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La Clef 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

« La clef » est une libre adaptation de Barbe Bleue de Charles Perrault, d’après l’œuvre illustrée de 

Marie Diaz 

 

Théâtre à partir de 6 ans  

Petite forme pouvant s’installer dans tout type de salle 

Jauge 120 personnes 
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Présentation 

 

Une femme installée à sa coiffeuse se pare, s’habille, se maquille… 

Elle prépare son mariage et se souvient, l’homme à la barbe bleue, la fascination, l’envie, l’effroi. 

 

« Une de ses Voisines, Dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en Mariage, 

et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes deux, et se le renvoyaient 

l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, 

c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. » 

Le mariage se conclu, le drame approche. 

 

« La clef » est une libre adaptation de « Barbe Bleue », selon le point de vue de la fille/femme. 

Incarnation du mal, Barbe-bleue dans le parcours de la fille devenant femme peut également être vu 

comme l’ennemi intime. 

Voir ci après : note d’intention et références 

 

 

Un projet de territoire en lien avec la FOL 

 

« La clef » a été l’objet cadre d’une commande faite par la Fédération des Œuvres Laïques 22 à la 

compagnie de créer une pièce autour de l’œuvre illustrée de Marie Diaz, pour leur opération « la fête 

des mots familiers » 

 

Facilement nomade et pouvant s’installer dans tout type de lieu, « La Clef » a été créé dans le cadre 

d’une tournée départementale sur les Côtes d’Armor. 
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Distribution 

Texte : Charles Perrault  

Mise en scène :  Erik Mennesson 

Assisté de :  Laurance Henry 

Interprétation :  Odile Grosset Grange 

Scénographie :  Laurance Henry 

Lumière :  Erik Mennesson 

Costume :  Carole Le Quillec 

Construction : Ronan Ménard 

Régie :  Olivier Le Nautout 

 

 

 

Coproduction : a k entrepôt – FOL 22 

 

Soutiens : a k entrepôt est conventionné par la DRAC Bretagne (Ministère de la Culture), le Conseil 

Régional de Bretagne, Le Conseil Général des Côtes d’Armor, la Communauté de Communes de 

Moncontour. 
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Note d’intention de mise en scène et références 

 
 

Barbe Bleue, l’ennemi intime 
 
 
 

 
 
 
 
Pourquoi ce projet ? 
 

« La Clef » est une commande que la FOL22 a passé à « a k entrepôt » : travailler autour d’un album de 

Marie Diaz. Dans l’œuvre de Marie Diaz, nous avons choisi cet album, ce récit, ce mythe.  

Féru des écritures contemporaines, nous ne travaillons pas habituellement à partir de conte classique. 

Mais la force de ce texte, de ses personnages, de cette femme, ainsi que la force des illustrations de 

Marie Diaz ont fait de cette « clef » une évidence. 

 

 

Barbe-Bleue un conte de l’obéissance 

Barbe Bleue aborde le thème du mariage, du point de vue de la jeune fille. Comme il était d’usage à 

l’époque en Europe, les mariages étaient l’affaire des familles, et les unions arrangées par les parents 

ou tuteurs légaux. Être unie à un parfait inconnu pouvait représenter quelque chose d’angoissant et 

d’effrayant pour des jeunes filles, surtout lorsqu’un grand nombre d’années les séparait de leur futur 

conjoint. 
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Le conte éduque la lectrice au devoir d'obéissance. Car si La Barbe Bleue est décrit comme une sorte 

d’ogre, tout se déroule parfaitement bien entre les époux jusqu’à ce que la jeune mariée transgresse la 

règle fixée par le chef de famille.  

Et on peut imaginer que c’est la même désobéissance qui a conduit les précédentes épouses jusqu’à 

leur funeste destin. 

Le thème de la curiosité des femmes et de leur désobéissance est à rapprocher du péché originel d’Ève 

dans la Bible ou de la boîte de Pandore de la mythologie grecque.  

Barbe Bleue peut donc être considéré comme un conte d’avertissement, un conte moraliste, mais 

d’autres lectures sont possible (voir ci-dessous) 

 

Le Texte de Perrault 

Perrault situe clairement son conte dans les contes moralistes. 

Les moralités qui figurent dans le texte originel (mais pas dans l’album de Marie Diaz, ni dans la pièce) 

placent Barbe Bleue comme un châtiment légitime pour sanctionner curiosité et non obéissance. 

Perrault dans son texte récupère et adapte les conventions de l’oralité, mais en y intégrant une distance 

littéraire destiné aux adultes. 

Pour une analyse détaillée du travail de Perrault, lire, LES CONTES DE PERRAULT : CULTURE 

SAVANTE ET TRADITIONS POPULAIRE, de Marc Soriano chez Gallimard. 

 

 

Une lecture historique : Barbe-bleue et autres serial Killer 

 

Grimm (dans l’oiseau d’ourdi, Perrault et d’autres folkloristes ont narré l’histoire de Barbe Bleue. 

Il est cependant difficile de remonter aux influences et fait historiques qui inspiré cette histoire. 

Une chose est sure, la dimension archétypale et le nom de Barbe Bleue ont frappé les esprits, et son 

héros a été associé à posteriori à différents personnages historiques ou mythologiques, dont les plus 

célèbres sont : 

- Gilles de Rais, au XVème siècle, seigneur et compagnon de Jeanne d’Arc, il fut exécuté après 

avoir été accusé d’avoir violenté et assassiné nombre de jeunes gens 

- Henri VIII, roi d’Angleterre au XVIème siècle, il épousa 6 femmes et fit condamner à mort 2 de 

ses épouses pour adultère et trahison 
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- Landru, dans les années 1920-1930, tueur en série français surnommé « le barbe-bleue de 

Gambais » séduisait et assassinait de riche veuves 

 

 

Une lecture symbolique du conte 

On trouve dans Barbe Bleue comme dans tous les contes de nombreux niveaux de lecture : 

 

- Au premier niveau, le problématique la plus évidente est le passage de jeune fille à jeune femme, 

la découverte de l’amour et de la sexualité (motifs de la chambre interdite, de la clef « fée », du 

sang qu’on peut associer à la menstruation et à la perte de la virginité 

 

- L’histoire pose également le problème de l’initiation et de la transmission entre femme : c’est la 

mère qui donne sa fille, qui la pousse dans la gueule du loup alors que c’est la sœur Anne qui 

donne l’avertissement  et participe à son secours 

 
- Barbe Bleue parle des liens conflictuels entre amour, désir charnel et possessivité, poussé jusqu’à 

l’extrême, la pulsion du meurtre 

 
- On peut également voir dans le passage par la chambre des horreurs un récit initiatique : le 

passage par l’étape de mort renaissance, étape douloureuse de croissance qui conduit à un niveau 

supérieur d’initiation 

 

La jeune épouse ingénue figure typique d’oie blanche est le produit d’une époque et d’une éducation, le 

XVII° siècle dans la classe aristocratique dévote, mais plus généralement le produit de toute une culture 

judéo-chrétienne qui réserve le beau rôle à l’homme et exige de la femme sacrifice et soumission dans 

la grâce.  

 

Perrault semble avoir été un grand misogyne qui ne manquait pas une occasion de glisser un mot 

sarcastique sur les nombreux défauts de la gent féminine (conf. les moralités) 

 

 

Une interprétation psychanalytique 

 

Bruno Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fée, classe Barbe Bleue dans les contes 

d’avertissement en se centrant sur le discours moraliste. 
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Cependant, d’autres analystes ou psychanalystes apportent aux contes d’autres interprétations. 

(Voir Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estès) 

 

- Barbe Bleue peut être vu comme un danger externe à la femme, un partenaire tyrannique, le 

pouvoir patriarcal dans la société, un ordre moral castrateur pour les femmes. 

-  

- Mais aussi, Barbe Bleue peut être vu comme l’ennemi intime, l’archétype du prédateur interne 

des femmes, un danger intérieur, une instance psychique qui règne sur les rêves des femmes, 

nie leur valeur, et règne en maitre absolu sur leurs ambitions. Les deux dangers interne et 

externe sont complémentaires et se nourrissent : la femme remet les clefs de son pouvoir 

interne entre les mains d’un surhomme providentiel, ce qui conduit à l’abus de pouvoir. 

 

- Enfin, à l’opposé du message moraliste de Perrault (type : la curiosité est un vilain défaut, 

particulièrement répandu chez les femmes, l’épouse doit l’obéissance à son mari sinon il est 

légitime qu’elle soit durement punie,…), le conte semble dire : en se posant des questions, en 

transgressant l’interdit arbitraire, en allant fouiller dans l’ombre, en affrontant sa peur, en 

dépassant son propre ennemi intérieur, la jeune épouse au-delà du danger sauve sa peau, se 

défait de ses liens avec Barbe-bleue, et atteint un nouveau stade de liberté et d’initiation. 

 

 

Les choix de mise en scène et de scénographie 

 

« La Clef » est une petite forme facilement nomade. La contrainte fait partie de la commande de la FOL. 

 

« La Clef » est une adaptation de Barbe Bleue selon la vision de la jeune femme 

Odile Grosset Grange est avant tout la jeune femme.  

Quand elle devient récitante, elle est narratrice selon les souvenir de la jeune femme. 

Quand elle interprète Barbe Bleue elle est Barbe Bleue selon le ressenti de la jeune femme, elle devient 

sa propre part d’ombre. 

Quand elle est la sœur Anne, elle représente la part d’espoir et de lumière de la jeune femme. 

 

Tout se passe au même endroit : le château, un espace de 3m x 3m 

Château noble et riche qui se pare des plus belles étoffes. 
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Mais également, par un jeu de mouvement de pendrillons,  château empli de dédale de couloir de porte, 

espace mouvant dans lequel on peut perdre ses repères, espace parsemé d’objets inquiétants, en ce 

lieu, le bizarre a toute sa place. 

La Clef, objet palpable du désir est suspendue dans un cadre doré à l’avant scène ; quand la clef n’y 

est plus, le cadre est vide, la porte est ouverte. 

Quand la jeune femme attend son supplice, elle est seule, les pendrillons se referment partiellement 

pour dessiner son espace intime. 

Enfin, il nous semblait important de symboliser le lieu d’où elle venait et où elle repartait par une 

coiffeuse, un dressing, son vrai chez elle, elle y retourne à la fin… mais pour en repartir, cycle qui 

recommence ? 

Pour désigner son nouvel époux, Charles Perrault utilise exactement les mêmes termes que pour Barbe 

Bleue : « un fort honnête homme » 

 

Le Sang : nous avions la volonté d’effacer le sang de cette adaptation. Nous préférions laisser la force 

du texte et de l’imaginaire pour la scène du cabinet. 

Par la suite il nous a semblé important, d’incorporer, tel Corot dans son tableau, quelques touches 

rouges qui attirent le premier regard. 
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 « La Clef » - a k entrepôt - Fiche Technique  

 
 

1 - Caractéristiques du spectacle 

 
La Clef est une petite forme, une pièce théâtrale pour 1 comédienne dans un espace autonome techniquement. 
Attention : la configuration est différente en Théâtre ou dans des salles non équipées. 
 
Age : à partir de 6 ans 
Jauge indicative : 120 personnes  
             
2 personnes en tournée : 1 comédienne, 1 régisseur 
 
durée du spectacle : environ 35 min 
durée du montage : 2h (en Théâtre : compter 2h + 2h pour la lumière) / démontage 1h30 
personnel demandé : 1 technicien (2 techniciens en théâtre : 1 plateau + 1 lumière) 
 
 
2 – Scène  
 
La compagnie apporte l’ensemble du décor + la lumière  

 
Ce que nous vous demandons de fournir : 
- dimensions minimales :   
 ouverture - profondeur : 4m50 x 3,50 m  
 hauteur 2m50 
- Salles non équipées : Installer un fond noir ou un cadre noir à l’allemande 
- Théâtres : cadre de scène à l’allemande, ouverture 7m profondeur 5m 
- un gradinage adapté à la jauge pour permettre une bonne visibilité 
 
3 – Lumière 
 
Salles non équipées : La compagnie apporte l’ensemble du matériel (en attente de création) 
Ce que nous vous demandons de fournir : 

- Alimentation 2 prises 16A sur des lignes indépendantes l’une de l’autre 
 
Théâtre : La compagnie apporte une rampe composée de 5 PAR 16 +  10 PAR 16 installés sur la structure  
« La Clef » est une petite forme : la régie devra être placée en salle, derrière le public le plus proche possible de la scène 
 Ce que nous vous demandons de fournir : 

- 6 PC 1000W, (gélatines : 3 en 223, 3 en 203) 
- 3 PAR 56 court WFL (gélatine 202) – peut être apporté par la compagnie 
- 10 circuits gradués 
- 1 ligne DMX pour aller à la régie en salle 

 
 
4 – Divers  
Nous vous demandons en plus : 

- Une loge pour la comédienne 
- Un catering (boissons chaudes et froides, fruits, fruits secs, biscuits…) 

 
 

« La Clef » - a k entrepôt 
contact  technique : Erik Mennesson : 06 76 63 26 38 / erik@akentrepot.fr 
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« La Clef » - Tarifs indicatifs 2014-2015 
 
 
 
« La clef » est une petite forme nomade, les tarifs s’entendent montage inclus  
Jauge : 120 personnes 
 
 
 
Pour 1 ou 2 jours d’accueil  

 

1 représentation / jour : 1150 €  

2 représentations / jour : 1650 € (825/représentation) 

 

 

A partir de 3 jours d’accueil : 

 

1 représentation / jour : 1000 €  

2 représentations / jour : 1400 € (700/représentation) 

 

 

A compter en plus 

 

- Défraiements : 2 personnes en tournée  

- Transport matériel et régisseur : 0,8 euros par km au départ de St Brieuc 

- Transport comédienne : tarif sncf au départ de Paris (1 personne) 

- TVA : 5,5 % (sous réserve de modification) 

 
 
 
 
 
 
 


