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Le beau-père 
de Cendrillon, 
LE BARON 
PICTORDU

Les demi-soeurs 
de Cendrillon, 
ARMELINDE et 
MAGUELONNE

Marie, 
surnommée 
CENDRILLON 
par sa famille

À L’OPÉRA, TU RENCONTRERAS



LE PRINCE 
Il se déguise 
en mendiant 
puis prend le 
costume de 
son serviteur

Le serviteur 
du Prince, 
BARIGOULE

La marraine 
de Cendrillon, 
LA FÉE



LA MAISON 
de Pictordu

Il était une fois un prince qui voulait se marier. Il cherchait une princesse (pourquoi fallait-il qu’elle fût princesse, me 
diras-tu, puisqu’elle le deviendrait en l’épousant...). Cette princesse devait l’aimer pour lui-même et non pour sa 
couronne ou pour son argent. Le prince se déguisa alors en mendiant et frappa à la porte de la maison du Baron 
Pictordu. Cendrillon habitait là. Habillée pauvrement, elle était considérée par ses demi-soeurs et par son beau-père 
comme une servante. Mais elle était très belle et avait bon coeur. C’est elle qui ouvrit la porte:

- Toc, toc...
- Entrez brave homme, entrez ! dit Cendrillon.
- Belle demoiselle, dit le Prince déguisé, je n’ai rien mangé depuis deux jours, pourriez-vous m’aider ?
- Prenez déjà ce morceau de pain et cette tasse de café bien chaud. Je vais voir auprès de mes sœurs, Armelinde 
et Maguelonne, si nous avons autre chose à vous offrir.
- Quelle charmante jeune fille, pensa le prince, qui l’aimait déjà...
- Grands dieux ! s’écrièrent les deux sœurs en voyant le mendiant. Que fait ce miséreux chez nous, qu’on le 
chasse sur le champ ! 

À L’OPÉRA, TU VISITERAS

LE PALAIS
du Prince

VOICI L’HISTOIRE QUE TU DÉCOUVRIRAS



Le lendemain, le Prince invita toutes les jeunes filles du Royaume pour un grand bal. Les sœurs de Cendrillon étaient 
toutes excitées à l’idée de se rendre au palais. La charmante Cendrillon se réjouissait avec elles:

- Nous serons les plus belles, disaient  Armelinde et Maguelonne.
- Vous avez raison, répondait Cendrillon.
- Nous deviendrons princesses...
- Vous avez raison !
- Nous serons riches...
- Vous avez raison !
- Nous ferons le bonheur du prince...
- Vous avez raison !

Attiré par ces cris de joie, le Baron Pictordu passa la porte: 

- Eh ! Mes filles ! Qu’y a-t-il donc que vous voilà si magnifiques ? demanda le Baron Pictordu.
- Papa, vous ne savez donc pas que nous sommes invitées au bal que donne le prince ce soir ? répondirent les 
deux soeurs.
- Quel honneur, mes filles, quel honneur ! Je vous accompagne. Mais toi, Cendrillon, tu restes à la maison.

Cendrillon était bien triste de ne pouvoir assister au bal. Alors qu’elle pleurait, sa marraine, la Fée, apparut:

- J’ai besoin d’une citrouille, et clap… un beau carrosse! J’ai besoin d’une souricière, et clap… six beaux 
chevaux gris! J’ai besoin de six lézards, et clap… six beaux laquais! J’ai besoin d’un rat, et clap… un cocher! 
Voilà Cendrillon, tu es prête pour aller au bal. Enfin presque… enfile ces jolies pantoufles de verre et fais bien 
attention à ne pas les perdre. Prends aussi ce voile  magique : en arrivant devant le château, tu seras belle et 
magnifiquement parée. Encore une chose, sois de retour pour minuit, pars bien à temps et quitte sans bruit.
- Je vous le promets, marraine, répondit Cendrillon éblouie.

Et hop, elle partit sans plus attendre. Entre-temps, le Prince, qui avait plus d’un tour dans son sac, se déguisa 
à nouveau. Cette fois, il échangea  ses vêtements avec ceux de Barigoule, son fidèle serviteur. Ainsi, pourrait-il 
discuter avec chaque jeune fille sans se faire remarquer et percer leur véritable caractère. Quant à Barigoule, il se 
régalait ! Pour une fois dans sa vie, il pouvait parader dans les somptueux vêtements du Prince. 

- Qui est cette belle inconnue, pensa le prince. Mais, c’est cette douce jeune fille rencontrée hier. Elle est encore 
plus belle. Depuis hier, elle remplit mon cœur. Depuis hier je rêve d’elle des heures. 
- Qui est ce bel inconnu, pensa Cendrillon. Mais c’est lui, c’est l’homme que j’ai rencontré hier. Il est encore plus 
beau. Depuis hier, il remplit mon cœur. Depuis hier, je rêve de lui des heures. 

La robe de bal 
de CENDRILLON 
offerte par la Fée

Les images des 
personnages et  
l’illustration de la 
couverture sont 

tirées des maquettes 
costumes réalisées 
par GIADA MASI

Mais minuit sonnait déjà. Cendrillon s’enfuit et, dans la hâte, perdit une chaussure. 
Le prince allait-il retrouver la jeune demoiselle qui avait fait chavirer son coeur ? 



À L’OPÉRA, TU ENTENDRAS
Julie GEBHART dans le rôle de CENDRILLON
Xavier FLABAT dans le rôle du PRINCE 
Sarah DEFRISE dans le rôle de LA FÉE
Jacques CALATAYUD dans le rôle du BARON PICTORDU Julie 
BAILLY dans le rôle d’ARMELINDE 
Natacha KOWALSKI dans le rôle de MAGUELONNE
Pierre ROMAINVILLE dans le rôle de BARIGOULE

7 CHANTEURS 
qui interprèteront 
tous les 
personnages

Le piano est un INSTRUMENT À CORDES frappées. 
Les cordes sont cachées dans le corps du piano. 
Elles sont frappées par des petits MARTEAUX recouverts de feutrine. 
Le clavier du piano est composé de 88 TOUCHES noires et blanches. 
Il faut assembler plus de 10.000 PIÈCES pour fabriquer un piano !
Le musicien qui joue du piano se nomme le/la PIANISTE.
Il existe deux formes de piano : le piano droit et le PIANO À QUEUE.
À l’opéra, la pianiste jouera toute la musique de l’histoire de Cendrillon sur un piano à queue. 

La musique 
sera jouée au 
PIANO par 
Véronique
TOLLET

Durant le spectacle, la Fée t’invitera à chanter avec elle. 
Connais-tu le chant «TOURNE TOURNE PETIT MOULIN» ? 
Pourras-tu le chanter de bon cœur avec elle ? Elle aura sans doute grand besoin de ton aide...

Tourne, tourne, petit moulin, 
Frappent, frappent petites mains, 
Vole, vole petit oiseau, 
Nage, nage, poisson dans l’eau.

Petit moulin a bien tourné, 
Petites mains ont bien frappé,
Petit oiseau a bien volé,
Petit poisson a bien nagé.(bis)

On peut trouver la bonne version de la chanson sur YouTube (vi-
déo publiée par «comptines et chansons» au lien ci-dessous)

https://www.youtube.com/watch?v=n0INguuO9WM

À L’OPÉRA, TU CHANTERAS



Pour découvrir  les différentes versions des histoires de Cendrillon racontées dans le 
monde, demande à pouvoir te rendre à la bibliothèque pour emprunter le livre de Fabienne 
Morel et Gilles Bizouerne. Choisiras-tu la version corse « Genderella », russe « Le bouleau 
merveilleux », indienne « La gardienne des dindons », tibétaine «La fille et les démones » 
ou encore nigérienne « La jeune fille, le roi des grenouilles et le fils du chef » ?

Il n’existerait pas moins de 345 versions du conte de Cendrillon. La plus ancienne serait une histoire chinoise 
consignée par écrit au IXe siècle avant J-C. Ce conte a su traverser les siècles et parcourir le monde. Même si la 
version la plus populaire est sans doute le dessin animé de Walt Disney, ce sont Charles Perrault, en 1697, et les 
frères Grimm, en 1812, qui ont permis au conte de se fixer sous la forme qu’on lui connaît dans l’imaginaire collectif. 
L’histoire a également inspiré de nombreux musiciens tels que Gioachino Rossini, Jules Massenet, Sergeï Prokofiev 
ou encore Pauline Viardot qui a composé en 1904 la musique de la version présentée ici.

Cendrillon n’est pas le vrai nom de l’héroïne. Elle est surnommée par ses 
vilaines belles-soeurs d’un nom qui fait penser aux cendres. Elle travaille 
en effet constamment auprès de la cheminée et elle est donc salie par 
la cendre, qui a toujours été symbole d’humiliation et de pénitence. 

Dans l’opéra de Pauline Viardot, il n’y a pas d’affreuse belle-
mère mais un beau-père qui ne prête attention qu’à ses deux 
filles : Armelinde et Maguelonne.
Dans l’opéra de Pauline Viardot, le prince se déguise en mendiant, 
puis en serviteur pour pouvoir écouter ce que les gens pensent 
de lui en toute discrétion.
Dans l’opéra de Pauline Viardot, l’objet magique est bien une 
pantoufle de «verre» et non une pantoufle de «vair» (fourrure 
d’écureuil gris) ou encore un bracelet,  une ceinture comme dans 
certaines versions de l’histoire.
L’opéra de Pauline Viardot a été adapté par Davide Garratini 
Raimondi et Barbara Palumbo pour qu’il soit parfait pour les 
enfants de ton âge.

La compositrice 
PAULINE 
VIARDOT

Le Prince aime se déguiser pour qu’on ne le 
reconnaisse pas. Toi aussi? Alors, déguise ton 
portrait! À partir d’une photocopie de la photo de 
ton visage (format A5) , transforme ton apparence 
pour que le Baron Pictordu et les vilaines soeurs 
de Cendrillon ne te reconnaissent pas. Ajoute-toi 
une moustache, un chapeau, des longs cheveux, 
un nez bleu… Tout est permis! Apporte  ton chef-
d’œuvre à l’opéra le jour du spectacle. Il servira à 
décorer notre «palais».
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À L’OPÉRA, TU APPORTERAS

PROLONGEMENTS
| LES HISTOIRE DE CENDRILLON



RÉALISÉ AVEC L’AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA CULTURE, SERVICE DE LA MUSIQUE). 
AVEC LE SOUTIEN DE LA PROVINCE DE LIÈGE ET DE SON SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LA VILLE DE LIÈGE.

Aurais-tu une vieille chaussure dans ton grenier ? 
Alors, décore-la avec  des rubans,  des morceaux 
de tissus,  des paillettes, des lacets en tout genre 
pour en faire la plus belle  chaussure de bal.

Avec la chair que tu auras ôtée de la citrouille-carrosse, réalise, avec un adulte, de délicieux gâteaux : 

La fée transforme d’un coup de baguette magique une citrouille en carrosse. 
Avec l’aide d’un adulte, pourrais-tu sculpter et décorer un potiron pour le transformer ? 

Coupe la chair du potiron en petits morceaux et mets-la dans un plat. Place le 
plat au micro-ondes et chauffe 30 minutes en remuant de temps en temps.

Ajoute le sucre, puis les oeufs, ensuite la farine, le sel, la levure. Enfin, incorpore 
le beurre fondu, le citron et la fleur d'oranger.

Fais cuire au four la pâte obtenue dans des  petits moules en silicone 20 à 25 
minutes thermostat 6. 

Les petits gâteaux sont aussi bons chauds que froids. Bon appétit!

600 g de potiron
300 g de sucre en poudre
200 g de farine
75 g de beurre mou
4 oeufs
1 sachet de levure
1 pincée de sel
2 c. à s. de fleur d'oranger
1 c. à s. de citron

Fabrique le château de tes rêves à l’aide de 
rouleaux de papier, de bouteilles, de boîtes, 
décore-le et invente  ta propre histoire .

Réalise une horloge avec une assiette en 
carton, un cd ... Sauras-tu régler les deux 
aiguilles pour qu’il soit minuit ?

INGRÉDIENTS
SECRETS

PRÉPARATION
MAGIQUE

Complète les phrases suivantes puis dessine ce que tu as imaginé :

Si j’avais une baguette magique, je me transformerais en …
Si j’avais une baguette magique, je ferai apparaître un(e) …
Si j’avais une baguette magique, elle serait…

| BRICOLAGES

| RECETTE MAGIQUE
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