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L’histoire	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Et si le monde imaginaire venait à disparaître...	  
Une maman qui n'a plus le temps de lire des histoires et un enfant qui préfère sa DS et sa Wii et veut jeter 

ses livres de contes de fées.... 
Une nuit, la Fée Clochette, le Grand Méchant Loup (qui n'est pas si méchant) et la Sorcière de Blanche 

Neige vont se retrouver dans la chambre de l'Enfant, réunis et unis pour la première fois... 
Ils n'ont que quelques minutes pour convaincre l'enfant de croire de nouveau en leur monde, sinon ils sont 

définitivement perdus… 

             
Alors fermez les yeux et tout deviendra possible… une potion magique, quelques rires d’enfants, un peu de 

rêve et de chansons et… 
L’Enfant se laissera-t- il persuader ? !

...le monde imaginaire sera-t-il sauvé ? 



L’univers ! !
L’action se déroule dans la chambre de l’enfant. La fée est cachée dans 

un coffre à jouet, le loup sous une montagne de peluche, la sorcière 

sortira des coulisses. L’enfant dort une partie de la pièce dans son lit. 

Grâce à la potion magique, il découvrira à son réveil, 

les personnages jusque là invisibles.   

!
Les comédiennes restent sur scène tout le long de la 

pièce. 

!
Un univers musical soutient la pièce du début à la 

fin. Des chansons de styles et de rythmes différents s’intègrent à l’intrigue comme des 

arrêts sur image et commentent l’action. 

!
Les costumes font références aux personnages classiques des contes de fées mais chacun 

à un caractère un peu « décalé », le loup n’est pas si méchant mais plutôt incompris et 

rigolo, la sorcière est méchante parce qu’elle a peur qu’on ne l’aime pas et la fée 

clochette est un peu peste et coquine et avec elle «tout est toujours possible» ! 

!
Quand à l’enfant il est révolté par ce qu’on essaie de lui faire avaler dans les contes de 

fées, « Perrault c’est vraiment bidon son histoire elle tourne pas rond » chante-t-il dans un rap avec le loup sur 

l’histoire du petit chaperon rouge, « mais elle sort d’où cette gourde » ! Il sera difficile à convaincre tant il ne 

croit pas dans le monde imaginaire et n’a lui même pas 

d’imagination… 

!
La maman n’intervient qu’en voix off mais on sent qu’elle est débordée 

et ne favorise pas l’importance des contes et de l’imaginaire chez son 

enfant… 

!
!

C’est ainsi qu’un message est adressé aussi bien aux enfants qui deviennent complices des personnages tout 

au long de l’histoire, qu’aux parents qui ne s’ennuient pas un seul instant grâce aux clins d’œil humoristiques 

qui leur sont adressés tout au long de la pièce comme la transformation de la sorcière en « Sorcière bien 

aimée » interprétée par Nicole Kidman , ou la pomme de Blanche Neige qui n’est même pas bio etc… 

!



Le mot du metteur en scène 
!

Après avoir mis en scène plusieurs spectacles jeune public pour la Compagnie Alcantara, j’ai souhaité 

développer dans « Sauvons le Monde Imaginaire » une mise en scène centrée sur les personnages fantastiques 

des contes pour enfants, le jeu des comédiennes ; ne voulant y ajouter des éléments (lumière, univers sonore…) 

que dans l’objectif de rendre à la pièce la dimension surnaturelle ressentie lors de sa lecture. Il était également 

important de mettre en avant les parties chantées qui sont autant de moments rêvés, comme des parenthèses 

enchantées et souvent drôles soulignées par des chorégraphies quelques fois burlesques. 

!
L’écriture d’Anna-Karin Faccendini nous transporte aux frontières de l’onirisme et de la poésie, 

sublimés par une plume humoristique qui ne laisse rien à la réalité du monde dans lequel nous vivons. 

Le thème de l’enfance, qui demeure le fil rouge de la pièce, est abordé par l’auteur avec sérieux, mais 

surtout beaucoup d’humour et d’espoir ; l’espoir qu’à tout moment de notre vie, « il suffit d’y croire et tout 

deviendra POSSIBLE » ! 

!
C’est un « spectacle-bonbon » qui adoucit le cœur des petits et des grands !  

! !
Sophie Sergio. !



L’équipe du spectacle 
!

Anna-Karin FACCENDINI / Auteur, Comédienne, Chanteuse 

Avocate depuis 1995, elle a toujours été passionnée de théâtre et a participé à de nombreux 
ateliers durant son cursus scolaire et universitaire. Dés sa prestation de serment elle s’intéresse et 
participe à toutes les activités artistiques qui se réalisent en marge du barreau. C’est ainsi qu’elle 
joue dans « dérives et petits détails » en 1995 et « Marius » de Marcel Pagnol en 1996.	


Dès 1998 elle prend des cours de théâtre au sein de la compagnie de Didier DUPUIS « la Voix du 
Silence » pendant 4 ans. Celui-ci mettra en scène 4 spectacles auxquels elle participera dont « état 

de siège » de Camus et « la chambre mandarine » de Robert Thomas. Elle anime de 1996 à 1998 avec Elisabeth 
Maisondieu Camus, un atelier d’expression « la Voie des Mots » au théâtre du Cours. Elle participe à l’écriture et la mise 
en scène d’une quinzaine de revues des avocats où se mêlent chants et sketch de 2000 à 2009 tant à NICE que dans de 
nombreuses villes de France à l’occasion de différentes manifestation (ex : Revue de Paris en 2005 au pavillon Gabriel, 
Revue de NICE au Cabaret Ruhl en 2006, Convention Nationale des avocats en 2008 au Zenith à LILLE, revue au théâtre 
Nationale de NICE en 2009).	


Elle participe a des ateliers de pratique vocale sous la direction d’Olivier Carrel de 2006 à 2009. Elle joue dans la pièce de 
Jean Philippe COMBE, « la pucelle est enceinte » en 2008 et 2009 à l’occasion d’une vingtaine de représentations dans 
toute la région.  
En 2010, elle écrit un conte musical pour jeune public intitulé «Sauvons le monde imaginaire» et interprète la fée 
clochette sur une mise en scène de Sophie Sergio.	


! !
OLIVIER CARREL / Musicien, Compositeur, Arrangeur et Coach vocal 

Il a étudié le piano jazz et de la trompette au conservatoire de Bourgoin-Jallieu puis à l’Ecole 
Nationale de Musique de Villeurbanne entre 1989 et 1998. Passionné de Jazz et de musiques 
actuelles, il participe à différents ateliers de chanson, improvisation, pratique d’orchestre et 
enregistrement en studio. 

De 1997 à 2001, il suit des cours d’écriture musicale et d’arrangement avec Jean-Marc Serre, des cours de technique 
vocale avec Laurent Grégoire. Depuis 2001, il est professeur d’Education musicale et chant choral. 

Parallèlement, Iil écrit, arrange et dirige depuis plusieurs années des spectacles pour choeur d’adultes ou choeur d’enfants 
dont «Teacher Act» au Théâtre de Verdure de Nice avec 450 enfants sur scène, la revue des Avocats du barreau de Nice, 
«De l’ombre à la lumière» (2006) et «un tramway nommé justice» (2009) représenté au Théâtre National de Nice. Il est 
également coach vocal pour différents groupes, école ou artiste de la région (l’Ecole Supérieure de Danse et Compagnie 
Ballets Jazz Serge Alzetta de Nice de 2006 à 2009, les Squatters...) 

En 2010, Il compose les chansons et la musique du conte musical «Sauvons le monde imaginaire» écrit par Anna-Karin 
Faccendini. 

Il assouvit pleinement sa passion en réalisant des arrangements vocaux inédits qu’il transmet avec beaucoup d’énergie et 
de conviction.	




SOPHIE SERGIO / Comédienne, Metteur en scène, Chanteuse  

Parallèlement à ses études supérieures de Lettres Modernes, Sophie Sergio suit une formation 
théâtrale   commencée   à   l’âge   de   onze   ans .   Elle   a   notamment   été   l’élève   de   Muriel   
Chaney   au   Conservatoire National de Région de Nice où elle assure sa formation classique. 

Elle a également participé à des spectacles plus modernes ou inattendus, avec des partenaires tels que 
Pierre Clémenti dans « Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur » d’après  J.M.G.   
Leclézio, Philippe Bouclet, dans « La  tueuse  du  jardin  d’hiver » d’après  Fernando Arrabal, 

création en présence  de  l’auteur. 

Au printemps 2001 elle participe à la fondation de la Compagnie Alcantara. Depuis, elle y anime régulièrement des 
ateliers et fait partie de la distribution de « Trois Femmes grandes », ou elle joue la jeune femme, de « Une  Histoire 
 d‘Eaux » du « Ciel par-dessus les murs », des « Chats en poésie », spectacle  jeune  public  qu’elle  met  également  en 
 scène,  dans  « Actrices E.R. », elle interprète la jeune fille et de nombreux personnages dans «Paroles  d’Etoiles  – 
Mémoires  d’Enfants  cachés  1939  – 1945 ». 

Mais   Sophie   Sergio   travaille   aussi   avec   d’autres   compagnies   de   la   région   comme   La   Compagnie   Rouge 
Ephémère qui lui donne le rôle de Simon dans « Kiki   l’indien » de Joël Jouanneau, La Compagnie Voix Public qui la 
distribue dans une création originale pour collégiens, « Ne jugez pas un  homme  avant  d’avoir  marché  deux  lunes 
 dans  ses  mocassins » écrit et mis en scène par Hugo Musella, et participe à des tournages télé, cinéma et court-métrages. 

Elle signe la mise en scène de « Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne » (2010) et de «Sauvons le monde 
imaginaire» (2010) 

!!!!!! !
VIRGINIA RICORDEAU / Comédienne, Danseuse, Chanteuse 

FORMATION théâtre : 
1992-2002 : théâtre de l’Alphabet / H. Legendre  
2003-2005 : Atelier du THÉÂTRE NATIONAL DE NICE (TNN) 

FORMATION Danse : Ecole de Danse Monique Mahé Cannes / Ecole de Danse Classique de Monte-
Carlo Marika Besobrasova / Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower Cannes / Ecole supérieure de 
Danse Serge Alzetta Nice. 

INTERPRETATIONS théâtre contemporain : Le loup dans "loup y es-tu", La dompteuse déjantée dans Histoires 
d’hommes de Xavier Durringer (créations Compagnie des Chemins du Faire); La femme dans "Parle moi comme la pluie 
et laisse moi écouter" de Tenessee Williams; Martha dans "Le malentendu" d'Albert Camus; L'épouse dans "une paire de 
gifles" de Sacha Guitry; Marthe dans "chat en poche" Georges Feydeau ; 

INTERPRETATIONS théâtre classique : 
Elise dans "L'Avare", Marianne dans "Les Fourberies de Scapin", Martine dans "Le Médecin malgré lui"; Cathos dans 
"Les précieuses ridicules" de Molière. Le Chevalier dans "La fausse suivante" de Marivaux.	




! !
YOLAINE BREYTON DUFAU / Comédienne, Chanteuse 

Elle a participé à des spectacles créations, au cours de son cursus scolaire. !
Depuis sa prestation de serment, elle participe aux activités artistiques organisées par des confrères 
du barreau de NICE.  C’est ainsi qu’elle participe à  la revue des Avocats au Sporting à Monaco en 
1993, (chants et sketchs). Puis joue dans « Dérives et petits détails » en 1995.  !

Elle participe ensuite à de nombreuses revues de l’Union des Jeunes Avocats mêlant chants et sketchs, mis en scène par 
Anna-Karin FACCENDINI, ainsi qu’à deux autres grandes Revues du Barreau de NICE au Cabaret Ruhl en 2006,  et au 
Théâtre National de NICE en 2009. !
En 2008 et 2009, elle joue le rôle de la Reine, dans la pièce de Jean Philippe COMBE, « la Pucelle est enceinte », à 
l’occasion d’une vingtaine de représentations dans toute la région.  !
En 2010, elle joue le rôle de la Sorcière dans le conte musical pour jeune public « Sauvons le monde imaginaire», écrit 
par Anna-Karin FACCENDINI et mis en scène par Sophie Sergio, sur une musique originale d’Olivier CARREL. !!!!!!!! !

ELISABETH CLENCHARD / Comédienne, Chanteuse et Maquilleuse !
Chanteuse, comédienne trois saisons avec la Cie Dell’Arte ; co-fondatrice de la Cie « Nous les 
filles » dont deux spectacles tournent depuis 2004 « Nous les filles » et « La mer à boire » ; chante 
et joue Mme Loyal dans Histoires d’hommes.  !
Elle a prêté sa voix au rôle de la mère dans le spectacle «Sauvons le monde imaginaire» et a 

maquillé l’ensemble des comédiennes.  

!



!
SAUVONS LE MONDE IMAGINAIRE !

CONDITIONS !!
SPECTACLE/ CONTE MUSICAL POUR TOUT PUBLIC A PARTIR DE 3 ANS !!

Jauge maximale conseillée 
- Séance tout public : 250 spectateur ou plus 
- Séance scolaire : 150 à 180 enfants (CP/CM2) !!
Durée du spectacle 
50 minutes !!
Tarif 
- modulable en fonction de la jauge, du lieu et de l'équipement disponible sur place 
- demandez un devis !!
Défraiements 
Restauration et si nécessaire hébergement pour 6 personnes, pris en charge par l’acheteur ou remboursés !!

Règlement par chèque, virement ou mandat administratif !!
Données administratives !

• Compagnie Le Monde Imaginaire 
• Adresse c/o Mlle FACCENDINI 29 av de Brancolar 06100 NICE 
• Numéro SIRET : 538 734 112 00013 
• Code APE : 9001Z !! !

Contacts !
• Tél : 06 16 23 15 35 (AK Faccendini) 
• E-mail compagnie : lemondeimaginaire@yahoo.fr 
• Site : www.sauvons-le-monde-imaginaire.fr  

mailto:lemondeimaginaire@yahoo.fr
http://www.sauvons-le-monde-imaginaire.fr


!
FICHE TECHNIQUE !

LIEU : Théâtre ou plein air	


 
DUREE : 50 minutes	


 
TEMPS DE MONTAGE : 3h 	


!
DIMENSIONS SOUHAITEES :	


Largeur : 5,00 m Profondeur : 5,00m	


Hauteur sous grill : 4,00 m	


!
Musique : 1 musicien sur scène (1 clavier + 1 ordinateur)	


!
DECORS : 	


- 15 peluches	

- 10 boîtes de jeux de société	

- 1 lit une place (190 x 90)	

- 1 chaise	

- 1 coffre à jouets	
!!
EVALUATION VOLUME : 1,5 m3      /        ÉVALUATION POIDS : 30 kilos	


!
NB DE COMEDIENS : 4 + 1 musicien sur scène	


NOTES : 2 praticables souhaités, 1 petite table pour l’ordinateur, une chaise ou tabouret de bar.	


Possibilité de jouer dans une salle non équipée  !
PROJECTEURS : voir fiche technique ci-après. 

!



!  



PATCH LIST 
IN 

 
- 2 DI pour la carte son externe d’un ordinateur portable 
- 1 DI pour une guitare électro-acoustique 
- 4 micros casques !!
 !
Nombre de points 220V 
1 point pour le clavier 
1 point pour l’ordinateur !!
 

Nombre de retour sur scène : 3  



JARDIN

PLAN DE SCENE


