du Mazet-Saint-Voy • samedi 7 mai
(La Sorcière innocente à 14h30 et Quand je serai Andersen à 15h30)

F E S T I V A L  A P R È S  L A  N E I G E  2 0 1 6
deux spectacles pour le très jeune public


