
Grand casting Contes et merveilles
Enfin le grand jour est arrivé : vous allez vous présenter au
casting de la prochaine série télévisée Contes & Merveilles
(évidemment inspirée des contes de fées), en espérant décrocher
l'un des rôles principaux qui sont à pourvoir. Pour savoir dans
quel costume vous triompherez bientôt à l'écran, faites ce test !

Qu'y a-t-il de plus fascinant dans le
conte Cendrillon?
La tête des deux méchantes sœurs
quand Cendrillon épouse le prince.
L'épisode de la pantoufle de vair
perdue au bal.
La transformation d'une citrouille en
carrosse.
La bonté, la douceur et la patience de
Cendrillon, dans son malheur.
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Et dans le conte Blanche-Neige ?

Les sept nains

Le cercueil de verre

Le miroir magique

La pomme empoisonnée
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Lequel de ces quatre contes préférez-
vous ?

Le petit Poucet

La Belle au bois dormant

La reine des neiges

La petite sirène
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Selon vous, à quoi servent les contes
de fées ?

À distraire

À faire rêver

À émerveiller

À faire réfléchir
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Parmi ces "accessoires" de contes,
lequel aimeriez-vous avoir ?

Une poule aux œufs d'or

Un palais enchanté

Une baguette magique

Des bottes de sept lieues
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« Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir: sa mère
en était folle, et sa mère-grand plus folle encore. » Ainsi commence le Petit
Chaperon rouge, de Charles Perrault. Quel mot, dans le début de ce conte, retient
votre attention?
«Jolie». Il aurait mieux valu qu'elle soit maligne, car elle n'aurait pas confondu sa

mère-grand avec un loup!

«Village». Il s'agit donc d'une petite paysanne.

«Mère-grand». C'est drôle et désuet.

«Folle». Il y a deux folles dans l'histoire. C'est inquiétant.

Tire la chevillette et la bobinette
cherra», dit la mère-grand quand on
frappe à sa porte. Que pensez-vous
de cette formule?

Elle est amusante, avec sa

«bobinette».

Elle est charmante, avec ce verbe

«cherra» (futur de choir, "tomber").

On dirait une formule magique.

Elle est bizarre. Très bizarre.

Si vous deviez réécrire le Petit
Chaperon rouge, quel élément
changeriez-vous?
 La serrure de la maison de la mère-
grand. À la place du verrou, il y aurait
une clef.
Plutôt qu'une galette et un pot de
beurre, la fillette apporterait à sa
mère-grand une belle volaille rôtie et
des fruits confits.
Le titre: ce serait Le Petit Chaperon
bleu.
Le titre: ce serait Un conte cruel.
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Dans le dressing de Peau d'âne,
quelle tenue préférez-vous ?

La peau d'âne

La robe couleur de soleil

La robe couleur de lune

La robe couleur du temps 
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Lequel de ces objets symbolise le
mieux, pour vous, un conte de fées ?

Un coffret

Une bague

Un flacon

Un miroir
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Peau d'Âne est un film musical
français écrit et réalisé par
Jacques Demy, sorti en 1970.
Inspiré de Peau d'Âne de
Charles Perrault, paru en 1694,



Les personnages qui vous plaisent et vous correspondent le mieux, dans les contes, sont les
personnages les plus réalistes : ceux qui appartiennent à l'univers des gens humbles, du petit
peuple, souvent misérable, et qui, par la magie du conte, et parce qu'ils sont malins, rusés,
débrouillards, ou bien parce qu'ils ont de la chance, vont se tirer des situations les plus
périlleuses et souvent, finalement, faire fortune. Les rôles qui sont faits pour vous : le petit
Poucet (fils d'un pauvre bûcheron, et qui, grâce à son intelligence, dupe l'Ogre et tire sa
famille de la misère) ; Gretel (fille d'un bûcheron, elle sauve son frère Hansel de la mort en
triomphant d'une affreuse sorcière, puis s'empare, avec Hansel, du trésor de cette sorcière); le
Chat botté (expert en ruses et tromperies, il fait passer son maître, un petit meunier, pour un
marquis, et lui permet d'épouser une princesse)...

Ce qui vous fascine et vous fait rêver, dans les contes, ce sont avant tout les belles princesses,
les princes charmants, les reines et les rois, les robes et costumes de velours et de soie, les
carrosses, les bals dans deschâteaux féeriques, avec vaisselle d'or et d'argent, lustres de
cristal, lits à baldaquin... Alors vous serez parfait(e) dans un rôle de jeune premier ou de jeune
première : la Belle au bois dormant ou son prince charmant; la Princesse au petit pois ou le
prince qu'elle épouse ; la Belle (l'héroïne du conte la Belle et la Bête, écrit par Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont au XVIII° siècle, et dont l'action se déroule dans le décor d'un
magnifique château)...

Dans l'univers des contes de fées, les personnages que vous trouvez les plus intéressants, et
qui frappent le plus votre riche imagination, sont les fées, les magiciens et les magiciennes, les
sorcières et les sorciers, les lutins, les trolls, les géants, les ogres et les ogresses, bref, en
général toutes les créatures fantastiques, merveilleuses, surnaturelles, qu'elles soient
bénéfiques ou maléfiques; et en particulier les créatures dotées de pouvoirs magiques. Quel
personnage allez-vous incarner ? Vous avez l'embarras du choix : la bonne fée (comme par
exemple la marraine de Cendrillon), la méchante fée (comme la fée Carabosse), la sorcière
d'Hansel et Gretel, l'Ogre du Petit Poucet ou celui de Jack et le haricot magique, le Génie qui
sort de la lampe d'Aladin et exauce ses vœux..

Vous aimez les héros romantiques, et les personnages complexes : ceux qui subissent des 
 transformations, ceux qui cachent une âme sublime sous une apparence grotesque (ou
l'inverse), ceux qui souffrent, qui sont seuls, rejetés, méprisés et qui font preuve, en
supportant leur malheur, d'un véritable héroïsme, jusqu'à la mort parfois... Les rôles qui vous
conviendront le mieux ;  Riquet à la Houpe (un jeune prince très laid, mais supérieurement
intelligent, que l'amour finalement transfigurera); la Bête (qui, dans le conte la Belle et la Bête,
est un prince qu'une fée a transformé, par un sortilège, en un monstre hideux et repoussant);
la petite Sirène (qui, transformée en jeune fille, supporte d'atroces souffrances et finit par
mourir ); la petite Fille aux allumettes (qui meurt de froid, dans la rue, un soir d'hiver, dans
l'indifférence générale)...
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Comptez le nombre de fois où un personnage ou  un objet apparaît dans vos réponses   


