
Spectacle [a Belle et la Bête
oh qu'est ce qu'une English Pantomime ?
La Belle et la Bête,
spectacle écrit et mis en

scène par Frou-Frou de
l'association Vert d'Eau, est

une pantomime anglaise
inspirée,du conte de fée du
même nom créé ily 500

ans. Ce genre mêle la
danse, le chant et le
théâtre. Les dialogues ont
la particularité d'être en

version anglaise et
française.

Pou, .u spectacle, des répéti-

tions se déroulent, chaque week-

end, depuis le mois de janvier.

Une équipe de 45 adultes et

d'une quinzaine d'enfants se re-

groupe, à Divonne et à Gex,

dans une ambiance studieuse et

conviviale.

u II se dégage une excellente

énergie des repétitions où cha-

cun se réaèIe à soi-même et

aux autres. C'est une exPé-

rience riche et magique > témot-

gne'Marily'n, comédierme et

chanteuse amateur.

Le décor, basé sur des jeux

de lumières, est vivant. Il est

animé par les comédiens qui

iouent les rôles d'armoire, d'hor-
ioge, de statut ou encore de sel

et de poivre.

['objectif

Les francophones du Pays de

Gex et de ses environs pourront
découvrir la pantomime an-

glaise. A travers ce projet, Frou-
Frou souhaite mettre en valeur
la culture anglophone dans une

région où les Anglais sont très

présents.

uCe spectacle reflète I'hu-
mour et I'énergie des Anglnis.
Il instaure un rapport non'
conaentionnel entre' Ies ac-

teurs et les spectateurs. Le Pu'
blic est très sollicité tout au

Iong de Ia pièce. J'espère que

I'auditoire sera rëceptif " expli-
que Frou-Frou

La pantomime est un specta-

cle musical traditionnel anglais,

mettant en scène un conte de

fée. Il est joué, chanté et dansé

par des adultes et des enfants,

normalement à l'époque de

Noë1.

Les règles de la pantomime

anglaise sont multiples, amu-

santes et surprenantes. Pour

n'en citer que quelques-unes,

une des règles principales est

f inversion des rôles. Par exem-

ple, le Prince Charmant est tou-
jours joué par une fille/femme

et inversement la "gentille da-

me" '(mète, tante, infirmière,
etc.) est toujours jouée par un

- homme.

La dualité du Bien et du Mal
est respectée et le public parti-
cipe en encourageant les "gen-. 
tils" et en huant les "méchants".

les représentations

Les représentations de ce

spectacle La Belle et la Bête se

dérouleront au mois de mai

dans diverses villes du Pays de

Gex et en Suisse voisine. En
voici les dates: à Saint-Genis-

Pouilly, au theâtre du Bordeau,

le vendredi 13 mai; à Divonne-
les-Bains, à I'Esplanade du lac,

les lundi 16, mardi 17 et mer-
credi 18 mai; à Saint-fulien
(Arande),le vendredi 20 mai;à
Genève, au théâtre du Léman,

le lundi 23 mai.

Le dimanche 22 mai, une soi-

rée caritative aura lieu au théâ-

tre du Léman à Genève.

L'association Vert d'Eau s'en-

gage à verser la moitié des

fonds à des organisations spéci-

fiques choisies par le public.

s.M.

Pour tous autres renseignements,

consultez le site intetnet:
www.theatrefranglais.com 
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L'équipe franco-anglaise de La Belle et la Bête.


