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« La marionnette, pour Ilka Schönbein, ce n’est pas un attribut de l’enfance: c’est un 
morceau d’enfance qui lui colle à la peau. Il faut la voir de spectacle en spectacle se 
multiplier, s’amputer, se greffer, jouer avec ces prothèses géantes, ces masques, ces 
bouts d’elle qu’elle manipule comme autant d’amulettes, grande prêtresse possédant 
l’art de se reproduire ou de s’anéantir dans une singulière bacchanale. » 
L’Avant-scène Théâtre 
 
 
1. Ilka Schönbein, un parcours 
  
 

 

 
 
 
Originaire de Darmstadt (Allemagne), Ilka 
s’est formée à la danse eurythmique de 
Rudolph Steiner qui prône l’alliance de 
l’âme et du geste plutôt que l’effort et la 
technique.  
 
Puis elle a étudié avec le marionnettiste 
Albrecht Roser à Stuttgart.  
 
Ses études terminées, elle a tourné une 
dizaine d’années avec d’autres 
compagnies avant de créer sa compagnie : 
le Theater Meschugge, et de se lancer sur 
les routes avec ses propres spectacles. 

 
 
  1.1. Les clés d’un travail original  
 
 a. Métamorphoses , sa première mise en scène,  a été créée pour la rue, pour 
toucher tous les publics. 
Puis, sans abandonner la rue, Ilka a accepté d’adapter son spectacle aux scènes de 
théâtre en y ajoutant un deuxième personnage.  
Chaque fois, Ilka a créé une nouvelle variante et, avec sa dernière partenaire, elle en 
a même fait deux. Les masques et les costumes changent, certaines scènes et 
personnages disparaissent pour laisser place à d’autres. 
 
Métamorphoses, devenu Métamorphoses des métamorphoses, a ainsi connu cinq 
versions dont la totalité évoluait d’un humour acide, si typique pour l’Europe Centrale, 
vers une vision intensément noire du monde, et l’accent passait de la marionnette au 
mime puis à la danse pour aboutir à un équilibre entre tous ces moyens 
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d’expression. Tant qu’elle joue, Ilka ne considère jamais ses spectacles comme 
achevés : elle les vit et ils vivent avec elle. 
 
 b. Le roi grenouille  lui a donné l’occasion de revenir au jeune public. Il a été 
créé en mai 1998. Le roi grenouille a connu deux versions. Ilka reprendra ce 
spectacle en 2005, sous le titre Le roi grenouille III.  
 
 c. Le voyage d’hiver  est né en automne 2003 au Théâtre Gérard et est 
inspiré de l’oeuvre de Franz Schubert : la mise en scène a été assurée par Ute 
Hallaschka et par Ilka Schönbein qui a aussi créé les masques, les costumes et joue 
le rôle principal. Malgré l’excellent  accueil du spectacle, deux semaines après sa 
première, Ilka s’est remise à l’ouvrage, a ajouté des intermèdes évoquant à la fois le 
voyage sans fin de son personnage et la fête foraine. Puis, en 2005,  Ilka implique 
dans son jeu la comédienne Nathalie Pagnac qui accompagne ce long chant lyrique 
en montrant comment cette douleur et le sentiment de perdition qu’elle engendre, 
peuvent s’exprimer par le corps et la voix. 
 
 
 1.2. Son dernier spectacle   
 
 

 
 

Dédié à son père musicien, La vieille et la 
bête  (2009) est sa dernière création. 
Dans une ambiance de cabaret des années 
30, La vieille et la bête emprunte à l’univers 
du conte et se compose de quatre 
séquences ayant pour thèmes communs la 
mort et l’amour. 
Ilka intervient comme marionnettiste en 
conjuguant ses acquis en danse et en 
théâtre tandis que la musicienne italienne, 
Alexandra Lupidi contribue sur le plateau à 
ce périple dans l’imaginaire grâce à une 
guitare, une contrebasse, à des 
percussions.  Elle navigue dans la tradition 
italienne jusqu’au jazz parcourant musique 
classique et contemporaine.  
En reine tragique, Ilka Schönbein évoque 
d’abord, avec une sensualité sombre, le 
destin d’une petite danseuse qui voulait 
devenir une grande ballerine. A partir de 
matériaux de récupération et de la précision 
métronomique du geste s’impose l’image 
vaporeuse de La Petite danseuse d’Edgar 
Degas.(cf. pistes pédagogiques).  
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2. La vieille et la bête  
    
 
 2.1. Une note d’intention en forme de conte  
 
« Un jour au début de l’année je me promenais au bord d’un petit fleuve en 
Allemagne près de Berlin. Soudain je remarquais quelque chose dans l’eau, quelque 
chose qui luttait pour ne pas couler. Avec un bâton je l’ai retiré de la rivière.  
En fait cette chose était un petit âne, je l’ai emmené chez moi pour l’essuyer et avec 
une grande tasse de chocolat chaud, il m’a raconté que sa mère est une reine et n’a 
pas voulu d’un âne comme enfant, «donc elle m’a jeté dans l’eau». Ça m’a rappelé 
un conte de fée que j’ai récemment lu, mais là, le roi pouvait empêcher le meurtre 
alors j’ai demandé à l’âne s’il avait un père. «Un père ! C’est quoi ça !?» M’a répondu 
le petit âne. Evidement depuis les contes de fée ont changé. Mais comment faire 
dans ma vie de théâtre itinérant avec cette pauvre bête ? Transformer mon camion 
en écurie d’âne et demander de la paille fraîche sur le sol de ma loge dans la fiche 
technique ? 
Puis j’ai relu le conte et là, l’âne savait jouer du luth, une idée m’est venue à l’esprit 
car même si je ne deviens pas de plus en plus jeune et que je commence à être de 
plus en plus fatiguée, je pourrais apprendre à mon âne à jouer du luth. Peut-être un 
jour il pourrait me remplacer sur scène et gagner notre vie à tous les deux… quelles 
perspectives agréables ! Enfin bref, on a commencé le travail avec des exercices 
rythmiques, avec ces quatre pattes et apparemment il a un certain talent musical. Par 
contre pour le luth, ce fut beaucoup plus long. Mais l’image de moi-même assise sur 
un siège regardant mon âne m’a remplie de courage et m’a poussée pour aller plus 
loin. Un jour après une année de travail, un directeur de théâtre m’a invitée en 
résidence de création artistique dans un petit théâtre à Paris près de la Gare du 
Nord, à coté du quartier indien. Nous étions donc dans ce théâtre et quelqu’un frappa 
à la porte. 
– Qui est là ? ai-je demandé 
– La mort ! répondit la mort 
– Ah non ! Mort ! Pas maintenant, je suis en pleine répétition ! Dégage ! 
– Je ne suis pas venue pour toi espèce d’andouille, c’est ton père que je veux 
emmener, il est très malade ! Si tu veux lui dire adieu, il faut que tu te dépêches ! 
Alors, j’ai enfermé l’âne dans les loges, avec un tas de paille, des pommes et des 
carottes, demandé au directeur de lui tenir compagnie et je suis rentrée chez mes 
parents en Allemagne. J’ai trouvé ma mère en larmes, mon père au lit et la mort à la 
tête du lit. Si vous connaissez le vieux conte «De la mort à la tête du lit», vous savez 
bien ce que cela veut dire ! Mon père était plutôt tranquille, presque serein. On a 
passé trois semaines ensemble, mon père, ma mère, les nombreux amis de mon 
père, moi et la mort. Trois semaines pour préparer le grand départ, remplies de 
larmes, de soins et d’amour. Trois semaines pleines de souvenirs, de rires et de 
fleurs. Puis la mort a fait son travail. Ensuite je suis retournée au théâtre et la mort 
m’a accompagnée. 
– J’adore le théâtre, cela me change les idées après le travail, m’a t-elle avoué ..suite 
Alors j’ai sorti mon âne de la loge, il était bien reposé, en pleine forme. Je me suis 
assise dans la salle pour diriger ses échauffements, la mort à coté de moi. Après 
quelques minutes, la mort m’a chuchoté. 
– Il est pas mal ton âne ! Va-t-il te remplacer sur scène ? 
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– Bientôt, j’espère bien, ai-je répondu 
– Comment va s’appeler le spectacle ? 
– «L’âne qui joue du luth» 
– Ce sera un solo d’âne ? 
– Bien sûr 
– C’est pour quand la première ? 
– Le 26 octobre 2009 
– Alors après le 26, tu es disponible ? 
– Pour quoi faire ? 
– Pour un petit voyage avec moi 
– C’est-à-dire ? 
La mort s’est tue et m’a regardée bizarrement. Alors j’ai quitté mon siège, sauté sur  
le plateau et en trois minutes, enfilé un costume et me revoilà sur la scène. Ensuite 
j’ai engagé une musicienne pour faire danser mes vieux os et on a transformé le solo 
en duo. Maintenant le spectacle s’appelle «La vieille et la bête» 
 
Mise en scène : La mort 
Regard extraterrestre : mon père 
Conditions techniques : de la paille sur le plateau, des carottes et des pommes dans 
la loge. » 

Ilka Schönbein 
  
 2.2. L’histoire  
 
 Pour sa nouvelle création, Ilka a tressé entre eux quatre contes populaires.  
 
 a. Elle est partie d’un conte des frères Grimm, Le Petit âne  : il était une fois 
une reine qui se désespérait de ne pouvoir enfanter. Après avoir prié, elle accouche 
d’un âne qui joue du luth et qui, adulte, deviendra un merveilleux jeune homme. 
 
 b. Avec La Ballerine , elle donne vie à un portrait de danseuse en pied qui ne 
vit qu’à travers ses chaussons roses et son tutu romantique. Elle se voudrait 
« ballereine », mais finit en « balleruine ». 
 
 c. Dans La mort dans le pommier , une dame est invitée par Dieu à faire un 
vœu. Elle choisit de coincer dans l’arbre les enfants qui sont montés sans sa 
permission dans son pommier afin de pouvoir jouir pleinement de ses fruits qu’elle 
aime tant. Ainsi, le jour où la mort vient frapper à sa porte, elle aura cette idée 
sublime de lui demander d’aller lui cueillir une pomme afin de la planter en haut 
comme une pauvre chose. Et cette idée permettra à la comédienne de créer l’une 
des idées les plus poétiques du spectacle, la mort suspendue dans les airs, 
ridiculement démunie face à la vieille dame facétieuse.  
 
La vieille avoue à la Mort qu’elle est « presque prête », mais elle retarde le moment 
fatal : « ce n’est pas moi qui suis vieille et moche, c’est lui, l’animal qui s’appelle mon 
corps ! ». Or, si elle ne meurt pas, le monde débordera de mourants et d’agonisants.  
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 d. Dans Lena qui voulait pas aller dans une maison de retra ite , une vieille 
personne s’éteint comme une Piéta dans les bras d’Ilka, qui tient sur ses genoux le 
corps gisant de son parent vieilli, redevenu enfant.  
 
Les contes surgis de l'imagination d'Ilka Schönbein n'ont pas de lien évident, ne 
racontent pas vraiment une histoire cohérente. La mort et les pommes semblent être 
les deux fils rouges du spectacle. Les trois derniers récits traitent de façon 
merveilleuse de la vieillesse et de la mort et témoignent de la préoccupation d’Ilka, 
affectée par la mort de son père.  
 
 
 2.3. La scénographie   
 

a. Une scénographie fascinante et forgée avec des m oyens 
rudimentaires  :  

 
 Sa frêle silhouette et les objets mis en jeu (un peu de paille, des pommes et 
quelques marionnettes) réinventent les contes qu’elle a défaits. 
Sa manière à peine impudique nous montre les changements à vue et la mise en 
place des accessoires. Son engagement est similaire à celui du Jugendstil (Art 
nouveau) de sa ville natale, Darmstadt, en Allemagne, qui au début du XXème siècle, 
réalisait dans des formes originales et inédites l’unité de l’art et de la vie. 
Sur scène, elle a une prédilection pour l’hiver. Elle apparaît comme une fée 
efflanquée dans sa chaumière, plutôt Carabosse que Mélusine, soeur de nos 
terreurs d’enfant.  
Ilka Schönbein en masque et tutu reçoit sur une estrade : quatre mètres carrés où 
guetter le public ! Sa voix est particulièrement expressive avec son accent allemand 
prononcé et quand elle entame sa première histoire, celle de la ballerine qui voulait 
devenir ballereine et qui a fini balleruine, le spectateur est captivé.   
Une musicienne en queue-de-pie, chapeau claque, minaude à fleur de clavier. Elle 
apostrophe le chaland.  
 
 b. Danse et marionnette  :  
 
 Ilka Schönbein s’éveille, une jambe fantasque dans le vide, une autre qui 
grince, chaussons fanés. Quand on dit qu’Ilka danse, ce n’est pas tout à fait vrai : 
c’est sa poupée, tenue du bout des doigts, qui improvise une arabesque d’arrière-
garde. Le conte file. L’artiste joue à présent les marchandes de pommes, sur les 
genoux d’un spectateur. Elle recourt à des trémolos du corps, sa comparse musicale 
accompagne le jeu.  
Un passage prend à la gorge : Ilka Schönbein prête vie à une vieille rapiécée, 
guettée par l’extrême-onction. Cette grand-mère fissurée se répand en morceaux : 
une jambe tombe, puis une autre. Sur le sol, les loques d’une existence. La 
marionnettiste en caresse les contours, comme on palpe l’étoffe d’une splendeur 
défunte. Bravache, elle crie : «Vive la mort !» 
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3. La question du corps 
 
Le corps est au centre de l'espace. D'abord, parce que la tragédie de sa 

décrépitude est fondatrice d'un questionnement métaphysique, qui est au cœur de 
cette création. Ilka Schönbein s'interroge sur la mort, mais aussi sur la place de 
l'esprit dans cette enveloppe corporelle. Elle prête avec finesse une âme humaine à 
un âne. Métamorphosée en animal, elle parvient à émouvoir le public sur les 
malheurs de cet âne qui découvre son reflet dans une fontaine ou qui n'arrive pas à 
jouer du luth.  

Son corps se fond avec ses marionnettes et l'illusion est totale. Il ne lui sert 
plus d'enveloppe, mais d'instrument de son art à part entière. 
 
 
 3.1. Esthétique du grotesque  
 
 La trame du spectacle appelle l’esthétique du grotesque hallucinatoire, 
oscillant entre humanité et laideur, en référence possible à l’histoire de l’art (Bosch, 
Schiele) et au fantastique cinématographique et littéraire (Tim Burton, David Lynch).  
Depuis ses premiers spectacles, le casting de son cabinet de curiosités 
impressionne. On y croise un Roi Grenouille, un Serpent des origines, un rat 
proxénète pourvu d’une queue phallique, des araignées cannibales, des charognards 
particulièrement tenaces… Dans l’émotion, le rire se mêle à la peur du châtiment 
corporel.  
 Le théâtre de Schönbein est celui de l’engloutissement. Ainsi, le corps de la 
marionnette finit-il par être littéralement digéré par les formes, les figures qu’elle 
manipule. 
Le monstrueux est aussi art du passage. Ainsi au terme des représentations, ne 
restent souvent sur la scène comme reliques échouées que des empreintes de 
visage, des fragments du corps repoussants et ensorcelants tout à la fois. Le laid est 
mis en tension par le beau comme a su le faire Cocteau dans La Belle et la bête. Ilka 
Schönbein a adoré dans ce film les créations de Cocteau en mutation permanente, 
inlassablement polies, salies, remises sur le métier. Mais chez lui, si le merveilleux 
poétisé parle de la peur, de la mort, il sait garder ses distances et prend soin de ne 
pas tomber dans le morbide.  
 
 
 3.2. Esthétique du laid  
 
 L’impression que laisse l’oeuvre de Schönbein est que le beau lié au 
classicisme a déserté l’espace scénique pour laisser place à une authentique 
esthétique du difforme et du laid. Elle fait défiler une procession de figures au corps 
grotesque dans le kaléidoscope de visages multiples et changeants. L’artiste fait 
coïncider ses propres marionnettes monstrueuses avec notre humanité et 
l’inhumanité de corps d’après les camps.  
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Dans sa première création, Métamorphoses il était déjà question d’une veille : au fil 
d’une atmosphère sonore volontairement mal enregistrée, cette vieille se fait femme. 
Sur ses genoux, s’installe une petite fille toutes nattes dehors. Elle est faite de 
chiffons et pâte à bois. Dans une atmosphère crépusculaire à l’arrière-goût de 
cendres, les femmes du ghetto surgissent au détour de vieilles chansons 
allemandes. Le masque tombé, la marionnettiste entame une danse avec un homme 
représenté par une veste et un haut-de-forme posés sur cintre. Allégorie possible du 
nazisme, l’homme peut aussi se révéler araignée, corbeau. 
 
 
 
 
4. Les pistes pédagoigiques 
 
 4.1. Quelques contes auxquels Ilka Schônbein fait référecne  
 
  a. Le petit âne  des frères Grimm   
 
Il était une fois un roi et une reine qui avaient tout ce qu'ils souhaitaient, mais ils n'avaient pas 
d'enfant.  
La reine était désespérée, et tous les jours et toutes les nuits elle se lamentait :- « Je suis comme une 
terre en friche où rien ne germe. » 
Enfin le ciel exauça ses prières ; mais lorsque l'enfant fut né, il ne ressemblait en rien à un homme : 
c'était un petit âne.  
Lorsque sa mère le vit, elle se mit à se lamenter de plus belle : 
- Plutôt qu'un âne comme fils, dit-elle, je préfère ne pas avoir d'enfant du tout. On devrait le jeter à 
l'eau, pour qu'il se fasse dévorer par les poissons. 
Mais le roi ne fut pas d'accord et dit : 



 

  

- Le bon Dieu nous l'a donné, il sera donc mon fils et mon héritier et après ma mort c'est lui qui 
s'assiéra sur le trône et portera la couronne royale. 
Ils éduquaient donc le petit âne de leur mieux, et celui-ci grandissait bien. Il se réjouissait de la vie, 
s'amusait, jouait, mais par-dessus tout il aimait la musique. Aussi s'en alla-t-il trouver un célèbre 
musicien et lui demanda : 
- Apprends-moi ton art. Que je sache jouer du luth aussi bien que toi. 
- Pauvre petit, soupira le musicien. Vos doigts ne sont pas faits pour jouer du luth ; ils sont même trop 
grands, je crains que les cordes ne tiennent pas. 
Mais il pouvait toujours dire tout ce qu'il voulait, le petit âne avait décidé de jouer du luth et ne céda 
pas. Et il finit par y arriver. Il était si assidu et si appliqué qu'il avait appris à jouer aussi bien que son 
maître. 
Un jour, le petit âne se promenait et il arriva jusqu'à un puits. Là, il vit sa tête d'âne se refléter sur la 
surface de l'eau. Il fut si attristé par ce qu'il venait de voir qu'il s'en alla dans le monde ; il ne prit avec 
lui que son compagnon fidèle. Ils avaient marché par monts et par vaux, lorsqu'ils arrivèrent dans un 
royaume où régnait un vieux roi. Il n'avait qu'une fille, mais elle était très belle. - Nous resterons un 
peu par ici, décida le petit âne. 
Il frappa à la porte du château et cria : 
- Un hôte est devant votre porte ; ouvrez pour qu'il puisse entrer ! 
Comme la porte ne s'ouvrait pas, le petit âne s'assit, prit son luth, et avec ses pattes avant, il joua 
merveilleusement. 
Le portier, chargé de surveillance, écarquilla les yeux et courut annoncer au roi : 
- Dehors, devant la porte du château, il y a un petit âne et il joue du luth comme un grand maître. 
- Faites-le donc venir, demanda le roi. 
Dès que le petit âne entra avec son luth dans la grande salle, tout le monde se moqua de lui. Puis ils 
lui recommandèrent d'aller en bas, chez les gens de service, de s'y asseoir et d'y manger. Mais le 
petit âne protesta : 
- Je ne sors pas d'une vulgaire étable, je descends d'une famille noble !- Si tu es si noble, lui dirent-ils, 
va t'asseoir avec les soldats. 
- Non, refusa le petit âne, je veux m'asseoir avec le roi. 
Le roi rit, et comme il était de bonne humeur, il acquiesça. 
- Entendu, petit âne, comme tu veux : viens ici, près de moi. 
Ensuite il lui demanda : 
- Et comment trouves-tu ma fille, petit âne ? 
Le petit âne tourna la tête vers la princesse, la regarda de la tête aux pieds et dit : 
- Elle me plaît beaucoup, je n'ai jamais vu de fille plus belle. 
- Va donc t'asseoir près d'elle, dit le roi. 
- Volontiers, se réjouit le petit âne.Et il alla s'asseoir près de la princesse. Puis il mangea et but avec 
de très belles manières, très proprement. 
 
Le noble petit âne resta un temps à la cour du roi. « Il n'y a rien à faire, se dit-il un jour, il faut que tu 
rentres à la maison. » Triste et la tête baissée, il se présenta devant le roi et lui demanda l'autorisation 
de partir. Or, le roi s'était habitué à lui et l'appréciait énormément. Il se mit donc à le questionner : 
- Qu'est-ce que tu as, petit âne ? Tu as l'air si triste ! Reste chez moi, je te donnerai tout ce que tu 
veux. Veux-tu de l'or ? 
- Non, fit le petit âne en secouant la tête. 
- Veux-tu des bijoux, des objets rares ? 
- Non, merci. 
- Veux-tu la moitié de mon royaume ? 
- Non, non. 
- Si je savais ce qui pourrait te faire plaisir, soupira le roi. Veux-tu la main de ma gracieuse fille ? 
- Oh, oui, acquiesça le petit âne, elle, je la voudrais vraiment. 
Et tout à coup il fut plus gai, sa bonne humeur revint, car c'était précisément ce qu'il souhaitait le plus. 
Et on donna alors un magnifique banquet de noces. Le soir, avant que les mariés n'aient été 
accompagnés à leur chambre à coucher, le roi, voulant s'assurer que le petit âne continuerait à se 
conduire avec toujours autant de belles manières, ordonna à son valet de se cacher dans leur 
chambre. 
Les nouveaux mariés entrèrent dans leur chambre à coucher. Le marié ferma le verrou puis, croyant 
qu'ils étaient seuls, il ôta subitement sa peau d'âne. Il apparut devant la mariée comme un beau et 
jeune prince. 
- Tu sais maintenant qui je suis, dit-il, et tu vois aussi que je ne suis pas indigne de toi. 



 

  

L'heureuse mariée l'embrassa et en tomba éperdument amoureuse. 
Or, dès l'aube le jeune homme revêtit sa peau d'âne. Personne ne pouvait soupçonner ce que la peau 
cachait ! 
 Et bientôt, le vieux roi arriva. 
- Tiens donc, le petit âne est déjà debout ! s'écria-t-il. Tu es sans doute triste, se tourna-t-il vers sa 
fille, de n'avoir pu épouser un vrai jeune homme ? 
- Pas du tout, père, je l'aime tant que pour moi il est le plus beau du monde ; de toute ma vie, je ne 
veux que lui. 
Le roi fut surpris, mais son valet accourut et lui raconta tout. 
- Ce n'est tout de même pas possible ! s'étonna le roi. 
- Restez donc cette nuit dans leur chambre, vous verrez tout de vos propres yeux, lui conseilla le 
valet. Et j'ai encore une autre idée. Prenez-lui sa peau et jetez-la dans le feu. Il ne lui restera plus qu'à 
se montrer sous sa véritable apparence. 
- Très bonne idée, dit le roi. 
Le soir, lorsque les jeunes mariés dormaient, il se glissa comme une ombre dans leur chambre à 
coucher, il s'approcha du lit et au clair de lune il aperçut un beau jeune homme dormant paisiblement. 
La peau d'âne ôtée était par terre. Le roi l'emporta et fit allumer dehors un grand feu, puis il y fit jeter la 
peau. Et il veilla personnellement à ce qu'elle fût réduite en cendres. Et comme il voulait savoir 
comment le petit âne volé allait réagir, il resta éveillé toute la nuit. 
À l'aube, dès qu'il se réveilla, le jeune homme se leva et voulut se glisser à nouveau dans sa peau 
d'âne ; mais il la chercha en vain. Il en fut horrifié et il 'écria avec une voix pleine d'épouvante : 
- Il ne me reste plus qu'à fuir ! 
Il sortit de la chambre, mais le roi l'y attendait. 
- Où vas-tu, cher fils, l'interpella-t-il. Que veux-tu faire ? Reste ici : tu es un beau jeune homme et je ne  
te laisserai pas partir. Je te donnerai tout de suite la moitié de mon royaume et, après ma mort, tu 
seras le maître du pays tout entier. 
- Pourvu que ce bon début présage une bonne fin, dit le jeune homme. 
Le vieux roi lui donna la moitié du royaume, et quand il mourut l'année suivante, le jeune roi devint le 
maître du pays tout entier. Et après la mort de son propre père, il hérita également du royaume natal. 
Il vécut ainsi majestueusement. 
 
 

b. La Belle et la bête  de Madame Le Prince de Beaumont  
 
 Vous pouvez demander à la documentaliste de votre établissement de vous le 
procurer. 
 
 

c. Les adaptations cinématographiques : Cocteau La Belle et la bête   
 

  



 

  

 4.2. Un prolongement en histoire des arts   
 
 a. la  Danseuse  de Degas  
 
 

  

 
 
 
Edgar Degas (1834-1917) 
Petite danseuse de 14 ans 
 
entre 1921 et 1931, modèle entre 1865 
et 1881Statue en bronze avec patine 
aux diverses colorations, tutu en tulle, 
ruban de satin rose dans les cheveux, 
socle en bois H. 98 ; L. 35,2 ; P. 24,5 
cm © RMN (Musée d'Orsay) / DR 

 

Petite danseuse de 14 ans 
 
A la mort de Degas, en 1917, on trouva dans son atelier 150 sculptures en cire ou en 
terre. Du vivant de l'artiste, l'ensemble était demeuré à peu près inconnu du public, à 
l'exception de la Danseuse de 14 ans, que Degas montra à l'exposition 
impressionniste de 1881. Colorée au naturel, coiffée de vrais cheveux, vêtue d'un 
tutu et de véritables chaussons, elle témoigne d'un hyperréalisme, d'un vérisme 
poussés à l'extrême. Présentée dans une vitrine à la manière d'un spécimen de 
museum, elle révèle un Degas presque anthropologue ou naturaliste. Les critiques 
ne s'y trompèrent pas : l'oeuvre fut violemment accusée de représenter la fillette de 
manière bestiale ; on la compara à un singe ou un aztèque ; on lui trouva un visage 
"où tous les vices impriment leurs détestables promesses, marque d'un caractère 
particulièrement vicieux". 
Degas poussait ainsi à bout la logique du réalisme, si en vogue par ailleurs, en 
dépeignant sans fard ni hypocrisie, de manière quasi scientifique, la société de son 
temps. L'édition en bronze qui fut faite après sa mort, dont la statuette du musée 
d'Orsay est un exemplaire, tenta de préserver au mieux les caractéristiques de la 
cire. La cage de verre est le seul élément voulu par Degas lui-même, affirmant le 
statut d'oeuvre d'art de la Danseuse.  
 
 



 

  

 b. Le Jardin des délices  est un triptyque peint par Jérôme Bosch  entre 1503 
et 1504, alors qu'il avait un peu plus de cinquante ans, conservé au Musée du Prado 
depuis 1939. 
Cette œuvre complexe est sans doute la peinture la plus célèbre de l'artiste, mais 
elle reste encore aujourd'hui assez énigmatique. Le panneau de gauche représente 
Adam et Ève en compagnie de Dieu dans le paradis terrestre, le panneau central, un 
jardin délicieux dont la signification n'est pas forcément claire, et le panneau de 
droite montre les tourments de l'enfer. 
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