
  

Axes synthétiques 
pour exploitation pédagogique

Plus d'infos
www.cieoeildudo.com 

Il était une fois l'histoire du plus gigantesque 
royaume qui n’ait jamais existé, dirigé par le plus 
bête des rois, capable de promulguer des lois 
toutes plus absurdes les unes que les autres. 
Il était une fois une nouvelle reine, Dina, jeune et 
courageuse, qui appartient à la famille des 
PADACCORD. Mais un nouveau premier 
ministre, tyrannique, veut jeter aux lions tous 
ceux qui ne sont « pas d'accord » pour dire 
«J'adore le ministre ! ». 
Et les PADACCORD ne sont pas d'accord. 

Aïe aïe aïe ! 

Le spectacle a reçu l'habilitation de 
représentation en milieu scolaire. 
Agrément du 20 avril 2018

Teaser
https://vimeo.com/272535254

http://www.cieoeildudo.com/
https://vimeo.com/272535254


  

ESTHER ?
Esther était une orpheline qui fut adoptée par son oncle Mardochée.
Elle fut choisie pour devenir la femme du roi Assuérus, pour sa grande beauté. Elle 
devint ainsi la reine des Perses. Mardochée, resté dans leur petite maison, entendit 
un jour deux hommes discuter entre eux : ils projetaient de tuer le roi pour 
qu'Haman, nommé Premier Ministre, prenne sa place. Mardochée, amené au 
palais sur demande de sa nièce, refuse de se prosterner devant Haman, disant qu'il 
ne se prosternera devant aucun autre que Dieu. Haman entre dans une grande 
colère, et menace de tuer tous les Juifs, sans exception. Or, Esther est juive... Quand 
Mardochée apprend la nouvelle, il se déshabille et recouvre son corps de cendre 
(symbole de la souffrance et du deuil). Esther, courageuse, organise un dîner au 
cours duquel elle annonce à Assuérus qu'elle est juive, lui révèle le projet d'Haman 
et le supplie de sauver son peuple. Le roi, qui aime sa femme plus que tout au 
monde, renvoie son Premier ministre et le remplace par Mardochée. 

Les sources d'inspiration

Esther de Jean Racine
Les contes des mille et une nuit

Tonalité du propos
Fraîcheur des films d'animations 

des studios Pixar ou Dreamworks

La forme artistique 

Un théâtre où rien n'est caché aux spectateurs. Les comédiens se changent 
à vue, pour endosser différents personnages au moyen d'accessoires
Un théâtre de l'interaction, où les personnages dialoguent avec des 
narrateurs qui racontent au public qui peut lui-même interagir avec les 
personnages
Un théâtre sans artifice, proche du théâtre de tréteau, où l'imaginaire des 
spectateurs est sollicité par la parole
Un théâtre vif, énergique, où fusent les répliques et les péripéties, mais où le 
roi le plus bête du monde comprend hélas lentement.
Un théâtre où l'humour est présent et où le danger d'être mangé par des 
lions est grand.

Thématiques abordées

Absurdité et bêtise du pouvoir
Aveuglement, ignorance et illettrisme d'un monarque
La loi est-elle forcément juste ? Et que peut-on faire contre des lois injustes ? Révolution ? Résistance  intérieure ?
Qu'est-ce qu'une tyrannie ?
Un Roi abusé par son ministre
Absence de jugement et sentence immédiate. « jeté au lions ! »
Ceux qui disent « Non ». Désobéissance civique ?
La peur comme moyen d'avilir les peuples
Le régime alimentaire du roi et de la reine de Mirpou
L'humour tout public dans une pièce jeune public
Une héroïne sauve son peuple
Le Lion et ses représentations dans l'art
Exemples de lois répressives dans le monde à l'encontre des populations
Dina, jeune femme émancipée, reine par concours de cuisine. « Je préférerais que tu lises des livres et que tu deviennes savante. »

Le genre : entre conte et théâtre

- Une écriture dialoguée d'un bout à l'autre de la pièce
- Un rythme théâtral de la parole
- Des narrateurs qui interpellent les personnages 
- La fonction émotionnelle du son dans le spectacle

Incitation à fouiller : des parallélismes dans l'écriture ?
...quand le bon Père de Dina sollicite l'aide de sa fille, le 
méchant ministre demande celle de sa femme...

Les lois du royaume de Mirpou

« Au Royaume de Mirpou, le roi ne revient jamais sur sa parole »
« Ok c'est bon tu peux parler »

LITTERATURE ET MISE EN SCENE



  

Ecriture
2015 : Prix du meilleur texte jeune public au concours ETC. Caraïbes
2016 : Rencontre entre l'auteur- metteur en scène- comédien et la comédienne.
Projet de spectacle, début de la phase de production
- Préparation du projet : calendrier, constitution de l'équipe artistique, administrative et technique, 
budget
- Recherches de financements, recherche de structures culturelles partenaires et de coproduction. 
- Rendez-vous, dossier
2017 : Première phase de répétition en Martinique avec représentations puis suite de la production
- confirmation des préachats, préparation de la communication
- retravail esthétique sur le décor
2018 : Dernières répétitions, recréation lumière, contact presse
- Premières représentations à Angers
Début de la phase de diffusion du spectacle.

L'équipe

Un auteur
Un metteur en scène
Deux comédiens
Un décorateur
Une technicienne lumière et son
Une administratrice de production
Une chargée de production / diffusion

La Scénographie

Un flycase customisé
Un sol circulaire
Perruques et accessoires

CommunicationHistorique du projet

MONTER UNE PRODUCTION DE SPECTACLE VIVANT

Les Aides

La création de ce spectacle a reçu 
le soutien financier de la Région des 
Pays de la Loire, du département du 

Maine-et-Loire, de la Ville d'Angers 
et a été coproduit par « Tropiques 

Atrium », scène nationale de 
Fort de France (Martinique)

Production de la Cie OeilduDoEt vous, quel tête d'animal voyez-vous 
dans la tête du lion sur le flycase ?



  

LA PRESSE EN PARLE



  

Compte-rendu visite pour Agrément Education Nationale
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