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À la question posée à un élève de cycle 3 (CM1/CM2/6ème) de savoir ce que lui évoque le titre La Belle et la Bête,  
il y a de fortes chances qu’il vous réponde qu’il s’agit d’un dessin animé de Disney. Et il n’est pas certain que la 
réponse donnée par des élèves plus âgés soit tellement différente...
Le ciné-opéra proposé par l’Orchestre Régional de Normandie avec ses partenaires rejoint les ambitions des 
acteurs de l’Education nationale sur le développement chez l’élève d’une éducation artistique et culturelle riche 
et plurielle par la rencontre avec des œuvres et des professionnels de la culture.
La Belle et la Bête a une origine littéraire puisqu’il s’agit d’un conte écrit au XVIIIème siècle par Madame Leprince 
de Beaumont. Mais nous verrons que l’origine du conte est bien plus complexe...
La plupart des adaptations, notamment cinématographiques comme celle de Jean Cocteau, se basent sur la 
version du conte écrite par Madame Leprince de Beaumont. Nous verrons que Cocteau a pris quelques libertés 
pour le bien de l’adaptation à l’écran.
Enfin, nous terminerons, avant les propositions de pistes de travail avec les élèves, par l’analyse de la création par 
Philip Glass, célèbre compositeur américain, d’une œuvre nouvelle qui vous est proposée avec ce ciné-opéra La 
Belle et la Bête. 

LA BELLE ET LA BÊTE
CINÉMA-OPÉRA

***



La Belle et la Bête est un conte issu de la tradition orale et identifiable dans le monde entier en dépit de variantes 
locales.
Le folkloriste J.-O. Swahn a révélé plus de onze versions du conte à travers le monde, à partir d’une première 
occurrence antique, au IIe siècle après J.-C., d’Amour et Psyché d’Apulée.

Le conte classique La Belle et la Bête trouve ses origines dans la France du XVIIIe siècle. C’est la romancière 
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve qui, dans La jeune Américaine et les contes marins en 1740, le couchera 
pour la première fois par écrit. Mais il faudra attendre 16 ans de plus, et la version remaniée, abrégée et adaptée 
aux enfants par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dans son livre Le Magasin des enfants (1756), pour que le 
récit prenne son envol littéraire et devienne la référence que l’on connaît encore aujourd’hui…

On ne sait que peu de choses sur la vie de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Elle est née à Rouen en avril 
1711. Elle perd sa mère très jeune et passe toute son adolescence dans une maison d’éducation pour jeunes filles.
En 1748, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont publie à Nancy son premier roman, Le Triomphe de la vérité. 
Contrainte de gagner sa vie, elle se rend la même année en Angleterre et s’établit pendant près de quinze ans 
à Londres comme gouvernante et préceptrice auprès des jeunes filles de l’aristocratie anglaise. De son second 
mariage à Londres, elle aura six enfants.
En 1756, elle publie un traité d’éducation des jeunes filles, Le Magasin des enfants, dans lequel elle délivre sa 
méthode d’enseignement à travers le dialogue entre une gouvernante et ses jeunes élèves. Forte de son succès, 
elle réitère en 1760 avec Le Magasin des adolescentes et publie, en 1772, un traité d’éducation des jeunes garçons 
: Le Mentor moderne.
C’est dans Le Magasin des enfants, publié en 1756, que figure un conte, abrégé de la première version écrite par 
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, qui lui apportera la renommée : La Belle et la Bête.
Madame Leprince de Beaumont est auteure d’environ soixante-dix volumes de contes pour enfants, devenus 
des classiques de la littérature d’enfance et de jeunesse. Elle est considérée comme l’un des premiers auteurs de 
ce genre et son ouvrage, Le Magasin des enfants, est considéré comme le premier ouvrage destiné à la jeunesse.

De retour en France en 1763, elle meurt à Avallon en 1776.

Il était une fois, dans un pays fort lointain, un marchand qui avait trois filles, dont l’une était si belle qu’on la 
surnommait tout bonnement la Belle. Le marchand perd toute sa fortune et se retrouve, déclassé socialement, 
à habiter sa résidence secondaire à la campagne avec ses enfants, et à vivre de la culture de la terre. Les sœurs, 
aux cœurs de pierre, se lamentent sur leur sort et déversent toute leur rancœur sur la plus jeune sœur, qui 
s’accoutume tout à fait à cette simple vie de paysanne.
Alors que le marchand s’apprête à effectuer un voyage pour retrouver sa richesse, les méchantes sœurs demandent 
toutes sortes de cadeaux luxueux, tandis que la Belle, modeste, ne demande qu’une rose qui ne pousse pas dans 
ce coin du monde. C’est cette rose qui causera sa perte : le marchand, perdu dans la forêt un soir de tempête, se 
retrouve dans un étrange château sans serviteur, où il est pourtant logé et nourri comme par magie. Quittant les 
lieux, le marchand voit des roses et se souvient de la promesse faite à la Belle. 
Une horrible Bête paraît alors, menaçant le marchand de le dévorer pour réparer cet affront, à la condition qu’il 
lui ramène une de ses filles en sacrifice. La Belle, courageuse, se livre alors volontairement à la Bête pour sauver 
son père. Le monstre ne la dévore pas, mais souhaite l’épouser. La Belle résiste, puis finit par s’accoutumer à sa 
laideur, et à percevoir la bonté de l’âme de cette Bête malgré son masque affreux. 
Mais son père, qu’elle aime tant, lui manque terriblement : la Bête consent à ce qu’elle retourne une semaine 
auprès de sa famille, et pas un jour de plus. La Belle, amadouée par ses sœurs, ne tient pas sa promesse et dépasse 
le délai. Elle voit en songe l’image terrible de la Bête à l’agonie. Cette vision la décide à retourner auprès de la 
Bête, et à la sauver par son amour.
Comme une formule magique, l’amour révélé métamorphose la Bête en prince merveilleux. Le conte s’achève 
sur les fiançailles heureuses de la Belle et son prince charmant.

À L’ORIGINE...UN CONTE

Le Magasin des enfants, publié en 1756, connaîtra un succès immédiat après sa publication, et ce jusqu’à la fin 
du siècle. Traduit dans plusieurs langues, il s’inscrit partout en Europe comme une référence pour la littérature  
de jeunesse, nouveau marché très prometteur pour les maisons d’édition. Tout d’abord, il ne faut pas oublier que 
Mme Leprince de Beaumont publie sa première édition à Londres, sous le titre The young misses magazine, mais 
cet ouvrage est bien en français : il a pour mission première d’apprendre la langue aux jeunes élèves anglaises. Le
Magasin des enfants, et avec lui, La Belle et la Bête, s’exporte donc dans un premier temps dans sa langue maternelle, 
soulignant l’hégémonie de la langue française dans les milieux lettrés de toute l’Europe. Le Magasin des enfants 
est un ancêtre du manuel scolaire qui permet d’apprendre le français. 
Une autre facette de cet ouvrage, nous l’avons dit, est son aspect pédagogique. Madame Leprince de Beaumont 
souhaitait transmettre une liste de bons ouvrages à lire pour la formation des jeunes filles, que l’on retrouvera 
réécrits dans son œuvre. Les contes occupent une place importante dans cette bibliothèque idéale, à tel point 
qu’ils feront le succès majeur de son œuvre. Mais pourquoi Madame Leprince de Beaumont a-t-elle réécrit les 
contes, et en l’occurence La Belle et la Bête ? 
Dans son mémoire de Master 2 intitulé La Belle et la Bête : Origines, réécritures et postérité d’un conte de 1740 à 
1946, Paula Miglio de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) 
affirme que Madame Leprince de Beaumont a procédé à une réécriture des contes publiés dans son ouvrage 
principal car à l’époque, «les contes ne sont pas adressés aux enfants : la complexité d’écriture, les références 
littéraires, les allusions érotiques et la préparation au mariage» font que la préceptrice s’approprie les « ouvrages 
des autres » afin de les « raccommoder », comme l’écrit cette dernière. «Pour l’adapter à son auditoire, âgé de 7 
à 12 ans, Mme Leprince de Beaumont décide de gommer les passages immoraux (des contes) pour les adapter 
à la tendresse de ces jeunes années, et leur inculquer par l’amusement des valeurs justes de vertu et de 
bonté» écrit Paula Miglio. Ainsi est née une nouvelle version, proche d’un conte pédagogique pour les enfants. 
Cette réécriture de Madame Leprince de Beaumont associée à sa volonté de transmettre une bonne éducation, 
donnera naissance au célèbre conte.

La grande qualité littéraire de cette histoire, couplée à un manichéisme/antagonisme se renversant (la fausse 
opposition La Belle/la Bête présentée comme un monstre) et à l’affirmation de hautes valeurs morales, assureront 
la pérennité de ce conte parmi le grand public, et ce jusqu’à nos jours, à travers ces différentes adaptations 
notamment cinématographiques.  

Voici résumé ci-dessous le conte La Belle et la Bête écrit par Madame Leprince de Beaumont :

La Belle, voulez-vous être ma femme ? 
Gravure de Teixier qui introduit Le Ma-
gasin des enfans,Tome I, publié à Paris 
chez Gérard en 1803.



   Il y avait une fois un marchand, qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles ; 
et comme ce marchand était un homme d’esprit, il n’épargna rien pour l’éducation de ses enfants, et leur donna 
toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles ; mais la cadette surtout se faisait admirer, et on ne l’appelait, 
quand elle était petite, que la belle enfant ; en sorte que le nom lui en resta : ce qui donna beaucoup de jalousie à 
ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu’elles. Les deux aînées avaient 
beaucoup d’orgueil, parce qu’elles étaient riches ; elles faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites 
des autres filles de marchands ; il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours 
au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son 
temps à lire de bons livres.
   Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage ; mais 
les deux aînées répondirent qu’elles ne se marieraient jamais, à moins qu’elles ne trouvassent un duc, ou tout au 
moins, un comte. La Belle (car je vous ai dit que c’était le nom de la plus jeune) la Belle, dis-je, remercia bien 
honnêtement ceux qui voulaient l’épouser, mais elle leur dit qu’elle était trop jeune, et qu’elle souhaitait de tenir 
compagnie à son père pendant quelques années.
   Tout d’un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu’une petite maison de campagne, bien loin de 
la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu’il fallait aller demeurer dans cette maison, et qu’en travaillant comme 
des paysans, ils y pourraient vivre. Ses deux filles aînées répondirent qu’elles ne voulaient pas quitter la ville et 
qu’elles avaient plusieurs amants, qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu’elles n’eussent plus de fortune; 
les bonnes demoiselles se trompaient : leurs amants ne voulurent plus les regarder, quand elles furent pauvres.
Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait « elles ne méritent pas qu’on les plaigne ; nous 
sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé ; qu’elles aillent faire les dames, en gardant les moutons ».
   Mais, en même temps, tout le monde disait, « pour la Belle, nous sommes bien fâchés de son malheur ; c’est 
une si bonne fille : elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté, elle était si douce, si honnête ». Il y eut même 
plusieurs gentilshommes qui voulurent l’épouser, quoiqu’elle n’eût pas un sol : mais elle leur dit, qu’elle ne pouvait 
se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu’elle le suivrait à la campagne pour le consoler 
et lui aider à travailler. La pauvre Belle avait été bien affligée d’abord, de perdre sa fortune, mais elle s’était dit à 
elle-même, «quand je pleurerais bien fort, cela ne me rendra pas mon bien, il faut tâcher d’être heureuse sans 
fortune». 
   Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s’occupèrent à labourer la 
terre. La Belle se levait à quatre heures du matin, et se dépêchait de nettoyer la maison, et d’apprêter à dîner pour 
la famille. Elle eut d’abord beaucoup de peine, car elle n’était pas accoutumée à travailler comme une servante; 
mais au bout de deux mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait 
fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin, ou bien, elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, 
s’ennuyaient à la mort ; elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée, et s’amusaient à 
regretter leurs beaux habits et les compagnies.
   « Voyez notre cadette, disaient-elles entre elles, elle a l’âme basse, et est si stupide qu’elle est contente de sa 
malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la Belle était plus propre 
que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience ; car ses 
sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l’ouvrage de la maison, l’insultaient à tout moment. Il y avait un an 
que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui mandait qu’un 
vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d’arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête 
à ses deux aînées qui pensaient, qu’à la fin, elles pourraient quitter cette campagne où elles s’ennuyaient tant. Et 
quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures, 
et toutes sortes de bagatelles.

La Belle et la Bête
 le texte intégral de 1756

La Belle ne lui demandait rien ; car elle pensait en elle-même, que tout l’argent des marchandises ne suffirait pas 
pour acheter ce que ses soeurs souhaitaient.
« Tu ne me pries pas de t’acheter quelque chose, lui dit son père.
- Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m’apporter une rose, car il n’en vient 
point ici. »
Ce n’est pas que la Belle se souciât d’une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de 
ses sœurs, qui auraient dit que c’était pour se distinguer qu’elle ne demandait rien. 
   Le bonhomme partit ; mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et après avoir eu 
beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu’il était auparavant. Il n’avait plus que trente milles pour arriver à sa 
maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants ; mais comme il fallait passer un grand bois, avant de 
trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement ; le vent était si grand, qu’il le jeta deux fois en bas de son
cheval, et la nuit étant venue, il pensa qu’il mourrait de faim ou de froid ou qu’il serait mangé des loups, qu’il 
entendait hurler autour de lui. 
   Tout d’un coup, en regardant au bout d’une longue allée d’arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait 
bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d’un grand palais qui était tout illuminé. Le 
marchand remercia Dieu du secours qu’il lui envoyait et se hâta d’arriver à ce château ; mais il fut bien surpris de 
ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans, et 
ayant trouvé du foin et de l’avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d’avidité. 
Le marchand l’attacha dans l’écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne ; mais étant entré dans une 
grande salle, il y trouva un bon feu ; et une table chargée de viande, où il n’y avait qu’un couvert. Comme la pluie 
et la neige l’avaient mouillé jusqu’aux os, il s’approcha du feu pour se sécher, et disait en lui-même, «le maître de 
la maison, ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j’ai prise, et sans doute ils viendront bientôt.» Il 
attendit pendant un temps considérable. Mais onze heures ayant sonné, sans qu’il vît personne, il ne put résister 
à la faim et prit un poulet qu’il mangea en deux bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin, et 
devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la 
fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé, et qu’il était las, il prit le parti 
de fermer la porte et de se coucher.
   Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre, 
à la place du sien, qui était tout gâté. Assurément, dit-il en lui-même, ce palais appartient à quelque bonne fée, 
qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui 
enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle, où il avait soupé la veille, et vit une petite table où il y avait du 
chocolat.
« Je vous remercie, Madame la fée, dit-il tout haut, d’avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » 
   Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et comme il passait sous un 
berceau de roses, il se souvint que la Belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. 
En même temps, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une bête si horrible qu’il fut tout prêt de s’évanouir.
« Vous êtes bien ingrat, lui dit la Bête, d’une voix terrible ; je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon 
château, et pour ma peine, vous me volez mes roses que j’aime mieux que toutes choses au monde. Il faut mourir 
pour réparer cette faute ; je ne vous donne qu’un quart d’heure pour demander pardon à Dieu. »
Le marchand se jeta à genoux, et dit à la Bête, enjoignant les mains :
« Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser, en cueillant une rose pour une de mes filles qui 
m’en avait demandé.
- Je ne m’appelle point Monseigneur, répondit le monstre, mais la Bête. Je n’aime pas les compliments, moi, je 
veux qu’on dise ce que l’on pense ; ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m’avez dit que 
vous aviez des filles ; je veux bien vous pardonner, à condition qu’une de vos filles vienne volontairement pour
mourir à votre place ; ne me raisonnez pas : partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous 
reviendrez dans trois mois. »
Le bonhomme n’avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre ; mais il pensa «au moins, j’aurai 
le plaisir de les embrasser encore une fois.»
 Il jura donc de revenir et la Bête lui dit qu’il pouvait partir quand il voudrait ; « mais, ajouta-telle, je ne veux pas 
que tu t’en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide; 
tu peux y mettre tout ce qu’il te plaira, je le ferai porter chez toi. » 
En même temps la Bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même, s’il faut que je meure, j’aurai la consolation 
de laisser du pain à mes pauvres enfants.



Il retourna dans la chambre où il avait couché, et y ayant trouvé une grande quantité de pièces d’or, il remplit le 
grand coffre dont la Bête lui avait parlé ; il le ferma et ayant repris son cheval, qu’il retrouva dans l’écurie, il sortit 
de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu’il avait lorsqu’il y était entré. 
   Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt, et en peu d’heures, le bonhomme arriva dans sa petite 
maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui mais, au lieu d’être sensible à leurs caresses, le marchand se 
mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de roses qu’il apportait à la Belle : il la lui donna, et lui 
dit : « La Belle, prenez ces roses ; elles coûteront bien cher à votre malheureux père »; et tout de suite, il raconta à 
sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînées jetèrent de grands cris et dirent des 
injures à la Belle qui ne pleurait point.
« Voyez ce que produit l’orgueil de cette petite créature, disaient-elles ; que ne demandait-elle des ajustements 
comme nous ; mais non, mademoiselle voulait se distinguer ; elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure 
pas.
- Cela serait fort inutile, reprit la Belle ; pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? Il ne périra point. Puisque 
le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, 
puisqu’en mourant, j’aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse.
- Non, ma sœur, lui dirent ses trois frères, vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre, et nous périrons 
sous ses coups, si nous ne pouvons le tuer.
- Ne l’espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand, la puissance de cette Bête est si grande, qu’il ne me reste 
aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la Belle, mais je ne veux pas l’exposer à la mort. 
Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre, ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie que je ne 
regrette qu’à cause de vous, mes chers enfants.
- Je vous assure, mon père, lui dit la Belle que vous n’irez pas à ce palais sans moi ; vous ne pouvez m’empêcher 
de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j’aime mieux être dévorée par ce 
monstre, que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. »
   On eut beau dire, la Belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en étaient charmées, 
parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la 
douleur de perdre sa fille, qu’il ne pensait pas au coffre qu’il avait rempli d’or ; mais, aussitôt qu’il se fut enfermé
dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il résolut de ne point 
dire à ses enfants qu’il était devenu si riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville, et il était 
résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la Belle, qui lui apprit qu’il était venu quelques 
gentilshommes pendant son absence, et qu’il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les 
marier ; car elle était si bonne qu’elle les aimait, et leur pardonnait de tout son coeur le mal qu’elles lui avaient fait.                  
Ces deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la Belle partit avec son père; 
mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand : il n’y avait que la Belle qui ne pleurait point, 
parce qu’elle ne voulait pas augmenter leur douleur. 
   
   Le cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l’aperçurent illuminé, comme la première fois. Le cheval 
fut tout seul à l’écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table, 
magnifiquement servie, avec deux couverts.
Le marchand n’avait pas le coeur de manger ; mais Belle, s’efforçant de paraître tranquille, se mit à table, et le 
servit ; puis elle disait en elle-même : la Bête veut m’engraisser avant de me manger, puisqu’elle me fait si bonne 
chère. Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en 
pleurant ; car il pensait que c’était la Bête. Belle ne put s’empêcher de frémir en voyant cette horrible figure : mais 
elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c’était de bon coeur qu’elle était venue, elle lui dit, 
en tremblant, que oui.
« Vous êtes bien bonne, dit la Bête, et je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin, et ne vous 
avisez jamais de revenir ici. Adieu la Belle.
- Adieu la Bête, répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira.
- Ah, ma fille ! dit le marchand, en embrassant la Belle, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi 
ici ; 
-Non, mon père, lui dit la Belle avec fermeté, vous partirez demain matin, et vous m’abandonnerez au secours du 
Ciel ; peut-être aura-t-il pitié de moi. »

Ils allèrent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit, mais à peine furent-ils dans leurs lits, que leurs 
yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la Belle vit une dame qui lui dit :
« Je suis contente de votre bon coeur, la Belle ; la bonne action que vous faites, en donnant votre vie pour sauver 
celle de votre père, ne demeurera point sans récompense. »
La Belle en s’éveillant, raconta ce songe à son père, et quoiqu’il le consolât un peu, cela ne l’empêcha pas de jeter 
de grands cris, quand il fallut se séparer de sa chère fille.
   Lorsqu’il fut parti, la Belle s’assit dans la grande salle, et se mit à pleurer aussi ; mais comme elle avait beaucoup 
de courage, elle se recommanda à Dieu; et résolut de ne se point chagriner, pour le peu de temps qu’elle avait à 
vivre. Car elle croyait fermement que la Bête la mangerait le soir.
Elle résolut de se promener en attendant, et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s’empêcher d’en admirer 
la beauté. Mais elle fut bien surprise de trouver une porte, sur laquelle il y avait écrit : Appartement de la Belle. 
Elle ouvrit cette porte avec précipitation, et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait : mais ce qui frappa le
plus sa vue, fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique.
« On ne veut pas que je m’ennuie» dit-elle tout bas ; elle pensa ensuite, si je n’avais qu’un jour à demeurer ici, on 
ne m’aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un 
livre, où il y avait écrit en lettres d’or : souhaitez, commandez ; vous êtes ici la reine et la maîtresse.
« Hélas ! dit-elle, en soupirant, je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père, et de savoir ce qu’il fait à 
présent » : elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise en jetant les yeux sur un grand miroir, d’y voir 
sa maison, où son père arrivait avec un visage extrêmement triste ! Ses soeurs venaient au-devant de lui, et
malgré les grimaces qu’elles faisaient, pour paraître affligées, la joie qu’elles avaient de la perte de leur soeur, 
paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s’empêcher de penser que la Bête 
était bien complaisante, et qu’elle n’avait rien à craindre d’elle. 
À midi, elle trouva la table mise et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu’elle ne vît 
personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la Bête, et ne put s’empêcher 
de frémir.
« La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ?
- Vous êtes le maître, répondit la Belle, en tremblant.
- Non, répondit la Bête, il n’y a ici de maîtresse que vous. Vous n’avez qu’à me dire de m’en aller, si je vous ennuie; 
je sortirai tout de suite. Dites-moi, n’est-ce pas que vous me trouvez bien laid ?
- Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon.
- Vous avez raison, dit le monstre, mais, outre que je suis laid, je n’ai point d’esprit : je sais bien que je ne suis 
qu’une bête.
- On n’est pas bête, reprit la Belle, quand on croit n’avoir point d’esprit : un sot n’a jamais su cela.
- Mangez donc, la Belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison ; car tout ceci 
est à vous ; et j’aurais du chagrin, si vous n’étiez pas contente.
- Vous avez bien de la bonté, dit la Belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre coeur ; quand j’y pense, 
vous ne me paraissez plus si laid.
- Oh dame, oui, répondit la Bête, j’ai le coeur bon, mais je suis un monstre.
- Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle, et je vous aime mieux avec votre figure, 
que ceux qui avec la figure d’hommes, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat.
- Si j’avais de l’esprit, reprit la Bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un 
stupide ; et tout ce que je puis vous dire, c’est que je vous suis bien obligé. »
La Belle soupa de bon appétit. Elle n’avait presque plus peur du monstre ; mais elle manqua mourir de frayeur, 
lorsqu’il lui dit :
« La Belle, voulez-vous être ma femme ? »
Elle fut quelque temps sans répondre ; elle avait peur d’exciter la colère du monstre en le refusant; elle lui dit 
pourtant en tremblant :
« Non, la Bête. »
Dans le moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable, que tout le palais 
en retentit : mais Belle fut bientôt rassurée ; car la Bête lui ayant dit tristement, « adieu la Belle », sortit de la 
chambre, en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle se voyant seule, sentit une grande
compassion pour cette pauvre Bête : 
« Hélas, disait-elle, c’est bien dommage qu’elle soit si laide, elle est si bonne ! »



   Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la Bête lui rendait visite, l’entretenait 
pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu’on appelle esprit, dans le monde. L’habitude 
de le voir l’avait accoutumée à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent à 
sa montre, pour voir s’il était bientôt neuf heures ; car la Bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il 
n’y avait qu’une chose qui faisait de la peine à la Belle, c’est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait 
toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétré de douleur, lorsqu’elle lui disait que non. Elle lui dit 
un jour :
« Vous me chagrinez, la Bête ; je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère, pour vous faire croire 
que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie, tâchez de vous contenter de cela.
- Il le faut bien, reprit la Bête ; je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible ; mais je vous aime beaucoup; 
cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici ; promettez-moi que vous ne me quitterez 
jamais. »
La Belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir, que son père était malade de chagrin de l’avoir perdue, 
et elle souhaitait le revoir.
« Je pourrais bien vous promettre, dit-elle à la Bête, de ne vous jamais quitter tout à fait ; mais j’ai tant d’envie de 
revoir mon père, que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir.
- J’aime mieux mourir moi-même, dit le monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre 
père, vous y resterez, et votre pauvre Bête en mourra de douleur.
- Non, lui dit la Belle, en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir 
dans huit jours. Vous m’avez fait voir que mes sœurs sont mariées, et que mes frères sont partis pour l’armée. 
Mon père est tout seul, souffrez que je reste chez lui une semaine.
- Vous y serez demain au matin, dit la Bête mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n’aurez qu’à mettre votre 
bague sur une table en vous couchant, quand vous voudrez revenir. Adieu la Belle. »
   La Bête soupira selon sa coutume, en disant ces mots, et la Belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand 
elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette, qui était à côté 
de son lit, elle vit venir la servante, qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri, et manqua
mourir de joie en revoyant sa chère fille ; et ils se tinrent embrassés plus d’un quart d’heure. 
La Belle, après les premiers transports, pensa qu’elle n’avait point d’habits pour se lever ; mais la servante lui dit 
qu’elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre, plein de robes toutes d’or garnies de diamants. 
Belle remercia la bonne Bête de ses attentions ; elle prit la moins riche de ces robes et dit à la servante de serrer 
les autres, dont elle voulait faire présent à ses soeurs : mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre 
disparut. Son père lui dit que la Bête voulait qu’elle gardât tout cela pour elle, et aussitôt, les robes et le coffre 
revinrent à la même place.
   La Belle s’habilla, et pendant ce temps, on fut avertir ses sœurs qui accoururent avec leurs maris. Elles étaient 
toutes deux fort malheureuses. L’aînée avait épousé un gentilhomme, beau comme l’amour; mais il était si 
amoureux de sa propre figure, qu’il n’était occupé que de cela, depuis le matin jusqu’au soir, et méprisait la beauté 
de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d’esprit ; mais il ne s’en servait que pour 
faire enrager tout le monde, et sa femme toute la première. Les sœurs de la Belle manquèrent mourir de douleur, 
quand elles la virent habillée comme une princesse, et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put 
étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup, quand elle leur eut conté combien elle était heureuse.
   Ces deux jalouses descendirent dans le jardin, pour y pleurer tout à leur aise et elles se disaient, pourquoi cette 
petite créature est-elle plus heureuse que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu’elle ?
« Ma soeur, dit l’aînée, il me vient une pensée ; tâchons de l’arrêter ici plus de huit jours, sa sotte Bête se mettra 
en colère, de ce qu’elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu’elle la dévorera.
- Vous avez raison, ma soeur, répondit l’autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses. »
Et ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d’amitié à leur soeur, que la Belle en pleura de joie.
   Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s’arrachèrent les cheveux et firent tant les affligées de son 
départ, que la Belle promit de rester encore huit jours.
Cependant la Belle se reprochait le chagrin qu’elle allait donner à sa pauvre Bête, qu’elle aimait de tout son coeur, 
et elle s’ennuyait de ne la plus voir. La dixième nuit qu’elle passa chez son père, elle rêva qu’elle était dans le jardin 
du palais, et qu’elle voyait la Bête, couchée sur l’herbe et prête à mourir, qui lui reprochait son ingratitude.
La Belle se réveilla en sursaut et versa des larmes.

« Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une Bête qui a pour moi tant de complaisance? 
Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a peu d’esprit ? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi 
n’ai-je pas voulu l’épouser ? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leurs maris. Ce n’est ni la beauté, 
ni l’esprit d’un mari qui rendent une femme contente : c’est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance; 
et la Bête a toutes ces bonnes qualités. Je n’ai point d’amour pour elle ; mais j’ai de l’estime, de l’amitié et de la 
reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse ; je me reprocherais toute ma vie mon ingratitude. »
À ces mots, la Belle se lève, met sa bague sur la table et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu’elle 
s’endormit, et quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu’elle était dans le palais de la Bête. Elle s’habilla 
magnifiquement pour lui plaire, et s’ennuya à mourir toute la journée en attendant neuf heures du soir ; mais 
l’horloge eut beau sonner, la Bête ne parut point.
   La Belle, alors, craignit d’avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais, en jetant de grands cris ; elle était au 
désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve, et courut dans le jardin vers le canal où elle 
l’avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre Bête étendue sans connaissance et elle crut qu’elle était morte. Elle
se jeta sur son corps, sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son coeur battait encore, elle prit de l’eau dans 
le canal et lui en jeta sur la tête. La Bête ouvrit les yeux et dit à la Belle :
« Vous avez oublié votre promesse, le chagrin de vous avoir perdue m’a fait résoudre à me laisser mourir de faim; 
mais je meurs content, puisque j’ai le plaisir de vous revoir encore une fois.
- Non, ma chère Bête, vous ne mourrez point, lui dit la Belle, vous vivrez pour devenir mon époux ; dès ce 
moment je vous donne ma main, et je jure que je ne serai qu’à vous. Hélas, je croyais n’avoir que de l’amitié pour 
vous, mais la douleur que je sens, me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir. »
   À peine la Belle eut-elle prononcé ces paroles, qu’elle vit le château brillant de lumière, les feux d’artifices, la 
musique, tout lui annonçait une fête mais toutes ces beautés n’arrêtèrent point sa vue : elle se retourna vers sa 
chère Bête, dont le danger la faisait frémir. 
Quelle fut sa surprise ! La Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses pieds qu’un prince plus beau que l’amour, qui 
la remerciait d’avoir fini son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, elle ne put s’empêcher
de lui demander où était la Bête.
« Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m’avait condamné à rester sous cette figure jusqu’à 
ce qu’une belle fille consentît à m’épouser, et elle m’avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n’y avait 
que vous dans le monde, assez bonne, pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère ; et en vous offrant 
ma couronne, je ne puis m’acquitter des obligations que je vous ai. »
La Belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château, 
et la Belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille, que la belle dame, 
qui lui était apparue en songe, avait transportés au château.
« Belle, lui dit cette dame, qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix : vous avez 
préféré la vertu à la beauté et à l’esprit, vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. 
Vous allez devenir une grande reine : j’espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles, 
dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur, et toute la malice qu’il enferme. Devenez deux statues ; 
mais conservez toute votre raison sous  la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de 
votre sœur, et je ne vous impose point d’autre peine, que d’être témoins de son bonheur. Vous ne pourrez revenir 
dans votre premier état, qu’au moment où vous reconnaîtrez vos fautes ; mais j’ai bien peur que vous ne restiez 
toujours statues. On se corrige de l’orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse : mais c’est une espèce 
de miracle que la conversion d’un coeur méchant et envieux. »
   Dans le moment, la fée donna un coup de baguette, qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans 
le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie, et il épousa la Belle, qui vécut avec lui fort longtemps, et dans 
un bonheur parfait, parce qu’il était fondé sur la vertu.

***
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SYNOPSIS

La Belle est la fille d’un marchand ruiné. Ses sœurs aînées, Adélaïde et Félicie, sont prétentieuses, 
méchantes et ridicules. Belle est pure et bonne, son frère Ludovic est un mauvais garçon et elle a 
comme prétendant un ami de celui-ci : Avenant. Quand son père part en voyage pour essayer de 

sauver ses affaires, elle lui demande de rapporter une rose. Égaré la nuit dans un bois, le marchand 
trouve refuge dans le château mystérieux d’une bête, monstre à corps d’homme et tête de félin où il 

commet l’erreur de cueillir une rose. La Bête veut le tuer, mais lui accorde la vie à condition qu’une de 
ses filles vienne prendre sa place. Belle se sacrifie pour le sauver. Elle se rend au

domaine de la Bête et découvre que le monstre a un cœur...

BANDES-ANNONCES

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19537834&cfilm=772.html

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19489073&cfilm=772.html

ACCUEIL

En 1946, le film reçut le Prix Louis Delluc du meilleur film français. Ce prix est considéré depuis 1937 
comme «le Goncourt du 7e art», et ainsi nommé en hommage au critique, cinéaste et fondateur des 

ciné-clubs du même nom.
En pleine mode réaliste (on pense notamment aux films du néo-réalisme italien tels Rome ville 

ouverte de Rossellini en 1945 ou encore Le voleur de bicyclette de De Sica en 1948), La Belle et la 
Bête crée la surprise et remporte un immense succès (Il sera classé 16e du box-office en 1946 avec 

3.8 millions d’entrées). Jean Cocteau, qui signe ici son film le plus populaire, le définissait lui-même 
comme «un rêve dormi debout».



ANECDOTES

René Clément, célèbre réalisateur français (Jeux interdits, Paris brûle-t-il ?), fut l’assistant réalisateur de Cocteau 
sur le film. En même temps, il travaillait sur son premier long métrage La Bataille du Rail (1946) qui sortit 

avant La Belle et la Bête et remporta le Prix international du jury et le Prix du scénario au Festival de Cannes 
1946.

Le film se tourna dans l’après-guerre, où les conditions de travail n’étaient pas des plus confortables. L’équipe 
connut notamment des difficultés à trouver de la pellicule et souffrit de la restriction d’électricité, des pannes 

de courant ou encore de l’absence de lumière de studio. Elle dépendait le plus souvent de la lumière du jour. Il y 
eut également des problèmes d’argent et Cocteau fut souvent malade.

Notamment, il souffrait depuis plusieurs mois de graves affections de la peau qui ne s’arrangèrent pas sur le 
tournage. La lumière des projecteurs le blessait et le réalisateur travaillait avec un chapeau sur lequel il fixait un 

linge noir percé de deux trous pour les yeux. Un médecin exigea qu’on l’hospitalise au plus vite à Pasteur car 
il pouvait mourir sous quarante-huit heures d’un empoisonnement du sang. Jean Cocteau accepta et fut sauvé 

par une injection de pénicilline. Elle avait spécialement été importée de New York car il n’y en avait pas en 
France à cette époque. Le réalisateur tint tout de même à finir le film lui-même.

Jean Marais était mobilisé à l’époque dans la division du général Leclerc mais Jean Cocteau obtint de ce dernier 
une permission spéciale pour que l’acteur puisse tourner. Jean Marais devait en contrepartie signer toutes 
les semaines une feuille de présence aux Invalides à Paris. Il rejoignit sa division en Allemagne à la fin du 

tournage.

Marcel Pagnol, qui venait de rompre avec Josette Day, demanda à Jean Cocteau de l’engager pour le rôle de 
Belle. La rencontre fut organisée autour d’un dîner. Josette Day se présenta toute bouclée, maquillée, apprêtée 
; ce qui ne correspondait pas à la vision de Jean Cocteau. Le costumier-décorateur Christian Bérard l’emmena 

aux lavabos, lui trempa la tête, attacha ses cheveux en chignon et la ramenant à table, s’exclama : 
«voici la Belle!».

Jean Marais imaginait au départ une Bête à tête de cerf mais Christian Bérard lui démontra que la Bête 
devait effrayer, et ne pouvait être en conséquence un herbivore mais un carnivore. Le fameux masque fut 

confectionné par un grand perruquier parisien du nom de Pontet. Chaque poil était monté sur une toile de 
tulle divisée en trois parties que l’on collait sur le visage du comédien. Le maquillage, très pénible, prenait 

cinq heures chaque jour : trois heures pour le visage et une heure pour chaque main. Certaines dents furent 
recouvertes de vernis noir pour leur donner un aspect pointu, et les canines pourvues de crocs tenus par 

des crochets en or. Ainsi déguisé, Jean Marais put seulement se nourrir de purées et de compotes durant le 
tournage.

C’est Jean Marais qui proposa à Jean Cocteau de réaliser un film sur La Belle et la Bête, ce dernier souhaitant 
depuis longtemps réaliser un film sur un conte.

AUTOUR DU FILM

Une multitude d’anecdotes et de secrets de tournage sont à retrouver dans le journal du tournage écrit au jour 
le jour par Jean Cocteau : La Belle et la Bête journal d’un film Éditions J.B. Janin 1946 pour la version originale.

Dans la préface du livre, Cocteau écrit : «J’ai formé le projet d’écrire ce journal de La Belle et la Bête, au fur et à 
mesure du travail de ce film. Après un an de préparatifs et d’obstacles, voilà le moment venu de prendre corps-à-
corps le rêve. […] Ma méthode est simple : ne pas me mêler de poésie. Elle doit venir d’elle-même. Son seul nom 
prononcé bas l’effarouche. J’essaie de construire une table. À vous, ensuite, d’y manger, de l’interroger ou de faire 
du feu avec.» Le film acquiert avec les années une renommée et une aura de plus en plus grande et est considéré 
aujourd’hui comme un chef d’œuvre du cinéma français sinon du cinéma mondial.

Jean Cocteau
un artiste touche-à-tout de génie

Jean Cocteau est né en juillet 1889 dans une famille bourgeoise près de Paris. Il est un poète, romancier, graphiste, 
dessinateur, peintre, homme de théâtre et cinéaste français. 
Ses jeunes années sont endeuillées par le suicide de son père lorqu’il avait 9 ans, le marquant profondément.
À 15 ans, il quitte la maison familiale et part étudier au lycée 
Condorcet. Manifestant peu d’intérêt pour les études, il rate 
deux fois son baccalauréat. Ce qui l’intéresse, c’est de devenir 
poète.
Il publie son premier recueil de poésie à compte d’auteur, « La 
Lampe d’Aladin » inspiré des Mille et Une Nuits, à l’âge de vingt 
ans et devient alors connu dans les cercles artistiques bohèmes 
parisiens comme le « prince frivole ». C’est sous ce titre qu’il 
publie, en 1910, son second recueil de poèmes.
Fasciné par les ballets russes de l’époque, Cocteau collabore avec 
eux donnant ainsi naissance au Dieu Bleu (1912) et au ballet 
Parade (1917) (musique de Satie, décors de Picasso). L’œuvre 
alors créée inspire à son ami Apollinaire le néologisme de « 
surréalisme », à l’origine du mouvement du même nom.
Cocteau collabore au mouvement dada et a une grande influence 
sur le travail des autres, notamment sur le groupe « Les Six » 
(groupe réunissant de 1916 à 1923 les compositeurs Auric, 
Poulenc, Taillefer, Milhaud, Honegger et Durey) dont il devient 
le porte-parole.
Ayant été réformé du service militaire, Cocteau décide néanmoins 
de participer à la guerre de 1914-1918 comme ambulancier avec 
un convoi sanitaire civil. Mais il est rapidement démobilisé 
pour raisons de santé. Il rejoint Paris et reprend ses activités 
artistiques. Après le nécessaire temps de gestation, il écrira sur cette guerre l’un de ses meilleurs romans : Thomas 
l’Imposteur (1923). 
Ainsi, ce qu’il faut bien comprendre lors des premières années de vie de Cocteau , c’est que la première identité 
du poète, lancé très tôt après son enfance, à vingt ans, dans les Salons parisiens, est une identité mondaine. 
L’amitié qu’il liera avec de nombreux artistes de l’époque lui ouvrira de nombreuses possibilités de rencontres et 
de créations artistiques. Mais bientôt, il opère une première mue et invente un second Cocteau, avant-gardiste, 
radical, contemporain. En effet, une conjonction d’événements et de phénomènes autour de 1912 (le cubisme en 
peinture, Apollinaire et sa suite en littérature) lui font comprendre qu’il doit se défaire de ses repères intellectuels 
et artistiques pour survivre en tant qu’artiste : pour rien au monde, il ne voudrait manquer le wagon de la 
modernité. 
Admiratif de Raymond Radiguet, auteur du célèbre roman Le diable au corps, Cocteau reviendra sous l’influence 
de ce dernier à une sorte de néo-classicisme lorsque Radiguet décèdera en 1923. 
Jean Cocteau a côtoyé la plupart de ceux qui ont animé la vie artistique de son époque. Il a été l’imprésario de son 
temps, le lanceur de modes, le bon génie d’innombrables artistes. Artiste aux talents multiples, ce créateur que 
son originalité empêche d’enfermer dans telle ou telle mouvance littéraire ou artistique ne se voua qu’à un seul 
maître : l’étonnement — le sien comme celui des autres.
L’entre-deux-guerres devait être pour Jean Cocteau, au faîte de sa gloire, une période d’intense créativité, placée 
sous le signe de l’avant-garde. Il collabora avec des musiciens comme avec des peintres célèbres. Il témoigna dans 
son écriture d’une égale curiosité, s’essayant à la poésie d’inspiration futuriste, dadaïste ou cubiste : Le Cap de 
Bonne Espérance (1919), au roman poétique : Le Potomac (1919), Thomas l’imposteur (1923), Les Enfants terribles 
(1929), son roman le plus célèbre. 



Il occupa également une grande place dans le théâtre, avec notamment La Machine infernale (1934), Les Parents 
terribles (1938), Les Monstres sacrés (1940), La Machine à écrire (1941), L’Aigle à deux têtes (1946), Bacchus (1952).
Enfin, le cinéma devait à son tour attirer Jean Cocteau, qui donna au septième art des films et des scénarios 
marquants, parmi lesquels on citera Le Sang d’un poète (1930), La Belle et la Bête (1946), Orphée (1950), Le 
Testament d’Orphée (1960).
Il convient d’ajouter encore à la palette variée de ses talents celui de dessinateur et de peintre. On lui doit, outre 
des albums, la décoration de la chapelle de Villefranche-sur-Mer et celle de Milly-la-Forêt (où il est enterré), 
ainsi que la décoration de la villa Santo Sospir près de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Jean Cocteau est élu à l’Académie française en 1955. Voici un extrait de la réponse d’André Maurois au discours de 
réception de Jean Cocteau à l’Académie Française le 20 octobre 1955 : «Nous fûmes guidés, en vous accueillant, 
par des raisons plus fortes que le charme de votre commerce et l’éclat de votre intelligence. Vous êtes, Monsieur, 
un prodigieux animateur et vous avez, en des formes d’art très diverses, modelé votre époque. Le poète Coleridge 
disait : « Je ne crois pas aux fantômes ; j’en ai trop vu. » Vous auriez le droit de dire : « Je ne suis pas les modes 
; j’en ai trop fait. » On ne compte plus les écrivains, peintres, musiciens, cinéastes, acteurs qui vous ont dû leur 
renommée, et qui la méritaient. Vos choix d’hier sont aujourd’hui, dans le monde entier, les classiques de tous.»
Parmi ces derniers, on peut citer quelques artistes célèbres que Cocteau fréquenta durant sa vie: Picasso, Matisse, 
Modigliani, Satie, le groupe des Six, Apollinaire, Breton, Proust, Gide, Radiguet, Diaghilev, Rolland Garros, 
Edith Piaf, Coco Chanel, Jean Marais, Camus, Giono, Chaplin, l’Abbé Pierre, Truffaut etc.
En octobre 1963, apprenant le décès de son amie Édith Piaf, il est pris d’une crise d’étouffement et succombe 
quelques heures plus tard d’une crise cardiaque dans sa demeure de Milly-la-Forêt, le 11 octobre 1963 à l’âge de 
74 ans.
En dépit de ses œuvres littéraires et de ses talents artistiques, Jean Cocteau insista toujours sur le fait qu’il était 
avant tout un poète et que tout travail est poétique. 

Du conte merveilleux 
au film fantastique

Après-guerre, Cocteau propose une adaptation de l’œuvre de Mme Leprince de Beaumont. C’est dans un 
contexte très particulier, celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans une démarche singulière, celle 
de la renaissance du cinéma français et par là-même celle de la France, que Jean Cocteau porte à l’écran le 
conte. La Belle et la Bête se veut comme un film grand public, témoignage d’une mythologie française, venant 
concurrencer les grandes productions américaines. Jean Cocteau vit la production de ce film comme un enjeu 
national, d’autant plus que le poète n’a pas témoigné un engagement véritable pendant la guerre, en proie avec 
ses propres démons et à nouveau en cure de désintoxication à l’opium (comme à l’époque de la création de son 
roman le plus célèbre Les enfants terribles en 1929).
Mais l’intention générale vers laquelle le cinéaste tend est semblable à celle de Mme Leprince de Beaumont: 
« Avec La Belle et la Bête, je n’ai eu qu’une préoccupation, être d’accord avec le style Contes de Fées, ceux-ci 
représentant pour moi, tels que les ont écrit Perrault et Mme Leprince de Beaumont, la véritable mythologie 
française. »
Comme la préceptrice, le poète s’adresse avant tout aux enfants, comme il l’indique dans cette interview : « Je me 
suis appliqué à faire un film pour enfants. Je m’adresse à ce qui reste d’enfance dans chacun de nous. »
Avant le commencement du film, voici ce que l’on peut lire après les premières secondes d’un générique écrit à 
la craie sur un tableau noir d’une salle de classe d’école par Jean Cocteau lui-même : « L’enfance croit ce qu’on lui 
raconte et ne met pas en doute. Elle croit qu’une rose qu’on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle 
croit que les mains d’une bête humaine qui tue se mettent à fumer et que cette bête en a honte lorsqu’une jeune 
fille habite sa maison. Elle croit mille autres choses bien naïves. C’est un peu de cette naïveté que je vous demande 
et, pour nous porter chance à tous, laissez moi vous dire quatre mots magiques, véritable “Sésame ouvre toi de 
l’enfance”… Il était une fois… »



LES MODIFICATIONS DE COCTEAU

L’adaptation par Cocteau du conte de Madame Leprince de Beaumont a nécessité quelques modifications de la 
narration mais également un passage du genre merveilleux au genre fantastique (voir le schéma qui explique la 
différence entre les deux genres dans les pistes de travail en fin de dossier).

Madame Leprince de Beaumont fait évoluer ses personnages dans un monde merveilleux. Les fées existent dans 
ce monde et personne ne s’en étonne; c’est la normalité. Comme par exemple, quand le père de Belle remercie 
la bonne fée pour son accueil lors de sa première venue au château de la Bête. Ou encore lorsque la fée apparait 
devant les protagonistes à la fin du conte, les transportant d’un coup de baguette magique dans le royaume du 
Prince. Et c’est très probablement la fée qui fait montrer en visions à la Belle les souffrances de la Bête mourante. 
Ce monde est régi par des lois surnaturelles et les personnages de l’histoire le perçoivent comme tel, il s’agit bien 
d’un monde merveilleux (dans les contes merveilleux, les animaux parlent et les fées existent par exemple et 
aucun personnage ne s’en étonne...).
Ainsi, dans le conte de Madame Leprince de Beaumont, la différence entre deux mondes, qui apparait clairement 
dans le film de Cocteau, est beaucoup moins présente puisque le monde merveilleux décrit représente une unité 
de perception pour les personnages : un nouvel exemple repose sur le fait que le père part du château sur son 
propre cheval, rejoint sa demeure et revient une seconde fois acompagné par la Belle, toujours sur son cheval, 
qui semble bien ordinaire à côté du Magnifique, cheval blanc majestueux et magique du film de Cocteau, qui 
symbolise le passage entre deux mondes bien distincts voulu par le poète.

Nous venons de le dire, l’adaptation cinématographique évolue entre deux mondes : celui du réel avec la maison 
de campagne du marchand et des personnages dignes des comédies de Molière et qui ne sont pas sans rappeler  
sous certains aspetcs ceux de Cendrillon; et celui du fantastique à connotation merveilleuse avec le château 
de la Bête où il n’y a pas de limite de temps ni d’espace. Les personnages et le spectateur ressentent clairement 
cette perception duale renforcée par la présence du cheval le Magnifique, sans  lequel on ne pourrait rejoindre 
le domaine de la Bête sans se perdre. Dans le monde réel, il n’y a point de fée et les deux méchantes sœurs de 
Belle ne seront pas changées en statues à la fin du film. Le monde réel est régi par les lois naturelles que nous 
connaissons bien. 
Le franchissement de la forêt par le marchand, puis par la Belle sur le dos du cheval le Magnifique, les font passer 
dans un autre monde, un monde merveilleux, régi par des lois surnaturelles que les personnages ne comprennent 
pas : les mains-chandeliers, les bougies s’allumant seules sans aucune intervention humaine, les différents objets 
magiques ou encore le cheval Le Magnifique, qui ne sont que quelques exemples d’un monde se situant hors 
de notre espace, régi par des lois inconnues, teintées de magie et de féérie. C’est cette incompréhension par les 
personnages face à un tel monde qui donne le caractère fantastique au récit.
La Belle, et son père avant elle, sont passés d’un monde connu, réel, le leur, le nôtre, à un monde inconnu, 
magique, un monde merveilleux digne des contes. Le film de Cocteau peut donc être qualifié de film fantastique 
puisque l’intégralité de l’histoire et la perception des personnages n’est pas vécu de A à Z dans un unique monde 
merveilleux pour lequel les éléments surnaturels seraient normaux.

Autre modification par rapport au conte originel, Cocteau a volontairement multiplié, dans son adaptation, les 
éléments magiques, issus de certains contes merveilleux ou fantastiques, et qui sont pourtant moins représentés 
dans le conte de Madame Leprince de Beaumont.  Le poète a ainsi souhaité renforcer le caractère merveilleux du 
monde dans lequel vit la Bête. Cocteau inscrit son film dans le registre fantastique dès l’arrivée au château (nous 
parlons bien de la perception des personnages et du spectateur). Par une mise en scène d’éléments clés qui sont 
filmés en contre-plongée, comme l’escalier ou la Bête elle-même, il insiste sur l’aspect terrifiant, installant ainsi 
un rapport de domination du monde magique sur le monde réel.  Ce sont les objets qui portent l’incarnation, à 
l’image, du fantastique. La vie s’insuffle en eux. Belle citera cette incarnation de l’irréel (et son incompréhension) 
lorsqu’elle retourne chez son père, « ce sont des mains invisibles qui me servent, qui m’habillent, qui me coiffent, 
qui ouvrent et ferment les portes. Je ne vois jamais personne ». Le passage  d’un monde à l’autre est représenté par 
trois objets magiques et accentue l’existence et la différence des deux mondes : le miroir, le gant (et non la bague 
comme dans le conte) et le cheval le Magnifique, véritable pont magique entre les deux mondes.

La vision de Cocteau est créatrice du monde merveilleux (car il nous paraît normal, à nous spectateur, de voir 
dans le domaine de la Bête des portes qui s’ouvrent seules, des branches qui s’écartent, des miroirs qui parlent, 
des larmes de diamants …) et ce merveilleux, vécu de manière fantastique par la Belle (ce n’est pas normal pour 
ce personnage qu’un tel monde existe), Cocteau le crée grâce aux effets spéciaux et aux trucages.
Dans le film, le père (venant du monde dit réel) cherchera à démasquer la supercherie, en regardant sous la table 
lorsqu’une main n’appartenant à aucun corps lui versera du vin. Les personnages adultes du film ne croient pas 
à la magie, ils pensent au diable ou à la folie, mais ne peuvent à aucun moment se résoudre à croire que ce qu’ils 
voient est réel. Il faudrait pour cela qu’ils renouent avec leur esprit enfantin comme le suggère Cocteau en début 
de film et avec eux le spectateur adulte : « L’enfance croit en ce qu’on lui raconte et ne le met pas en doute […] Elle 
croit que les mains d’une bête humaine qui tue se mettent à fumer et que cette bête en à honte lorsqu’une jeune 
fille habite sa maison […] C’est un peu de cette naïveté que je vous demande […] ».

Beaucoup de choses ont été écrites concernant l’ajout du personnage d’Avenant par Cocteau. Dans le conte 
originel, Belle à deux soeurs et trois frères. Dans le film, Cocteau ne lui laisse qu’un frère et Avenant, ami de  ce 
frère et amoureux de la Belle. Certaines théories sur l’ajout du personnage d’Avenant par Cocteau vont jusqu’à 
chercher une explication dans la psychanalyse. Peut-être s’agit-il seulement pour Cocteau de permettre à son 
acteur fétiche Jean Marais d’apparaître à l’écran avec son visage et non avec le masque de la Bête, et ainsi de 
rendre l’acteur davantage présent, existant dans le film. Pour étayer cela, on peut s’appuyer sur le fait que Jean 
Marais aurait refuser dans un premier temps de participer au film justement parce-que son apparition à l’écran 
se limitait aux traits de la Bête.

LA LUMIÈRE DU FILM, UNE RÉUSSITE VISUELLE

On peut lire dans différentes sources que les décors de La Belle et la Bête se composent de deux univers. Pour 
le monde réel, ce sont les peintures de Vermeer et Rembrandt que Cocteau recrée, alors que pour le monde 
fantastique, il s’inspire des gravures de Gustave Doré.
La lumière, dans le film, joue un  rôle crucial, surtout celle du domaine de la Bête où se révèle un somptueux 
clair-obscur. Elle participe beaucoup à la réussite visuelle du film en créant une beauté esthétique indéniable et 
inégalée à l’époque; et encore aujourd’hui, grâce à sa restauration en numérique, la mise en lumière du cadre 
associée au noir et blanc de l’image nous fascine. Cocteau a souhaité ce noir et blanc et l’utilisation de la lumière 
à la manière des gravures de Doré (bien aidé en cela par le grand Henri Alekan) afin d’être justement au plus 
près des gravures anciennes, des imageries anciennes présentes dans les livres illustrés du XIXème siècle. (Doré 
illustra notamment Les Contes de ma mère l’Oye de Perrault). En cela, il noue un lien entre images, littérature et 
cinéma, et nous ramène dans le passé et vers cette mythologie française (celle des contes) qu’il entend présenter 
sur écran. 

***



UN CINÉ-OPÉRA
Le ciné-opéra est une nouvelle forme artistique inventée par le compositeur américain Philip Glass en 1993 
lorqu’il crée le premier ciné-opéra autour déjà d’une œuvre cinématographique de Cocteau : Orphée. 
Glass créa son deuxième ciné-opéra La Belle et la Bête en 1994.

Philip Glass 
et la musique minimaliste

Philip Glass est né le 31 janvier 1937 à Baltimore, grande ville des États-Unis d’Amérique ; c’est un musicien 
et compositeur américain de musique contemporaine. Il est considéré comme l’un des compositeurs les plus 
influents de la fin du XXème siècle. Il est, avec ses contemporains Terry Riley et Steve Reich, l’un des pionniers 
et l’un des représentants les plus éminents de la musique minimaliste, notamment de l’école répétitive, et de la 
musique classique des États-Unis.
Ses professeurs en composition sont, entre autres, Vincent Persichetti et William Bergsma à la Julliard School 
de New-York ; il étudie également avec Darius Milhaud puis avec Nadia Boulanger qui lui enseigne le piano 
au conservatoire américain de Fontainebleau et l’analyse des compositions de Jean-Sebastien Bach, Mozart et 
Beethoven. Ces années passées à Paris auront une considérable influence sur ses œuvres.
Il a composé des œuvres pour ensemble (dont le Philip 
Glass Ensemble qu’il fonde en 1968 toujours en activité), 
des opéras, des symphonies, des concertos, des œuvres 
pour instrument seul (dont les sublimes Metamorphosis 
pour piano seul en 1988) et des musiques de film (dont 
celle de Kundun, The Truman Show et The Hours pour 
lesquels il reçut des prix et nominations comme meilleur 
compositeur de musique de film).
Glass est un compositeur extrêmement prolifique, qui, à 
titre d’exemple, réalisa sa trilogie de ciné-opéras autour de 
l’œuvre de Jean Cocteau en seulement quatre ans (de 1993 
pour Orphée à 1996 pour Les Enfants terribles) en même 
temps que onze autres compositions.
À la fin des années 60, Philip Glass perd le soutien de la 
communauté académique, qui considère que sa musique 
est trop simple, trop expérimentale et qu’elle s’éloigne trop 
des règles établies dans le domaine de la musique classique. 
Il parvient malgré tout à se faire accepter par la scène 
alternative et finit par être produit par Virgin Records – 
un label de rock progressif de l’époque.
En s’éloignant des règles étouffantes (selon lui) de la 
musique classique, il gagne de nombreux fans, parmi lesquels David Bowie, Brian Eno, Pink Floyd, Hans Zimmer 
ou encore Beck. David Byrne (The Talking Heads), Paul Simon et Patti Smith ont aussi figuré sur plusieurs de 
ses albums. 
C’est d’abord l’opéra Einstein On The Beach (1975) qui lui vaudra une première reconnaissance, mais c’est 
Glassworks (1981) qui fera vraiment découvrir au grand public son travail.
La musique de Glass est aujourd’hui célèbre dans le monde entier et est reprise dans de nombreux films, séries, 
documentaires, publicités de par le monde.
En 2016, le président américain Barak Obama a remis à Philip Glass la National Medal of Arts pour “le travail 
révolutionnaire qu’il a accompli et sa contribution dans les domaines de la musique et de la composition.”
Philip Glass est aujourd’hui âgé de 83 ans (2020).

QU’EST-CE QUE LA MUSIQUE MINIMALISTE ?

Glass est l’un des créateurs de la musique minimaliste qui est un courant de la musique classique. En France, la 
musique minimaliste est appelée musique répétitive. La musique minimaliste peut-être définie comme l’ensemble 
des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition. Les principaux compositeurs de musique 
minimaliste sont La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass et John Adams. L’œuvre considérée 
comme fondatrice du minimalisme est In C de Terry Riley, composée en 1964.
Dès les débuts de sa carrière, Philip Glass s’est libéré des codes de la musique classique. Il n’a pas cherché à se 
reposer sur une architecture musicale complexe mais plutôt à isoler des couches de sons répétitifs et à les faire se 
croiser harmonieusement. 
Daniel Caux, musicologue, décrit ses pièces comme « hypnotiques, répétitives, austères, écrites dans un langage 
tonal ».
Glass écrit : «La structure et le contenu sont identiques et c’est là l’idée maîtresse du minimalisme.» La technique 
de composition de Philip Glass est basée sur la progression / répétition par addition : un deux, un deux trois, un 
deux trois quatre... Il l’a adoptée après avoir découvert la musique indienne en 1965. Elle est devenue sa signature 
dynamique reconnaissable dès les premières secondes d’écoute. Cette découverte de la musique indienne est une 
révélation: «Dans la musique occidentale nous divisons le temps, c’est comme si on prenait une certaine durée et 
la sectionnait comme on coupe des tranches de pain. Dans la musique indienne on prend des petites unités -ou 
«beats»- et on les assemble pour créer des valeurs de temps plus grandes».
Philip Glass abandonne ses premiers projets pour étudier les musiques d’Afrique du Nord, d’Himalaya et d’Inde, 
pays dans lequel il se rend. Là-bas, il rencontre pour la première fois Ravi Shankar en 1967. De retour à New 
York, subvenant à ses besoins en exerçant des petits boulots (plombier, chauffeur de taxi, employé d’aéroport, 
déménageur dans une compagnie fondée avec Steve Reich...), il commence à développer une technique de 
composition basée sur la progression additive d’une figure répétitive donnée. Il compose ainsi une première 
pièce à l’édifice : One + One en 1968. De 1971 à 1974, Glass compose  « Music in Twelve Parts », œuvre majeure 
de la musique minimaliste et sorte de traité encyclopédique de ses techniques d’écriture. Une œuvre qui s’achève 
elle-même sur une série de douze notes distinctes, comme un pied de nez au sérialisme qu’il a toujours rejeté.
Après le milieu des années soixante-dix, la musique de Glass est souvent définie comme post-minimaliste (moins 
radical et expérimental que le minimalisme), celui-ci composant pour des effectifs instrumentaux de plus en 
plus larges et utilisant des formes musicales plus proches des standards de la musique classique.
Pour beaucoup, Glass représente aujourd’hui un pont entre musique savante et musique populaire.

L’analyse de l’œuvre de Glass (mieux vaut être connaisseur en musique) est disponible en suivant ce lien : 
http://brahms.ircam.fr/philip-glass#parcours
Le catalogue de ses œuvres est consultable en suivant ce lien :
http://brahms.ircam.fr/philip-glass#works_by_date

Il est couramment admis que l’esthétique de la musique minimaliste est fondée sur trois caractéristiques :

>>un retour à une harmonie tonale (en réponse à la musique sérielle permettant de créer des œuvres atonales), 
le système tonal étant la base du système musical occidental avec comme représentant la musique savante mais 
également la musique populaire contemporaine comme le jazz, le rock, la pop, la variété etc ;
>>la répétition de phrases, figures ou cellules musicales avec ou sans petites variations graduelles ;



La Belle et la Bête de Glass (1994)
Comment fonctionne un ciné-opéra ? C’est un pari assez audacieux que Philip Glass a tenté tout d’abord avec le 
film Orphée de Cocteau en 1993 puis avec La Belle et la Bête en 1994. Ce dernier ciné-opéra a été présenté pour 
la première fois en France à la Cité de la Musique à Paris en janvier 2003, près de dix ans donc après sa création 
à Séville en juin 1994.

UN NOUVEAU CONCEPT DE SPECTACLE

D’après l’article du chercheur Philippe Guida dans la revue Intervalles (2004) de l’Université de Liège en Belgique.
Cette nouvelle forme artistique repose sur l’idée que Glass a eu de supprimer la bande sonore originale du film de 
Cocteau de 1946 composée par Auric, en comprenant aussi les voix des acteurs, pour replacer sa propre musique 
et les voix des chanteurs. L’idée était de faire correspondre à la perfection le chant avec les mouvements des lèvres 
des acteurs du film, pour obtenir un rendu scénique sur trois plans différents : le film projeté sur un grand écran, 
les chanteurs sur une scène devant l’écran et les musiciens au premier plan. Le metteur en scène Charlie Otte 
eut l’idée de présenter les chanteurs tournant le dos au public lorsqu’ils ne chantent pas, pouvant ainsi suivre les 
personnages qu’ils incarnaient sur l’écran.
Le projet est donc assez simple dans l’idée, complètement nouveau car encore jamais réalisé auparavant, mais 
particulièrement complexe à concrétiser.
Glass a chronométré chacun des mots des dialogues du film et les a placés mathématiquement dans la partition 
puis a ensuite synchronisé musique et film à l’aide de l’informatique. Sur la partition est noté à intervalle régulier 
un chronométrage à la seconde. Au-delà de la composition, la réalisation scénique nécessite à la fois précision et 
synchronisation de la part de l’orchestre et des chanteurs.
Pour son projet de « re-sonorisation » de l’image, Glass n’a probablement pas choisi La Belle et la Bête par hasard; 
il s’agit bien évidemment d’un hommage à Jean Cocteau, mais il semble que le sujet traité dans le film ainsi que 
la forme générale du film et sa conception aient influencé le choix de cette œuvre et non d’une autre. Le film 
est composé de scènes longues relativement bien découpées par de brèves coupures de l’image et des dialogues 
peu nombreux, assez lents et clairs. Dans sa clarté et son ordre, La Belle et la Bête de Cocteau est finalement très 
proche d’un livret d’opéra, rendant ainsi possible sa mise en musique.
Un autre point important, peut-être moins direct, est le jeu des acteurs Jean Marais et Josette Day en particulier ; 
les défauts d’un acteur se distinguent d’autant plus lorsque l’image est présentée sans le son. Les voix des chanteurs 
ajoutées par Glass ne sont évidemment pas celles des acteurs et ne prendraient pas tous leurs effets dramatiques 
si ceux-ci étaient mauvais.

Pour ses opéras, d’une façon générale, Glass a rarement utilisé un orchestre symphonique étant donné qu’il 
compose essentiellement pour le Philip Glass Ensemble qu’il complète en fonction de ses besoins. La Belle et 
la Bête est donc bien écrite pour le Philip Glass Ensemble auquel sont rajoutés des cordes et des percussions ; 
l’orchestre comprend donc une flûte et une flûte piccolo, une clarinette et une clarinette basse, un saxophone 
soprano et un alto, deux trombones et un trombone basse, une harpe, deux synthétiseurs, des cordes et un 
percussionniste.
L’effectif complet est de trente-deux musiciens, chanteurs compris, ce qui est peu et relativement maniable du 
point de vue du déplacement. Cette idée est essentielle pour Glass, car selon lui c’est au compositeur d’aller vers 
son public et non l’inverse. «En devenant musicien itinérant, je peux jouer quasiment n’importe où. En Espagne 
par exemple, nous avons joué La Belle et la Bête sur des terrains de basket ou dans des parcs.» (Glass).
L’ensemble utilisé pour La Belle et la Bête est très homogène et sonne d’emblée très Philip Glass : les claviers 
électroniques, notamment, sont typiques de cette sonorité.

Six chanteurs interprètent tous les personnages du film : la Belle par une mezzo-soprano, la Bête, l’officier du 
port, Avenant et Ardent par un baryton, le père et l’usurier par un baryton, Ludovic par un baryton, Félicie et 
Adélaïde par deux sopranos.

Dans La Belle et la Bête une importance toute particulière est accordée à la voix. L’idée de remplacer la bande 
sonore du film par une nouvelle musique est un véritable défi pour le chant. En effet, se posent les problèmes 
de débit et d’écriture. Jusqu’à présent, lorsqu’un compositeur écrivait un opéra, il se trouvait dans l’obligation de 
mettre un texte en musique, mais avec la liberté de placer ce texte comme il le souhaitait.
De plus, un livret est étudié de façon à ce qu’il soit pratique à chanter. Pour La Belle et la Bête, Glass s’est trouvé 
face à un texte non écrit pour être chanté et déjà parfaitement calé et intouchable ; ce n’est donc plus un texte mis 
en musique, mais une musique construite autour d’un texte.
Concrètement, Glass est resté aussi fidèle que possible au script du film, mais n’a pas pu le reprendre entièrement 
tel quel pour des problèmes de débit (un débit vocal parlé étant naturellement plus rapide que celui d’une voix 
chantée). Une comparaison intégrale des textes du film et celui de l’opéra met en évidence que seules les répliques 
les plus courtes n’ont pas subi de transformations. La compréhension générale n’en est toutefois pas troublée.
Cette question de compréhension du texte est très importante chez Glass ; dans La Belle et la Bête, le compositeur 
a voulu respecter le film et a donc choisi de garder le français. Aujourd’hui la compréhension du texte est un 
point que Glass s’attache à développer :
«Qu’est-ce qu’on raconte ? Qu’est-ce qu’on chante ? Jadis j’avais tendance à écrire des opéras dans des langues 
que je ne comprenais pas, comme le sanskrit ou l’égyptien ancien. Maintenant, je préfère écrire dans des langues 
que je parle – anglais, français, portugais – parce que la manière dont le mot fonctionne dans le contexte de la 
phrase va jouer un rôle déterminant sur sa place au sein de la musique.» (COTT Jonathan, Conversation avec 
Philip Glass à propos de La Belle et la Bête, livret du disque La Belle et la Bête, Nonsesuch Records, (1995), p. 23).
La compréhension du texte étant clairement voulue pour La Belle et la Bête, au sein même de la partition la voix 
est toujours mise en avant par rapport à la musique. Quel que soit le passage, la voix est toujours notée plus fort 
que la musique ; quoiqu’il arrive la musique ne prendra jamais le dessus. Cette idée est renforcée par la sensation 
d’une voix complètement indépendante de la musique. A l’écoute, l’orchestre construit une musique très claire 
et très précise, et la voix évolue par-dessus, sans attache, sans accent ni point fort ; c’est assez étrange sans être 
choquant. Les voix interviennent comme des voix parlées avec des séquences souvent courtes ne permettant pas 
d’envolées lyriques ni de développements thématiques.
Glass ne construit pas de jeu entre les voix et l’orchestre, pas de thèmes. On a une division très nette : d’un côté, 
l’orchestre qui conduit l’harmonie et les thèmes, de l’autre le texte chanté. On pourrait presque écouter l’orchestre 
seul, sans que cela ne soit troublant. L’écriture vocale est essentiellement dépendante du texte et du débit des 
acteurs. Glass a résolu le problème en écrivant une musique suffisamment souple pour permettre à des voix de 
se caler dessus, sans véritablement d’attache.
Dans son interprétation du film de Cocteau, Glass distingue cinq éléments importants au caractère symbolique 
fort que sont le miroir, la clef, la rose, le cheval et le gant. Glass orchestre donc sa narration autour des objets et 
non autour des personnages mêmes. De fait chacun de ces objets a, comme pour les personnages wagnériens, 
un thème qui lui est attribué, ou leitmotiv, qui est réutilisé à chacune de ses apparitions. De même, à l’image des 
opéras de Rossini, l’ouverture de l’opéra propose un enchaînement de tous ces thèmes qui seront énoncés plus 
tard dans l’action, en guise de prédiction de l’action à venir.
Concrètement, l’orchestre est géré comme un orchestre classique avec l’utilisation des nuances, des tempi variables, 
des expressions et des couleurs. Les claviers électroniques permettent d’intégrer des sonorités non naturelles 
très adéquates pour illustrer le monde imaginaire du film. Glass utilise finalement des procédés d’écritures très 
conventionnels pour le type de sujet proposé : ambiances et couleurs étranges, jeu de nuances et de timbres pour 
illustrer l’action… En revanche, la musique ne saurait accompagner le film dans sa version originale car elle reste 
trop présente et constante sur toute la durée de l’œuvre.
L’écriture générale est très épurée : peu de matériel mélodique et harmonique, une écriture par strates très claire 
et très hiérarchisée. Les éléments sont souvent répétés plusieurs fois ou réutilisés pour des scènes différentes.
Dans l’adaptation de Glass, la musique est très en lien avec l’image, il est possible d’écouter l’opéra sans le film et 
c’est d’ailleurs le seul opéra de la trilogie sur Cocteau qui a été enregistré et commercialisé.
Dans La Belle et la Bête de Glass, la musique est l’égale du film. L’image est un peu comme une pièce de théâtre où la 
scène est remplacée par l’écran. Au théâtre, c’est l’acteur qui agit directement, et dans cette œuvre les personnages 
du film sont doublés en direct par des chanteurs. On a ici une double dimension qui n’existe pas dans le théâtre 
ou l’opéra, et qui serait plus proche d’un film muet auquel on rajoute des paroles. Si Glass a choisi d’enregistrer la 
musique sans le film et sans faire de vidéo du spectacle, c’est que pour lui, la musique a une grande valeur en soi 
et que le spectacle doit se vivre en temps réel. La musique est donc ici plus importante que le film. Glass affirme :
«Le film original comprend déjà la bande-son de Georges Auric, tandis que ce que j’ai fait c’est du théâtre musical 
avec accompagnement de film. Et je trouve que c’est le contrepoint ainsi créé entre les chanteurs et l’image qui 
est merveilleux.»



La Belle et la Bête est complètement emblématique de la musique de Glass de la fin du XXème siècle. C’est une 
œuvre d’expérience à la fois musicale et scénique qui regroupe tout ce qui fait le langage de Glass aujourd’hui.
La Belle et la Bête utilise par de nombreux aspects le vocabulaire de l’opéra traditionnel : leitmotiv, thèmes, 
illustration de l’action, écriture conventionnelle de l’orchestre et des voix… En cela, nous sommes donc très loin 
du minimalisme des origines de Glass qui réfutaient totalement tous ces paramètres.

SUR LA QUESTION DE LA SYNCHRONISATION : LE PARTI PRIS DE LA POÉSIE
Les ciné-concerts présentent ceci de particulier qu’ils imposent au chef d’orchestre et aux musiciens un vrai 
travail de synchronisation entre la musique et l’image.
Il en va de même avec ce ciné-opéra « La Belle et la Bête ». Dans son travail de composition, Philip Glass a 
coupé le son du film et a confié les textes aux chanteurs qui interprètent donc les personnages sur scène. La 
synchronisation fait ainsi partie intégrante du spectacle puisque les chanteurs au plateau chantent les textes et 
dialogues en lieu et place des comédiens à l’écran.
Toutefois, le rythme du chant n’est pas celui de la voix parlée. Malgré la rapidité du chant dans cette œuvre 
(véritable prouesse pour les chanteurs) un décalage inévitable s’opère régulièrement entre le plateau et l’écran. 
Philip Glass s’en saisit et tente de trouver des solutions dans la construction de son écriture musicale pour éviter 
ou rattraper ce décalage :
     - Soit il raccourcit certaines phrases des acteurs ou les supprime afin que les chanteurs terminent leur 
intervention en même temps que l’acteur à l’écran. Dans ce cas, acteurs et chanteurs ne disent/chantent pas le 
même texte simultanément.
     - Soit il fait partir le chanteur plus tôt - car il ne souhaite pas couper du texte - afin de faire terminer 
acteur et chanteur au même moment. Dans ce cas, le chanteur commence sa phrase quand l’acteur à l’écran est 
pourtant bouche fermée.
     - Ou à d’autres moments au contraire, le compositeur assume l’absence de synchronisation et suppose 
que le spectateur en fasse abstraction. 
En effet, au-delà de la recherche d’une performance dans la synchronisation, Philip Glass crée un véritable 
objet poétique et invite le spectateur à se laisser emporter par la beauté du film et le mystère de la partition où 
l’imaginaire et la magie occupent une place prépondérante.

***

PISTES DE TRAVAIL
Les pistes de travail qui suivent ont été produites en direction des élèves des niveaux de CM1 à 5ème (sauf 
mention contraire), en référence aux programmes de français notamment. Bien entendu, les enseignants des 
niveaux de 4ème et 3ème, et ceux des niveaux de lycée pourront y trouver matière à réflexion pour aller plus loin 
avec leurs élèves. Le travail proposé ici avec les élèves aura essentiellement vocation à être réalisé en amont du 
spectacle afin de les préparer à la réception de ce dernier.

Français/Culture littéraire et artistique

Le conte de Madame Leprince de Beaumont et le film de Cocteau développent des thématiques qui correspondent 
parfaitement aux programmes de français des classes de CM1 à 5ème. 
En CM1/CM2, on trouve au programme de français les thèmes «Se confronter au merveilleux, à l’étrange» ainsi 
que «Héros/héroïnes et personnages».
En 6ème, dans «se chercher, se construire» apparaît le thème «Le monstre, aux limites de l’humain». En 5ème, 
dans «Regarder le monde, inventer des mondes», le thème «Imaginer des univers nouveaux» avec comme 
recommandation la lecture d’un conte merveilleux.
Ainsi pour les niveaux de classe cités ci-dessus, on pourra :
-faire lire aux élèves et faire analyser le conte de Madame Leprince de Beaumont. Qui sont les personnages ? 
Quelle est l’histoire ? (court résumé, voir ci-dessus dans «à l’origine un conte»). Questions de compréhension 
sur le texte. Parenthèse historique >>> Qui est Madame Leprince de Beaumont. Situation en France à l’époque 
(XVIIIème siècle) avec Les Lumières, le règne de Louis XV, l’influence de la France et de la langue française en 
Europe.
Possibilité de faire le parallèle avec La Barbe bleue et Peau d’Âne de Perrault, et Le Roi Grenouille ou Henri de Fer 
des Frères Grimm.
-Travail autour de la construction et de l’analyse d’un conte >>> schéma de la structure narrative du conte en
général, récapitulant les cinq étapes de construction d’une histoire, d’une intrigue ; s’appuyer sur l’exemple de La 
Belle et la Bête mais également d’un autre conte célèbre comme ceux cités ci-dessus, Cendrillon ou d’un conte 
merveilleux d’une culture extra-européenne (Les Mille et une nuits).
 On pourra demander aux élèves de créer, individuellement ou collectivement, en petits groupes, un conte simple.
Lecture orale à l’ensemble de la classe.
-Qu’est-ce qu’un conte merveilleux ou conte de fées? Quels sont les éléments dits merveilleux ? Le merveilleux 
dans La Belle et la Bête le conte puis le film. Donner aux élèves des exemples à prendre dans la littérature, les dessins 
animés et films d’animation. Pour aller plus loin, différence entre un récit merveilleux et un récit fantastique 
(voir schéma ci-dessous) avec l’importance de la perception chez les personnages des évènements qui ont cours. 
Pour le récit fantastique, on 
pourra prendre l’exemple du 
recueil de nouvelles La sorcière 
d’avril de Ray Bradbury, les 
nouvelles Nuit d’horreur et 
La chevelure de Maupassant 
ou pour les plus grands 
Le Horla du même auteur, 
et Les Contes fantastiques 
d’Hoffmann. On retiendra 
pour le conte l’existence d’un 
monde merveilleux unique; 
et pour le film l’existence de 
deux mondes : l’un ordinaire 
et l’autre merveilleux avec une 
perception par les personnages 
qui donne à l’ensemble un récit 
dit fantastique.Représentation du Philip Glass Ensemble à Los Angeles en 2004



-Qu’est-ce qu’un héros, une héroïne ? Comment la/le reconnaît-on? Définition et exemples dans différents 
domaines des arts.  La Belle est-elle une héroine ? La Bête est-elle un héros ?
-Travail autour du thème «Le monstre, aux frontières de l’humain» : on ira consulter avec intérêt le travail d’ 
Armelle Weber de l’Académie de Nancy-Metz en suivant le lien ci-dessous >>
https://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/actu/Sq-formateur/PP-le_monstre_limites_humain_weber.pdf
Qu’est-ce qu’un monstre? Evolution au fil des siècles de la définition de ce mot. Exemples de la figure du 
monstre de l’Antiquité jusqu’à nos jours dans différents domaines des arts (se référer notamment à la mythologie 
gréco-romaine mais pas seulement  >>> littérature (romans, nouvelles, contes, bande-dessinée etc.)/peinture/
sculpture/cinéma, télévision). Les différents types de figure du monstre >> êtres fabuleux, hybrides humain-
animal/ monstre physique et monstre psychologique. À quoi sert un monstre, pourquoi l’homme en invente-t-il 
et son lien avec le héros/l’héroine ?
Pour les élèves du collège et du lycée, on pense, outre à la 
Bête, au monstre de Frankenstein (roman+film)/ à Freaks 
ou la monstrueuse parade film de Tod Browning (1932)/ à 
Victor Hugo avec Notre Dame de Paris et L’Homme qui rit 
(romans+films)/ à Elephant Man film de David Lynch (1980) 
d’après une histoire vraie, où l’on retrouve le choix, par le 
célèbre metteur en scène américain, d’une image en noir et 
blanc >>> le monstre n’est pas toujours celui que l’on croit. Ne 
pas se fier aux apparences ou «l’habit ne fait pas le moine». Un 
monstre physique est-il forcément méchant ? Un monstre est-il 
forcément différent physiquement d’un être humain ordinaire 
?
-Travail sur la métamorphose >>> Définition  et exemples 
dans les arts. Exemple en sciences du cycle de vie du papillon. 
La Bête se change en Prince charmant, pourquoi ?
-Quelle pourrait être la morale du conte de Madame Leprince 
de Beaumont ? >>> Identification des valeurs morales, vices 
et vertus des principaux personnages du conte. Étude et 
explication de la phrase prononcée par la fée à la fin du conte 
: «Vous ne pourrez revenir dans votre premier état, qu’au 
moment où vous reconnaîtrez vos fautes ; mais j’ai bien peur 
que vous ne restiez toujours statues. On se corrige de l’orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse : 
mais c’est une espèce de miracle que la conversion d’un cœur méchant et envieux.»
Écriture individuelle d’une morale (court texte) par les élèves puis correction collective par dictée à l’enseignant 
afin d’établir un texte commun.

Histoire des arts/Éducation à l’image

Après l’étude du conte, poursuivons avec l’étude du film.
**En préparation au visionnage du film :
-Le cinéma : création du cinématographe à la fin du XIXème siècle par les Frères Lumières,  indications techniques 
(images en mouvement/persistence rétinienne/effet phi), vocabulaire usuel (cadres/plans/angles de prises de vue/
prises, clap et séquences/travelling/effets spéciaux simples) et métiers du cinéma (metteur en scène/scénariste/
acteur/directeur de la photographie/producteur/monteur/compositeur/script/régisseur lumière/régisseur son 
etc. sans oublier le métier de maquilleur, très important dans le film avec la réalisation du masque de la Bête.) 
-Préparer un film, tourner un film, postproduction. 
-Cinéma : pourquoi l’appelle t-on le 7ème art ?
-Qui est Jean Cocteau? Son influence sur le milieu artistique français au 20ème siècle. Qui est Jean Marais ? 
Parenthèse historique >>>1946, l’après Seconde Guerre mondiale et la Reconstruction en France.
-Pour aller plus loin (collègiens/lycéens) : le cinéma d’après guerre avec la naissance du néoréalisme italien (voir 
notamment Le voleur de bicyclette (1948) de Vittorio Di Sica) que l’on peut considérer à l’opposé d’un cinéma 
réalisé depuis ses débuts dans les studios.
**Visionnage et analyse du film :
-Prise de notes durant le visionnage du film >>>le conte de Madame Leprince de Beaumont bien en tête, les 
élèves noteront les principales différences entre l’histoire du conte et le scénario du film. Cela amènera un travail 
autour de l’adaptation du conte en film. Qu’est-ce qu’une adaptation ? Types d’adaptation (littérature>cinéma/
littérature>théâtre, opéra/théâtre>cinéma) et exemples. Dans le cas de La Belle et la Bête, l’adaptation est la 
transformation d’un récit en images en mouvement, il faut donc pouvoir faire vivre à l’écran le récit avec ses 
péripéties, ses lieux et ses personnages >>> élaboration d’un scénario avec organisation d’un casting pour choisir 
les acteurs et actrices, créer les dialogues, les décors, les costumes, les effets spéciaux et trucages, les musiques et 
bruitages etc. Par rapport au récit originel, le scénariste et/ou le metteur en scène peuvent supprimer/ajouter des 
éléments (personnages, lieux, dialogues, scènes).
-Le choix d’un film en noir et blanc par Cocteau >>>pourquoi ? Cocteau s’est ouvertement inspiré pour les 
scènes au château de la Bête des gravures de Doré. Comparaison d’images du film avec 3 gravures de Gustave 
Doré tirées de contes qu’il a illustré (dont la première ci-dessous pour Peau d’Âne).
-Les passages d’un univers à l’autre. Qu’est-ce-qui distingue un univers d’un autre, c’est-à-dire pourquoi en tant 
que spectateur acceptons nous l’idée qu’il existe dans ce film un univers de la réalité et un univers magique ? 
Comment percevons-nous que nous sommes dans un monde ou dans un autre ?
Importance des décors et du jeu ombres/lumières dans un film qui crée une atmosphère spécifique : dans La 
Belle et la Bête, les deux mondes sont filmés de manière différente:  >>> la maison de La Belle : diurne>>lumière 
intense du jour/filmé en extérieur/images claires; >>> le château de la Bête : nocturne>>jeux ombre et lumière/
filmé en intérieur/images sombres. Dans ce dernier, possibilité de faire des références esthétiques aux peintures 
du Caravage et de Georges de La Tour et aux films expressionnistes de Murnau et Lang.
-Analyse des effets spéciaux et trucages : projection à l’envers (l’envolée du couple à la fin du film)/ralenti 
(lorsque la Belle entre dans le château)/surimpression (le miroir et métamorphose de la Bête)/effets de montage 
(déplacements à distance avec le gant), déplacement flottant de la Belle (planche à roulette)/usage de fils invisibles. 

Frankenstein un film de James Whale (1932)

Elephant Man un film de David Lynch (1980)

-Pour aller plus loin : voir le livre Les histoires de la Belle et la Bête racontées 
dans le monde dans la collection Le tour du monde d’un conte aux éditions 
Syros. Ce livre propose des versions différentes racontées dans différents 
pays du monde. Avec ces sept histoires, le lecteur voyage et découvre des 
cultures différentes. Certaines sont proches de  la version française et 
d’autres ressemblent plus au conte originel d’Amour et Psyché. À travers ces 
contes, on découvre la culture de chaque pays présente notamment dans la 
représentation des personnages : la Bête est un dragon en Russie, un ours 
en Norvège, un bouc en Egypte, un taureau en Écosse, un escargot au Japon, 
une créature formée à partir de différentes parties du corps d’animaux 
comme le lion, le serpent, le cheval au Canada. Il y a toujours ce personnage 
de la jeune fille qui est la plus jeune et la plus belle d’une famille nombreuse. 
Toutes ces similitudes, différences entre le conte français et ceux des autres 
pays sont intéressantes à travailler en classe afin de susciter le désir et l’envie 
de découvrir d’autres cultures et tout simplement de lire.



-Comme pour le travail autour du conte, après visionnage du film, les élèves pourront se remémorer le film : 
ménager un temps pour faire formuler le ressenti et les remarques de chacun après la projection.
- Reconstituer collectivement à l’oral la trame de la narration.
- Reconstituer individuellement la trame de la narration (possible aussi à partir d’images du film).
- Inventorier les personnages comme pour le conte en indiquant les changements éventuels : les personnages 
principaux, les personnages secondaires. Les caractériser, les nommer, les décrire physiquement avec leurs 
caractéristiques, leurs vêtements. Décrire leur personnalité et leur attitude.
-écriture individuelle des élèves : quelle est leur version préférée entre le conte et le film ? Pourquoi ? 
Pourquoi Cocteau et son équipe ont-ils fait le choix d’un monstre mi-homme mi-félin ? Qu’ont ressenti les élèves 
en voyant la Bête pour la première fois ?
-Des débats avec plusieurs questions peuvent être organisés : 
Qu’est-ce que les élèves ont apprécié dans ce film ? Qu’est-ce qu’ils ont moins apprécié ? 
Débats gentillesse/méchanceté et beauté/laideur.
Explication de texte sur le dialogue suivant entre la Belle et la Bête (à mettre en lien avec la morale du conte qui 
rejoint celle du film) :
– Mon cœur est bon… mais je suis un monstre.
– Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cache.
– Outre que je suis laid, je n’ai point d’esprit.
– Vous avez l’esprit… de vous en rendre compte.
-Travail sur la thématique de l’amour, de la différence et de son acceptation, de la tolérance. 
-Pour terminer, on pourra montrer des extraits, à titre de comparaison, d’autres versions cinématographiques de 
La Belle et la Bête >>> Disney (1991)/Gans (2014)/Condon (2017). Le jour de la représentation du ciné-opéra, 
les élèves, libérés du récit qu’ils connaîtront bien, devront se concentrer sur la musique et le chant composé par 
Philip Glass afin de découvrir en direct cette nouvelle forme artistique peu commune qu’est le ciné-opéra.

Éducation musicale
Les enseignants d’éducation musicale pourront, au-delà d’une simple écoute, analyser les œuvres citées ci-dessous.
-Qu’est-ce qu’un opéra ? Exemple avec l’opéra fantastique Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach.
Faire comprendre aux élèves la différence entre un opéra et un ciné-opéra. Faire comprendre la spécificité d’un 
ciné-opéra pour les chant-eurs-euses (chant parlé plutôt que chant lyrique/respect minitieux des mouvements 
des lèvres des personnages du film/déplacements et jeux scéniques limités).
-La musique minimaliste : faire écouter Métamorphosis de Philip Glass, œuvre 
pour piano seul composée en 1988, d’accès facile et idéale pour comprendre cette 
musique (répétitions et variations mélodiques infimes).  https://www.youtube.com/
watch?v=M73x3O7dhmg
Ou encore  Yann Tiersen (artiste minimaliste à ses débuts) avec la bande 
originale du film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain https://www.youtube.com/
watch?v=stNg41SVRzM et notamment le premier titre de l’album Comptine d’un 
autre été.
Découvrir Philip Glass jouant avec le Philip Glass Ensemble sur l’œuvre Floe issu de 
l’album Glassworks. www.youtube.com/watch?v=gK46EKVYfNU
-Le rôle indispensable du chef d’orchestre pour lier ensemble musique, chant et 
image. Ce dernier est équipé d’un time-code qui apporte au chef d’orchestre, véritable 
métronome, une aide précieuse dans l’association de la musique à l’image. Le time-
code est un écran placé devant le pupitre du chef d’orchestre permettant à celui-ci de 
suivre non seulement le film projeté sur l’écran géant pour le public mais également de 
disposer d’un chronomètre donnant très précisément la durée en cours. Ainsi, le chef 
d’orchestre, aidé par les annotations du compositeur apparaissant sur le conducteur 
(la partition sur laquelle apparaissent toutes les lignes musicales jouées par chaque 
instrument) peut «gérer» la musique en fonction des images et satisfaire aux souhaits 
du compositeur.
-La formation musicale de l’ORN présente sur scène aura une formation supérieure, 
en terme d’effectifs, à la formation du Philip Glass Ensemble (9 membres) interprétant 
le ciné-opéra. Cette nouvelle production, dont la mise en scène créée pour l’occasion 
par le chorégraphe et directeur du centre chorégraphique de Caen Normandie Alban 
Richard, convoquera sur scène un orchestre composé de 22 musiciens (10 vents/9 
cordes/harpe/percussions/clavier synthétiseur).

INSTRUMENTS A VENT

   Fiche pédagogique intéractive

INSTRUMENTS  A CORDES FROTTEES

   Fiche pédagogique interactive



www.orchestrenormandie.com

Découverte des instruments de l’Orchestre : travail autour des fiches pédagogiques interactives sur les instruments 
à vent, sur les instruments à cordes frottées et sur les instruments à clavier disponibles sur le site internet de l’ORN :

http://www.orchestrenormandie.com/actions-culturelles/


