
Le	  Musée	  des	  Princesses	  Moches	  -‐	  Le	  collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes	   1	  

Le	  Musée	  des	  princesses	  moches	  
	  
Un	  spectacle	  musical	  pour	  parler	  des	  complexes	  de	  l’enfance,	  du	  harcèlement	  moral	  à	  l’école	  ainsi	  
que	  des	  représentations	  artistiques	  de	  la	  beauté	  au	  fil	  du	  temps…	  	  
Un	  texte	  d’auteur	  simple,	  poétique	  et	  percutant…	  
Une	  adaptation	  pour	  la	  scène	  avec	  intégration	  de	  tableaux,	  d’ambiances	  sonores,	  d’un	  travail	  
technique	  d’ombres	  et	  de	  lumières,	  de	  chants	  et	  de	  musique.	  
	  
Le	  texte	  original	  :	  C’est	  pas	  juste	  !	  Dr	  Eric	  Englebert,	  illustré	  par	  Claude	  K.	  Dubois	  et	  édité	  en	  2005	  
chez	  Grasset	  jeunesse,	  	  dans	  la	  collection	  Lampe	  de	  poche.	  	  
Une	  série	  de	  textes	  «	  les	  Petits	  bobos	  de	  la	  vie	  »	  pour	  parler	  aux	  enfants	  des	  différences	  et	  des	  
souffrances	  qu’elles	  peuvent	  occasionner.	  Car	  les	  petites	  différences	  peuvent	  gâcher	  la	  vie	  des	  
jeunes	  enfants.	  
	  

	  
	  
	  
Le	  spectacle	  /	  Le	  	  Musée	  des	  Princesses	  Moches,	  	  
	  
L’adaptation	  :	  
	  
Une	  petite	  fille	  qui	  a	  de	  grandes	  oreilles	  se	  sent	  rejetée	  à	  l'école	  et	  subit	  les	  moqueries	  de	  ses	  
camarades.	  Ces	  parents	  l’appellent	  Petite	  Princesse,	  mais	  elle,	  qui	  sait	  bien	  que	  les	  parents	  sont	  
bienveillants,	  se	  traite	  de	  Petite	  Princesse	  Moche…	  Elle	  est	  lucide	  et	  triste.	  Les	  enfants	  de	  son	  
école,	  les	  AUTRES,	  l’appellent	  Dumbo…	  C’est	  méchant	  et	  Petite	  Princesse	  Moche	  s’isole	  souvent	  
dans	  les	  toilettes	  de	  l’école	  pour	  pleurer.	  
Pour	  se	  consoler	  d’être	  si	  moche,	  la	  petite	  fille	  travaille	  beaucoup	  afin	  d’être	  la	  première	  en	  classe.	  
Pour	  prouver	  aux	  AUTRES	  qu’elle	  vaut	  quelque	  chose…	  Le	  maître	  est	  content,	  le	  maître	  l’aime,	  
mais	  les	  AUTRES	  se	  moquent	  quand	  même	  !	  
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Pour	  s’évader	  de	  cette	  situation	  qui	  la	  perturbe,	  Petite	  Princesse	  Moche	  découpe,	  inlassablement,	  
des	  reproductions	  de	  tableaux	  représentant	  des	  portraits.	  Beautés	  variées	  et	  différentes	  parce	  
que	  représentées	  par	  des	  artistes	  différents	  (avec	  des	  goûts	  artistiques	  différents),	  à	  des	  époques	  
différentes	  (où	  tous	  les	  codes	  sociétaux	  sont	  différents)	  et	  avec	  des	  techniques	  variées.	  	  
Petite	  Princesse	  moche	  sait,	  au	  fond	  de	  son	  cœur,	  que	  la	  beauté	  n’est	  pas	  affaire	  de	  norme	  mais	  
affaire	  de	  cœur	  et	  d’émotions.	  Pour	  survivre	  elle	  se	  renferme	  et	  s’invente	  des	  amies	  en	  toiles	  
peintes.	  Elle	  invente	  des	  histoires	  et	  des	  anecdotes	  de	  vie	  à	  chacune	  d’elles.	  La	  Vénus	  de	  Botticelli,	  
la	  jeune	  fille	  à	  la	  perle	  de	  Vermeer,	  une	  ballerine	  de	  Botero,	  une	  femme	  triste	  de	  Modigliani,	  un	  
portrait	  de	  Frida	  Khalo,	  un	  portrait	  de	  Picasso	  ou	  d’un	  Velasquez	  deviennent	  ses	  confidentes.	  
La	  chambre	  de	  la	  petite	  Princesse	  Moche	  devient	  un	  musée	  de	  «	  Princesses	  Moches	  ».	  	  
	  
Petite	  Princesse	  Moche	  découvre	  aussi	  les	  premiers	  émois	  de	  petite	  fille	  pour	  Bruno,	  le	  petit	  
garçon	  le	  plus	  populaire	  de	  l’école.	  Mais	  hélas,	  lui,	  ne	  la	  remarque	  pas…	  Petite	  Princesse	  Moche	  se	  
renferme	  de	  plus	  en	  plus	  et	  même	  sa	  maman	  ne	  peut	  rien	  contre	  son	  mal-‐être	  	  «	  Maman	  m’a	  dit	  
que	  j’étais	  merveilleuse,	  que	  ce	  sont	  les	  autres	  qui	  sont	  bêtes…	  Elle	  m’aime	  beaucoup.	  Mais	  les	  
mamans,	  elles	  ne	  peuvent	  pas	  changer	  les	  oreilles.»	  	  
Cependant,	  le	  harcèlement	  dont	  est	  victime	  Petite	  Princesse	  Moche,	  ne	  l'empêchera	  pas,	  un	  jour,	  	  
de	  parler	  à	  Bruno,	  qui	  va	  mal	  et	  qui	  a	  besoin	  d’aide.	  Elle	  l’écoute	  avec	  beaucoup	  de	  gentillesse…	  
Bruno	  et	  Petite	  Princesse	  Moche	  deviennent	  amis	  et	  Bruno	  va	  aider	  Petite	  Princesse	  Moche	  à	  
s'accepter	  comme	  elle	  est	  !	  Ils	  se	  livrerons	  alors	  l’un	  à	  l’autre	  et	  se	  délivrerons	  de	  leurs	  souffrances	  
respectives	  qui	  seront	  moins	  lourdes	  et	  moins	  douloureuses	  ;	  même	  si	  l'amitié	  n'ôte	  pas	  leurs	  
différences,	  elle	  apaise	  les	  cœurs.	  	  
Et	  si	  quelquefois	  Petite	  Princesse	  Moche	  est	  encore	  triste,	  elle	  sait	  que	  Bruno	  est	  là	  pour	  elle…	  La	  
dernière	  reproduction	  que	  petite	  princesse	  affichera	  alors	  dans	  son	  Musée,	  sera	  le	  dessin	  offert	  et	  
dessiné	  par	  Bruno,	  qui	  porte	  un	  beau	  message	  d’amitié	  et	  d’espérance.	  Il	  est	  écrit	  dessus	  :	  Tu	  es	  la	  
plus	  jolie	  parce	  que	  tu	  as	  un	  grand	  cœur.	  
Le	  Musée	  des	  princesses	  moches	  se	  veut	  un	  spectacle	  pour	  aider	  les	  enfants	  qui	  ont	  des	  
complexes	  et	  souffrent	  du	  regard	  des	  autres.	  Il	  tente	  de	  leur	  permettre	  de	  reprendre	  espoir	  et	  de	  
retrouver	  confiance	  en	  eux…et	  en	  l’avenir.	  
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Un	  spectacle	  fait	  de	  textes	  dit	  en	  voix	  off,	  de	  musique,	  de	  chansons	  originales	  et	  de	  projections	  de	  
tableaux	  d’artistes	  variés,	  du	  moyen-‐âge	  à	  nos	  jours.	  	  
	  
Le	  décor	  :	  Une	  chambre	  de	  petite	  fille	  avec	  une	  tente-‐cabane-‐grotte	  improvisée	  :	  un	  balai,	  des	  
draps,	  des	  rideaux,	  un	  paravent,	  un	  plumeau	  délimitent	  l’espace	  scénique	  et	  permettent	  les	  
projections.	  Après	  chaque	  projection,	  le	  tableau	  et	  un	  objet	  du	  tableau	  rejoignent	  la	  chambre	  de	  la	  
petite	  Princesse	  moche	  pour	  en	  faire	  un	  Musée	  (par	  exemple	  la	  perle	  de	  la	  jeune	  fille	  à	  la	  perle,	  le	  
chapeau	  du	  portrait	  de	  Modigliani,	  le	  tutu	  de	  la	  ballerine	  de	  Botero,	  le	  singe	  de	  Frida	  Khalo…)	  	  
Des	  voiles	  empêchent	  de	  voir,	  dans	  un	  premier	  temps	  la	  Petite	  Princesse	  Moche,	  qui	  se	  dévoilera	  
–au	  propre	  et	  au	  figuré-‐	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  Mais	  est-‐elle	  vraiment	  si	  moche	  que	  cela	  ?	  
	  
La	  musicienne	  et	  les	  comédiennes	  feront	  participer	  le	  public	  avec	  de	  nombreuses	  interactions,	  
pour	  le	  moment	  sont	  envisagés	  :	  
Une	  danse/mime	  avec	  les	  enfants	  assis	  pour	  imager	  les	  disgrâces	  possibles	  :	  grandes	  oreilles,	  gros	  
nez,	  etc…	  
La	  distribution	  de	  petits	  miroirs	  pour	  se	  regarder	  	  
Imaginer	  ensemble	  un	  portrait	  robot	  de	  Petite	  Princesse	  Moche,	  	  
Mettre	  des	  lunettes	  qui	  changent	  les	  couleurs,	  
Mettre	  des	  masques	  qui	  changent	  les	  visages,	  
Jeu	  pour	  reconstituer	  le	  visage	  idéal	  somme	  de	  tous	  leurs	  visages…	  
	  
Le	  travail	  sur	  la	  construction	  du	  spectacle	  démarre	  au	  printemps	  2018,	  en	  collaboration	  avec	  la	  
MJC	  Parmentier	  :	  rencontres	  avec	  des	  enfants	  de	  classes	  de	  CM2	  du	  quartier	  Chorier-‐Berriat	  et	  
enquête	  auprès	  d’eux	  sur	  leur	  fréquentation	  des	  musées,	  sur	  leur	  connaissance	  des	  tableaux	  
célèbres	  et	  aussi	  sur	  leur	  perception	  de	  la	  beauté.	  
	  
Un	  travail	  d’accompagnement	  	  pédagogique	  débutera	  avec	  des	  ateliers	  dessin,	  des	  visionnement	  
d’œuvres	  d’art	  et	  la	  prise	  de	  photos	  dans	  la	  position	  et	  le	  costume	  d’un	  tableau.	  
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Le	  collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes	  

Le	  Collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes	  a	  été	  créé	  en	  juillet	  2016	  par	  3	  artistes	  grenobloises,	  Clara	  Lévy,	  
Lison	  Desbrières	  et	  Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  pour	  porter	  des	  spectacles	  musicaux	  mêlant	  chants	  et	  
textes.	  
Du	  spectacle	  lyrique	  Alma	  (sur	  la	  vie	  de	  femme	  et	  d’artiste	  d’Alma	  Mahler,	  femme	  de	  Gustav	  
Mahler)	  au	  spectacle	  jeune	  public	  Le	  Musée	  des	  princesses	  moches,	  le	  collectif	  porte	  l’envie	  de	  
développer	  un	  accès	  au	  spectacle	  vivant	  de	  qualité	  pour	  tous,	  en	  milieu	  rural	  comme	  urbain,	  en	  
salle	  comme	  à	  domicile.	  

Après	  un	  an	  d'existence	  et	  leur	  participation	  au	  Festival	  d'Avignon	  Off	  2017,	  de	  nouveaux	  artistes	  
rejoignent	  leur	  petite	  troupe;	  Peggy	  Lagay	  avec	  son	  spectacle	  Si	  j’étais	  moi	  et	  André	  Le	  Hir	  
avec	  Alphonse,	  une	  histoire	  d’amour.	  
S’ils	  sont	  aussi	  singuliers	  dans	  leurs	  pratiques	  que	  dans	  leurs	  esthétiques,	  ces	  artistes	  ont	  tous	  en	  
commun	  une	  belle	  générosité	  et	  une	  grande	  fantaisie.	  	  

Distribution	  	  

Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  metteur	  en	  scène,	  comédienne	  et	  régie	  plateau	  
	  
Administrateur	  d’une	  compagnie	  théâtrale	  et	  du	  Théâtre	  de	  Poche	  à	  Grenoble	  en	  1994,	  elle	  crée	  
une	  structure	  associative,	  porteuse	  de	  projets	  culturels	  et	  d’administration	  du	  spectacle	  vivant	  :	  
Strapontin,	  la	  Compagnie	  virtuelle	  et	  gère	  l’administration	  d’une	  quinzaine	  de	  compagnies	  de	  
théâtre	  et	  de	  danse	  de	  Grenoble	  et	  de	  son	  agglomération.	  
En	  2007,	  elle	  devient	  chargée	  d’administration	  au	  Théâtre	  de	  Création	  et	  en	  2011	  responsable	  du	  
développement	  et	  de	  l’action	  culturelle	  du	  Tricycle,	  collectif	  d’artistes	  en	  charge	  du	  Théâtre	  145	  et	  
du	  Théâtre	  de	  Poche	  à	  Grenoble.	  	  
	  
Parallèlement,	  elle	  découvre	  le	  plaisir	  du	  jeu	  et	  cette	  passion	  du	  spectacle	  vivant	  ne	  la	  quitte	  plus.	  
Son	  parcours	  de	  comédienne	  est	  émaillé	  de	  rencontres	  décisives	  avec	  des	  artistes	  venus	  
d’horizons	  différents	  et	  avec	  lesquels	  elle	  se	  forme	  à	  différentes	  techniques	  théâtrales	  dont	  la	  
Commédia	  dell’Arte,	  l’improvisation	  théâtrale	  et	  l’art	  clownesque	  qu’elle	  affectionne	  
particulièrement.	  
Elle	  enchaîne	  les	  créations	  depuis	  1995	  :	  	  
Les	  clowns	  de	  Lafontaine	  et	  Roméo	  et	  Juliette	  :	  clowns	  -‐	  mise	  en	  scène	  de	  Hubert	  Barbier,	  Le	  Pitre	  
blême,	  création	  Espace	  600	  Grenoble	  ;	  	  
Terzetto	  -‐	  d’après	  les	  jumeaux	  étincelants	  de	  R.	  de	  Obaldia	  -‐	  mise	  en	  scène	  Eric	  Proust,	  TOM	  
Compagnie,	  Le	  Ciel	  Grenoble	  ;	  	  
A	  la	  barbe	  du	  père	  Noël	  :	  contes	  -‐	  Centre	  des	  arts	  du	  récit	  de	  l’Isère	  ;	  	  
Le	  mariage	  forcé	  	  de	  Molière	  -‐	  mise	  en	  scène	  Claire	  Vallanzasca,	  Théâtre	  du	  Réel	  ;	  Tuez	  le	  temps	  -‐	  
texte	  et	  mise	  en	  scène	  Myriam	  Vasseur,	  Cie	  Dernier	  Domicile	  Connu,	  création	  Sainte-‐Marie	  d’En-‐
bas	  Grenoble	  ;	  	  
La	  Belle	  et	  la	  bête	  -‐	  	  mise	  en	  scène	  Myriam	  Vasseur,	  Cie	  Roue	  libre	  ;	  	  
Félicité	  d’Eric	  Durnez	  -‐	  mise	  en	  scène	  Thierry	  Lefèvre,	  Une	  Compagnie,	  Bruxelles	  ;	  	  
La	  Femme	  comme	  champ	  de	  bataille	  de	  Matteï	  Visniec	  -‐	  mise	  en	  scène	  Philippe	  Boyau	  ;	  	  
Espace	  imaginaire	  :	  danse	  contemporaine	  -‐	  mise	  en	  espace	  Adéli	  Motchan,	  Encorps	  à	  venir	  ;	  
Les	  Aveugles	  de	  Maurice	  Maeterlinck	  et	  le	  Cortège	  des	  ombres	  de	  Thierry	  Vincent	  -‐	  mise	  en	  scène	  
Philippe	  Boyau	  -‐	  Cie	  3	  pièces	  cuisine	  ;	  	  
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Femmes	  de	  soie,	  hommes	  de	  papier	  -‐	  écriture	  et	  mise	  en	  scène	  Marie-‐Christine	  Cuffolo,	  La	  Grange	  
&	  Compagnie	  de	  Voiron	  ;	  	  
Alma	  d’Anna	  Enquist	  –	  mise	  en	  scène	  Muriel	  Roux	  –	  Le	  collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes.	  Cette	  
dernière	  création	  dont	  Marie-‐Christine	  a	  fait	  l’adaptation	  et	  la	  dramaturgie	  a	  été	  jouée	  plus	  de	  50	  
fois,	  dont	  le	  Festival	  d’Avignon	  Off	  2017.	  	  
Traces	  du	  temps,	  d’après	  Carole	  Fréchette	  –	  mise	  en	  scène	  Philippe	  Boyau	  –	  Cie	  En	  Aparté.	  	  
	  
Lison	  Desbrières	  Comédienne,	  chanteuse	  et	  régie	  plateau	  

Lison	  Desbrières	  pratique	  le	  chant	  choral	  depuis	  l'enfance	  en	  parallèle	  d'études	  de	  violon	  alto.	  À	  
l'adolescence,	  elle	  intègre	  la	  Maîtrise	  de	  l'Opéra	  National	  de	  Lyon	  où	  elle	  participe	  aux	  productions	  
dans	  des	  rôles	  solistes	  et	  de	  choeurs	  d'enfants	  (Pinnocchio	  de	  S.	  Menozzi,	  La	  petite	  flûte	  
enchantée	  d'après	  Mozart,	  Le	  songe	  d'une	  nuit	  d'été	  de	  Britten,	  L'Arche	  de	  Noé	  de	  Britten).	  Elle	  
intègre	  ensuite	  le	  Conservatoire	  National	  de	  Région	  de	  Lyon	  dans	  la	  classe	  de	  Mireille	  Deguy.	  	  

De	  2000	  à	  2007,	  elle	  fait	  partie	  du	  choeur	  pré-‐professionnel	  du	  Centre	  de	  la	  Voix	  Rhône-‐Alpes.	  Elle	  
chante	  de	  nombreuses	  années	  sous	  la	  direction	  de	  Marie-‐Laure	  Tesseidre,	  principalement	  sur	  du	  
répertoire	  baroque	  français.	  Elle	  travaille	  également	  sur	  plusieurs	  productions	  avec	  André	  Fornier,	  
metteur	  en	  scène	  (L'Arche	  de	  Noé	  de	  B.	  Britten,	  Esther	  de	  J-‐B	  Moreau,	  Didon	  et	  Énée	  de	  H.	  
Purcell).	  	  

Elle	  se	  forme	  au	  métier	  de	  costumière	  et	  obtient	  le	  Diplôme	  des	  Métiers	  d'Art	  de	  costumier	  
réalisateur.	  En	  parallèle	  de	  son	  activité	  professionnelle	  elle	  suit	  des	  stages,	  pratique	  le	  théâtre	  en	  
amateur,	  anime	  des	  séjours	  artistiques	  d'été	  pour	  des	  jeunes	  de	  10	  à	  15	  ans	  (association	  Les	  
Stages	  10-‐15).	  	  

Lison	  Desbrières	  écrit	  et	  met	  en	  scène	  les	  jeunes	  du	  Choeur	  en	  Ballades	  dans	  des	  spectacles	  dont	  
la	  part	  scénique	  augmente	  d'année	  en	  année	  et	  conçoit	  la	  scénographie	  de	  ces	  spectacles.	  Depuis	  
2010,	  elle	  anime	  des	  week-‐ends	  d'initiation	  et	  d'approfondissement	  où	  la	  part	  créative	  est	  laissée	  
aux	  jeunes	  (ateliers	  d'écriture	  de	  scènes	  et	  sénari,	  improvisation).	  	  

En	  2013,	  elle	  élabore	  avec	  l'équipe	  de	  Piment	  Scène	  les	  projets	  pédagogiques	  et	  artistiques	  de	  
l'école.	  Elle	  y	  enseigne	  le	  théâtre	  entre	  autres	  expressions	  scéniques,	  des	  plus	  jeunes	  aux	  plus	  
avancés.	  	  

Hélène	  Avice,	  compositrice,	  musicienne	  classique	  et	  jazz,	  contrebassiste,	  chanteuse	  

Diplomée	  d'Etudes	  Musicales	  en	  contrebasse	  classique	  au	  CRR	  de	  Chambéry,	  Hélène	  a	  étudié	  au	  
CNR	  de	  Rouen,	  d’Aubervilliers-‐La	  Courneuve,	  de	  Tours.	  Titulaire	  d'une	  Licence	  de	  Musicologie,	  elle	  
pratique	  également	  le	  piano	  classique.	  
Professeur	  de	  contrebasse	  et	  d'éducation	  musicale	  en	  milieu	  scolaire,	  elle	  a	  de	  nombreuses	  
expériences,	  comme	  bassiste	  et	  contrebassiste,	  en	  chanson	  française	  comme	  en	  orchestres	  
symphoniques	  :	  l’Orchestre	  du	  Grand	  Turc	  avec	  14	  chanteurs,	  musiciens,	  comédiens	  interprétant	  
un	  répertoire	  allant	  de	  Boris	  Vian	  aux	  Frères	  Jacques	  ;	  Mon	  côté	  punk,	  groupe	  de	  12	  musiciens	  et	  
chanteurs	  aux	  influences	  tziganes,	  gitanes,	  rock,	  musette,	  nord-‐africaines...	  tourneur	  Zamora	  
productions,	  +	  de	  300	  concerts	  en	  France	  et	  étranger	  :	  Le	  café	  de	  la	  Danse,	  New-‐Morning,	  Cabaret	  
Sauvage,	  Olympia,	  L'Européen,	  Francofolies	  de	  La	  Rochelle,	  Festival	  Alors	  chante...ainsi	  qu'en����	  
Belgique,	  Finlande,	  Canada,	  et	  Suisse,	  2	  enregistrements	  studios,	  1	  Live	  ;	  Dikès,	  chansons	  aux	  
couleurs	  gitanes	  ;	  Lune,	  répertoire	  original	  de	  chansons	  ;	  L’Orchestre	  symphonique	  d'Orléans	  ;	  
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L’Orchestre	  symphonique	  du	  Loir	  et	  Cher	  ;	  Ensemble	  Orchestral	  du	  Cotentin	  ;	  L’Orchestre	  
symphonique	  J.S.	  Bach	  de	  Rouen	  ;	  L’Orchestre	  de	  l'Acdal	  (opérettes),	  	  
	  

Elle	  est	  contrebassiste	  pour	  de	  nombreuses	  formations	  jazz	  et	  musiques	  du	  monde	  :	  	  
Spring	  Trio,	  trio	  swing	  teinté	  de	  new	  Orleans	  ;	  ElectraVoice	  trio,	  chansons	  de	  Christine	  Vallin	  (voc),	  
avec	  Gaby	  Shenke	  (sax)	  ;	  La	  rage	  de	  vivre,	  avec	  le	  sophistic	  jazz	  band	  ;	  The	  Doggone	  Scat,	  quintet	  
jazz	  vocal	  avec	  Mélanie	  Favre	  (voc,	  pn),	  Clara	  Cahen	  (voc),	  Sophie	  Porret	  (voc),	  et	  Michel	  Molines	  
(voc,	  gt)	  ;	  Gline's	  jazz	  orchestra	  qui	  accompagne	  le	  claquettiste	  Fabien	  Ruiz	  ;	  Kristin	  Marion	  
quartet,	  jazz	  swing,	  K.	  Marion	  chant,	  Philippe	  Martel	  piano,	  Willie	  Walsh	  batterie	  ;	  The	  Blues	  
Serenaders,	  jazz	  traditionnel	  ;	  Nuages	  de	  swing,	  jazz	  manouche	  ;	  Cohen	  and	  Co,	  jazz	  manouche	  ;	  
Eurodisneyland	  Paris,	  style	  dixieland	  ;	  Hélène	  Avice	  Trio,	  avec	  S.	  Clavier	  (dm),	  J.	  Gauvry	  (pn),	  
compositions	  ;	  Trois-‐cent-‐sept	  Trio,	  L.	  Gosselin	  (sx),	  C.	  Vincent	  (dm),	  animations	  en	  écoles	  
primaires	  sur	  l'histoire	  du	  jazz	  ;	  Xanjo	  sextet	  avec	  L.	  Montana	  (pn),	  L.	  Meyer	  (sx),	  S.	  Chandelier	  
(dm),	  Y-‐M.	  Dien	  (congas),	  P.	  Jacques	  (tp),	  jazz	  afrocubain	  ;	  Tapao,	  musique	  cubaine	  ;	  Zeleno	  Zlato,	  
musiques	  des	  Balkans	  ;	  Ensemble	  balkanique	  de	  Bagnolet,	  orchestre	  et	  choeur	  des	  Balkans	  	  
	  
En	  2016	  elle	  écrit	  et	  compose	  un	  conte	  musical	  pour	  enfants	  	  de	  4	  à	  7	  ans	  A	  poilu-‐les-‐vagues	  	  	  	  

Elle	  a	  joué	  avec	  :	  La	  Rue	  Ketanou,	  Mon	  Côté	  Punk,	  Alain	  Leprest,	  Loïc	  Lantoine,	  Dikès,	  Fabien	  
Marie,	  Stéphane	  Chandelier,	  Leonardo	  Montana,	  Aymeric	  Avice,	  Francesco	  Pastacaldi,	  Joël	  
Gauvrit,	  Sylvain	  Clavier,	  Laurent	  Meyer,	  Florent	  Gac,	  Robin	  Canac,	  Philippe	  Martel,	  Kristin	  Marion,	  
Mélanie	  Favre,	  Ivan	  Baldet,	  Daniel	  Huck,	  William	  Galison,	  Nicolas	  Dieudonné,	  Aurore	  Volquié,	  
Antoine	  Laville,	  Frédéric	  Vauthier,	  William	  Brian	  Hogg,	  Willie	  Walsh,	  Mickaël	  Steinman,	  Alex	  
Iacono,	  Florent	  Diara,	  Michaël	  Cheret,	  Jean-‐Baptiste	  Gaudray,	  Laurent	  Courtois,	  Christine	  Vallin,	  
Gaby	  Schenke,	  Natt	  Mercier,	  Maurice	  Tragni,	  Jean-‐	  Pierre	  Vidal,	  Philippe	  Reis,	  Jérôme	  Nicolas,	  
Erwan	  Bonin,	  Eric	  Turpin,	  Valentin	  Martel,	  Fabien	  Ruiz,	  Michel	  Molines,	  Eric	  Maïorino,	  Gildas	  de	  
Saint-‐Albin,	  Jean-‐Marie	  Perrin,	  Olivier	  de	  Stephany	  ...	  
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Le	  Collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes	  	  
Contact	  :	  Marie-‐Christine	  Cuffolo	  
06	  88	  39	  35	  08	  
cuffolomarty38@gmail.com	  
collectifdesfiersdesinvoltes@gmail.com	  
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Pour	  aller	  plus	  loin…	  
	  
Sur	  les	  complexes	  des	  enfants	  
	  
Poil	  de	  carotte,	  grande	  perche,	  espèce	  de	  bigleux,	  dans	  la	  cour	  de	  récré,	  les	  serpent	  à	  lunettes,	  
Dumbo,	  et	  autres	  quolibets	  fusent.	  Cinglants.	  Une	  épreuve	  difficile	  que	  tous	  les	  enfants	  ne	  
traversent	  pas	  sans	  heurt.	  Les	  surnoms	  que	  les	  enfants	  se	  donnent	  entre	  eux	  sont	  parfois	  loin	  
d'être	  tendres	  et	  peuvent	  faire	  naître	  certains	  complexes.	  	  
A	  peine	  sortis	  de	  l’âge	  tendre,	  de	  plus	  en	  plus	  de	  garçons	  et	  filles	  sont	  déjà	  en	  proie	  aux	  doutes.	  
Stressés	  à	  l’idée	  de	  n’être	  pas	  assez	  ou	  d’être	  trop	  :	  pas	  assez	  mince,	  pas	  assez	  beau,	  trop	  petit,	  
trop	  intelligent…	  Dès	  8	  ans,	  les	  enfants	  d’aujourd’hui	  peuvent	  être	  mal	  dans	  leur	  peau.	  Ils	  
souffrent	  de	  complexes	  nouveaux.	  
Dès	  l'entrée	  en	  primaire,	  certains	  enfants	  commencent	  à	  exprimer	  des	  souffrances	  par	  rapport	  à	  
des	  particularités	  de	  leur	  physique.	  Souvent	  pointées	  du	  doigt	  par	  leurs	  camarades	  de	  classe,	  ces	  
critiques	  véhiculées	  par	  autrui	  peuvent	  être	  virulentes	  et	  faire	  naître	  en	  eux	  de	  véritables	  
complexes	  physiques.	  Une,	  deux,	  trois	  remarques	  plus	  tard,	  l'enfant	  peut	  alors	  se	  focaliser	  sur	  
certains	  aspects	  de	  son	  apparence,	  se	  trouver	  "moche",	  "disgracieux",	  mais	  également	  "différent"	  
et	  "pas	  dans	  la	  norme".	  Alors,	  comment	  l'aider	  à	  se	  confronter	  aux	  jugements	  des	  autres	  et	  à	  
s'accepter	  tel	  qu'il	  est	  ?	  
A	  un	  âge	  où	  ils	  ont	  besoin	  d’appartenir	  à	  un	  groupe	  pour	  se	  démarquer	  peu	  à	  peu	  de	  leur	  famille,	  
la	  société	  les	  coince	  en	  leur	  envoyant	  des	  messages	  redoutables	  :	  s’ils	  n’ont	  pas	  tel	  look,	  s’ils	  
n’écoutent	  pas	  telle	  musique,	  ils	  seront	  exclus.	  D’où	  un	  désir	  beaucoup	  plus	  puissant	  qu’autrefois	  
de	  vouloir	  être	  comme	  les	  autres.	  Dès	  qu’ils	  ont	  l’impression	  de	  ne	  pas	  être	  dans	  la	  norme,	  ils	  
développent	  un	  complexe.	  Ils	  deviennent	  plus	  attentifs	  à	  l'image	  qu'ils	  renvoient,	  pointent	  les	  
différences	  physiques	  des	  enfants	  de	  leur	  âge,	  peuvent	  se	  comparer	  et	  vouloir	  être	  "comme	  les	  
autres".	  D'autant	  plus	  que	  "le	  complexe	  naît	  toujours	  du	  regard	  des	  autres",	  "un	  regard	  pas	  
toujours	  facile	  à	  accepter,	  surtout	  lorsqu'il	  ne	  correspond	  pas	  à	  la	  personne	  que	  l'on	  voudrait	  être".	  
A	  cela	  s'ajoutent	  les	  canons	  de	  beauté	  et	  les	  tendances	  véhiculées	  par	  la	  société,	  les	  médias	  
(magazines,	  internet,	  télévision…)	  et	  les	  réseaux	  sociaux.	  Confronté	  aux	  idéaux	  et	  stéréotypes	  de	  
la	  société,	  l'enfant	  va	  alors	  se	  forger	  une	  représentation	  de	  ce	  qu'il	  faut	  faire,	  être	  ou	  porter	  pour	  
être	  dans	  la	  norme	  et	  être	  accepté.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  quelqu'un	  lui	  faire	  part	  d'une	  
remarque	  désobligeante	  sur	  son	  physique,	  il	  peut	  alors	  se	  poser	  des	  questions	  :	  «	  si	  je	  ne	  réponds	  
pas	  à	  tel	  code,	  je	  ne	  suis	  certainement	  pas	  dans	  la	  normalité	  et	  je	  vais	  me	  faire	  rejeter	  par	  mes	  
camarades	  ».	  Ainsi,	  «	  la	  quête	  de	  la	  normalité	  est	  si	  forte	  qu'elle	  va	  faire	  naître	  en	  lui	  un	  ou	  
plusieurs	  complexes	  physiques	  qui	  peuvent	  altérer	  sa	  perception	  et	  son	  estime	  de	  soi».	  	  
Comment	  leur	  faire	  comprendre	  que	  leurs	  différences	  font	  aussi	  leurs	  qualités,	  et	  leur	  proposer	  
des	  modèles	  autres	  que	  ceux	  véhiculés	  par	  la	  télévision,	  les	  magazines	  ou	  les	  copains	  de	  l’école.	  
Comment	  	  les	  rassurer	  en	  leur	  expliquant	  que	  nous	  sommes	  tous	  différents,	  que	  avons	  tous	  rêvé	  
d’être	  un	  peu	  différent	  de	  ce	  que	  nous	  sommes,	  que	  c’est	  dans	  cette	  faille	  que	  nous	  avons	  trouvé	  
l’énergie	  pour	  nous	  construire.	  
Oui,	  les	  complexes	  sont	  inévitables	  et	  ne	  doivent	  pas	  inquiéter	  à	  outrance.	  Toutefois,	  les	  adultes	  
doivent	  veiller	  à	  ce	  que	  ces	  petites	  remarques	  ou	  moqueries	  ne	  conduisent	  pas	  à	  une	  véritable	  
mise	  à	  l'écart	  voire	  à	  du	  harcèlement	  scolaire.	  	  
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Sur	  le	  harcèlement	  moral	  	  
	  
Lorsqu’un	  élève	  ne	  se	  sent	  pas	  en	  sécurité	  à	  l’école,	  c’est	  souvent	  parce	  qu’il	  est	  victime	  de	  
violence.	  Cette	  violence	  peut	  provenir	  de	  préjugés	  sur	  son	  physique	  ou	  ses	  origines,	  sa	  façon	  de	  
s’habiller	  ou	  de	  parler,	  ses	  activités,	  etc.	  
On	  parle	  de	  harcèlement	  moral	  :	  moqueries,	  surnoms	  méchants,	  insultes	  et	  menaces	  lorsque	  cette	  
violence	  est	  répétitive,	  avec	  une	  intention	  de	  nuire	  et	  que	  la	  victime	  se	  trouve	  dans	  l’incapacité	  de	  
se	  défendre.	  
La	  violence	  morale	  s’exerce	  à	  travers	  des	  moqueries,	  des	  quolibets,	  le	  plus	  souvent	  sur	  
l’apparence	  physique	  ou	  le	  comportement,	  des	  rumeurs	  qui	  n’ont	  d’autre	  but	  que	  d’isoler	  la	  
victime	  de	  ses	  pairs	  et	  de	  la	  fragiliser	  un	  peu	  plus,	  faisant	  d’elle	  un	  bouc	  émissaire.	  
Le	  harcèlement	  entre	  pairs	  existe	  à	  toutes	  les	  étapes	  de	  la	  scolarité.	  Toutefois,	  il	  existe	  des	  
périodes	  charnières	  de	  la	  construction	  de	  soi	  où	  la	  question	  de	  l’affiliation	  au	  groupe,	  à	  travers	  
l’apparence	  et	  la	  soumission	  aux	  codes,	  devient	  un	  passage	  obligé.	  Les	  risques	  de	  harcèlement	  
sont	  les	  plus	  forts	  en	  fin	  de	  primaire	  et	  au	  collège.	  
Le	  harcèlement	  est	  fondé	  sur	  le	  rejet	  de	  la	  différence	  et	  sa	  stigmatisation.	  Ces	  différences	  
susceptibles	  de	  déclencher	  le	  harcèlement	  sont	  identiques	  dans	  tous	  les	  pays	  :	  

• l’apparence	  physique	  :	  poids,	  taille,	  couleur	  ou	  type	  de	  cheveux...	  	  
• l’identité	  de	  genre	  :	  garçon	  jugé	  trop	  efféminé,	  fille	  jugée	  trop	  masculine	  ;	  
• les	  handicaps	  (essentiellement	  le	  handicap	  psychique	  ou	  mental	  tel	  que	  l’autisme)	  ;	  
• l’appartenance	  à	  une	  minorité	  sociale	  ou	  culturelle.	  

Harcèlement	  est-‐il	  un	  mot	  un	  peu	  fort	  pour	  désigner	  des	  moqueries	  ?	  
Lorsque	  la	  situation	  est	  intentionnellement	  agressive,	  qu’elle	  cherche	  à	  induire	  une	  relation	  
dominant-‐dominé	  et	  surtout	  qu’elle	  se	  répète	  régulièrement,	  on	  ne	  peut	  pas	  parler	  de	  moquerie	  
ou	  de	  jeux	  d’enfants.	  Les	  humiliations	  subies	  laisseront	  des	  traces	  sur	  l’estime	  de	  soi,	  parfois	  
durant	  toute	  une	  vie.	  C’est	  la	  répétition	  et	  la	  durée	  du	  harcèlement	  qui	  en	  font	  toute	  la	  gravité.	  	  
Les	  risques	  pour	  la	  victime	  :	  

• Le	  premier	  est	  l’isolement	  relationnel.	  Il	  est	  le	  plus	  grave	  et	  celui	  sur	  lequel	  il	  faut	  agir	  très	  
vite.	  Cet	  isolement	  prive	  l’enfant	  d’un	  partage	  émotionnel	  et	  d’échanges	  réflexifs	  sur	  la	  
situation	  avec	  développement	  de	  pensées	  de	  honte,	  de	  perte	  d’estime	  de	  soi,	  puis	  de	  
culpabilité.	  

• Le	  deuxième	  concerne	  l’indisponibilité	  psychique	  pour	  faire	  face	  d’une	  part	  aux	  
apprentissages	  scolaires	  (baisse	  des	  performances	  et	  risque	  d’échec	  scolaire.	  Image	  d’eux-‐
mêmes	  dégradée	  et	  amputée	  de	  certaines	  potentialités.	  :	  spirale	  dépressive.	  

• La	  troisième	  concerne	  le	  sentiment	  d’abandon.	  Sentiment	  qu’on	  ne	  peut	  compter	  que	  sur	  
soi	  dans	  la	  vie,	  ce	  qui	  fragilise	  les	  processus	  de	  socialisation,	  fait	  le	  lit	  de	  difficultés	  
d’intégration	  sociale	  ultérieure	  (phobie	  sociale)	  et	  accroît	  le	  risque	  de	  recours	  à	  la	  violence.	  

Les	  conséquences	  du	  harcèlement	  	  
• Les	  troubles	  anxio-‐dépressifs	  par	  sentiment	  de	  culpabilité.	  Toute	  personne	  confrontée	  à	  

une	  situation	  incompréhensible	  n’a	  de	  cesse	  de	  vouloir	  trouver	  du	  sens	  afin	  de	  protéger	  
son	  psychisme.	  Quelle	  part	  de	  responsabilité	  dans	  ce	  qui	  arrive.?	  L’anxiété	  préside	  la	  
première	  phase,	  la	  dépression	  la	  seconde	  par	  sentiment	  de	  honte	  et	  de	  culpabilité.	  

• Les	  troubles	  anxio-‐dépressifs	  qui	  ont	  un	  effet	  immédiat	  sur	  la	  réussite	  scolaire	  :	  d’une	  part	  
en	  raison	  de	  la	  perte	  de	  concentration	  et	  de	  l’incapacité	  à	  soutenir	  et	  organiser	  un	  
raisonnement	  (caractéristique	  de	  tout	  état	  dépressif)	  mais	  aussi	  par	  le	  sentiment	  d’inutilité	  
qui	  fait	  arrêter	  précocement	  l’École	  ou	  accepter	  par	  défaut	  des	  orientations	  qui	  se	  
révéleront	  inadaptées.	  

• Le	  désespoir	  peut	  conduire	  à	  un	  passage	  à	  l’acte	  suicidaire,	  des	  troubles	  du	  comportement	  



Le	  Musée	  des	  Princesses	  Moches	  -‐	  Le	  collectif	  des	  Fiers	  Désinvoltes	   11	  

alimentaire	  ou	  un	  refus	  scolaire	  (décrochage	  scolaire).	  
Les	  phénomènes	  de	  harcèlement	  laissent	  une	  trace	  psychique	  profonde,	  susceptible	  de	  ressurgir	  
ultérieurement	  jusque	  chez	  le	  jeune	  adulte.	  Il	  s’agit	  d’un	  véritable	  traumatisme.	  Le	  harcèlement	  
est	  une	  bombe	  à	  retardement.	  
	  
	  
Sur	  l’art	  et	  le	  jeune	  public	  
	  
A	  partir	  de	  quel	  âge	  et	  de	  quelle	  manière	  peut-‐on	  sensibiliser	  les	  enfants	  à	  l'art	  ?	  
Dès	  la	  petite	  enfance	  !	  A	  la	  maternelle,	  les	  enseignants	  se	  servent	  beaucoup	  d'images	  d'art.	  En	  fait,	  
ce	  qui	  compte	  c'est	  qu'ils	  se	  familiarisent	  avec	  les	  oeuvres.	  Il	  ne	  faut	  pas	  présenter	  l'art	  sous	  la	  
forme	  d'un	  cours	  théorique	  ou	  de	  manière	  trop	  révérencieuse...	  
Évidemment,	  la	  plupart	  des	  enfants	  ont	  envie	  de	  mettre	  les	  mains	  dans	  la	  peinture,	  de	  découper	  
et	  de	  coller.	  Et	  il	  ne	  faut	  pas	  les	  en	  empêcher	  !	  C'est	  important	  qu'ils	  apprennent	  à	  s'exprimer	  par	  
l'art	  plastique.	  Mais	  cela	  ne	  se	  substitue	  pas	  à	  un	  éveil	  artistique.	  	  
D'un	  point	  de	  vue	  pratique,	  il	  faut	  éviter	  de	  présenter	  le	  musée	  ou	  l'édifice	  à	  visiter	  comme	  la	  
solution	  de	  replis	  en	  cas	  de	  pluie	  pendant	  les	  vacances	  ou	  l'activité	  obligée	  du	  mercredi	  avant	  les	  
dessins	  animés...	  Il	  ne	  faut	  pas	  se	  formaliser	  si	  l'enfant	  ne	  trouve	  rien	  d'exceptionnel	  à	  un	  chef-‐
d'œuvre	  :	  la	  rencontre	  avec	  un	  tableau	  se	  déroule	  comme	  la	  rencontre	  avec	  une	  personne.	  Éviter	  
aussi	  de	  discourir	  de	  manière	  trop	  théorique	  devant	  un	  tableau,	  de	  sacraliser	  une	  oeuvre	  ou	  un	  
artiste	  ou	  encore	  de	  ponctuer	  la	  visite	  de	  jugements	  arrêtés	  du	  style	  "voilà,	  ça	  c'est	  vraiment	  
beau"	  qui	  risqueraient	  de	  donner	  à	  l'enfant	  l'impression	  qu'il	  n'est	  pas	  digne	  d'accéder	  à	  cette	  
discipline	  car	  il	  manque	  de	  culture	  et	  de	  connaissances	  ou	  ne	  possède	  pas	  le	  même	  avis	  que	  vous.	  	  
	  
L'importance	  de	  l'éducation	  artistique	  dans	  le	  développement	  de	  l'enfant,	  c'est	  de	  donner	  des	  clés	  
d'accès	  aux	  savoirs	  et	  c'est	  aussi	  un	  facteur	  de	  réussite	  scolaire,	  car	  cette	  dimension	  favorise	  la	  
réflexion	  et	  l'imagination,	  sources	  d'équilibre	  et	  de	  plus	  grande	  confiance	  en	  soi.	  L'art	  est	  donateur	  
de	  changement,	  d'évolution.	  
La	  rencontre	  avec	  l'art	  ne	  donne	  pas	  des	  résultats	  immédiats	  et	  quantifiables	  parce	  que	  son	  
véritable	  rôle	  est	  de	  :	  provoquer	  l'imaginaire,	  éveiller	  la	  sensibilité,	  stimuler	  l'esprit	  critique	  et	  
développer	  le	  jugement.	  
L'art	  et	  l'éducation	  sont	  complémentaires	  à	  condition	  d'accepter	  que	  l'art	  serve	  conjointement	  des	  
objectifs	  pédagogiques	  au	  service	  d'apprentissages	  visés	  et	  qu'il	  permette	  à	  l'enfant	  de	  développer	  
un	  autre	  mode	  d'appréhension	  du	  monde.	  
	  
	  
	  
	  
	  


