
Wilputte Kyung • Rue Henri Ver Eycken, 1 – 1160 Bruxelles 

 

Et la princesse créa l’homme... 
Spectacle à partir de 12 ans  
 
Conte traditionnel, poésie, souvenirs  

 

Une histoire d’amour avec un grand A : sensualité, romantisme, 

séparation, épreuves, retrouvaille et happy end ! 

 

De et par Kyung Wilputte – Accompagnement à l’écriture : Christine 

Andrien ; accompagnement artistique : Christine Andrien et Corinne Pire 

 _________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Thématiques  

La recherche du « Grand Amour » –  l’homme/la femme idéal – la relation homme/femme au 

sein d’un couple  

 

Personnages 

Une princesse qui marche, qui marche, qui marche... et qui grandit... – un homme de semoule 

qui s’humanise – un père incestueux – une reine capricieuse – une vieille « visionnaire » – le 

Soleil, la Lune, les Etoiles et leurs mères – un cordonnier du roi bienveillant  

 

Lieux 

Des villes – des châteaux et leurs salles du trône – des chambres – un long trajet jalonné par les 

maisons du Soleil, de la Lune et des Etoiles 

 

Contact et diffusion 

Kyung Wilputte 

0478/410.708 

kwilputte@gmail.com – www.kyungwilputte.wordpress.com 

 
 

Une princesse.  De la semoule, des amandes, du miel et beaucoup d’épices.  Le bonheur, la 

passion, l’extase…  Pour combien de temps? Création sur base de différentes versions de 

« Muscambre », un conte issu de la tradition du bassin méditerranéen, nourrie de poésie et 

de souvenirs.  
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Fiche technique 
 

 
Public 
Pour tous à partir de 12 ans 
 
Jauge 
100 personnes 
 
Durée 
45 minutes 
 
Temps de préparation sur place 
Accès 1h avant l’arrivée du public 
 
Lieu 
Salle équipée ou non équipée 
En cas de salle non équipée, prévoir un fond de scène neutre (uni), de préférence noir (prévenir 
si ce n’est pas possible), et un éclairage tamisé 
 
Espace scénique 
Minimum 2 mètres sur 2 mètres 
 
Sonorisation  
A prévoir par l’organisateur si le lieu le nécessite 
 
Lumières 
Plein feu.  Quelques pointages sont à faire au préalable 
 
Tarif 
Sur demande 
 
Remarque 

 Possibilité d’ouvrir ou de prolonger avec d’autres histoires d’amour (chants, brèves...) ; 
durée variable  

 Ce spectacle peut être proposé dans un cadre plus intimiste : brunch conté, conte en 
appartement... 

 

 


