
 

La Belle au Bois Dormant est un conte de Charles Perrault et des frères 

Grimm racontant l’histoire d’une princesse : la princesse Aurore. A 

l’occasion de son baptême, une méchante fée qui n’y a pas été invitée 

lance un charme mortel à cette princesse : lors de son quinzième 

anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur le fuseau et en mourra. 

Heureusement, une des jeunes et bonnes fées marraines qui s'était cachée 

pour parler en dernier atténue la malédiction de la méchante fée : « Au 

lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui 

durera cent ans, au terme desquels le prince, le fils d’un roi, viendra la 

réveiller »… 

 

Ce conte inspira Piotr Ilitch Tchaïkovski et il créa le Ballet de la Belle au 

Bois Dormant avec le chorégraphe Marius Petipa. Ce ballet a été présenté 

pour la première fois le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-

Pétersbourg. Ce grand ballet se compose d’un prologue, de trois actes et 

de cinq tableaux : 2h30 pour tout le ballet, il faut compter 4h au moins 

(avec des entractes) si vous allez voir ce ballet dans un théâtre !! 

Le dessin animé Disney s’en est également inspiré, vous pouvez trouver 

plusieurs reprises de ce conte dans de nombreux genres différents… 

 

Aujourd’hui, nous vous présentons le tableau le plus joyeux de ce 

ballet, l’ « Anniversaire de la Princesse », avec les personnages 

bienveillants comme le chaperon rouge, l’oiseau bleu qui apporte du 

bonheur, ses pierres précieuses et des invités… 

 

 

 

 

 

 

Princesse Aurore : Armelle DAOUDAL 

 

Chaperon rouge : Elissa SGATNI, Emilie-Rose BOY,  

Evdokïya CARREAU, Léa RATIE, Noelia MAILLOT 

 

Oiseau bleu : Audley DELAU, Elora CORNET,  

Emma FJORTOFT, Marley IPHAINE  

 

Princesse Florine : Blandine ROUXEL  

 

Pierres précieuses : Estelle ROBERT, Victoria BACH, Isabelle SEGUI 

 

Les nobles invités : Adeline BERNABEU, Cécile BOSREDON,  

Claire DEBRABANT, Eléonore DAMILANO,  

Emma DAVAILLAUD, Flora NIELLI, Marion BAROKAS,  

Valérie NIQUET, Thomas LORIN 

 

* noms de danseurs dans l’ordre alphabétique    

 

  

 

Musique : Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI 

Chorégraphie /Costumes : Maï SHIRAÏ 

  


