Fiche Récapitulative Communication :
L'histoire du Royaume de Mirpou
L'histoire du Royaume de Mirpou
Texte et mise en scène : Stanislas Sauphanor
Interprétation : Virginie Brochard et Stanislas Sauphanor
Spectacle à partir de 6 ans (ou élèves en classe de CP)
Durée : 55 minutes
Il était une fois l'histoire du plus gigantesque royaume qui n’ait jamais existé. Ce royaume
était dirigé par un roi exceptionnellement bête, capable de promulguer des lois toutes plus
absurdes les unes que les autres. Après avoir renvoyé sa femme, il décide d'organiser un
grand concours pour trouver une nouvelle reine. Celle qui sera choisie sera la belle Dina.
C'est une jeune fille fine et courageuse qui appartient à la famille des Padaccord. Comme
le nom l'indique cette famille est indocile et incapable de se soumettre aux lois
tyranniques. Or le nouveau premier ministre du royaume de Mirpou exige que tous les
sujets lui fassent une déclaration d'amour et d'allégeance. Bien évidemment les Padaccord
s'y refusent et risquent d'être jetés aux lions en punition de leur insubordination. Seule
Dina est en mesure de leur venir en aide mais pour cela elle devra réussir à contourner
toute l'absurdité des lois du royaume. Voilà en quelque mots l'histoire de cette pièce
inspirée à la fois des Contes des Mille et une Nuits et d'Esther de Racine mais avec la fraîcheur de
ton des films d'animation des studios Pixar ou Dreamworks.
Une invitation par l'humour à faire réfléchir les plus jeunes sur les notions de lois, de justice,

de tyrannie et de résistance.
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Le texte de la pièce a reçu le « prix du meilleur texte jeune public du concours
ETC Caraïbes en 2015 »
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