


Spectacle familial à partir de 6 ans

 L’histoire

D’après le conte de Mouloud Mammeri
Les aventures merveilleuses d’un prince et de son 
valeureux compagnon prêts à tout pour secourir la plus 
belle des princesses, la fiancée du Soleil. Un conte 
musical astucieusement théâtralisé, où s’entremêlent 
mélodies et chants berbères, tours de magie et 
marionnettes. Il était une fois au pays du sable…

  
Adaptation et Mise en scène : Joyce Brunet

Avec : Zeina Khalifé, Rachid Seffouh , Mehenna Belaid 
(chant, guitare et bendir).

Création des marionnettes : Mayr Mendes

Magie : Loïc Piet

Durée : 55 min



La mise en scène

« La fiançée du Soleil est une invitation au voyage. »

 Inspirée d’un conte traditionnel berbère, cette adaptation 
théâtrale du conte de Mouloud Mammeri, nous convie à entrer au 
« Pays du Sable », un univers à la fois hostile et magnifique, 
éprouvant mais où les rêves peuvent trouver une réalité.

La mise en scène nous fait glisser tour à tour du véritable conte 
traditionnel à la richesse du jeu théâtral, traduisant ainsi la 
vivacité de la poésie des récits d’aventures des pays du Maghreb.

Les changements d’univers sont signifiés par les 
différents éléments du décor qui se transforment à vue, 
permettant au spectateur d’assister à de véritables 

métamorphoses : les objets les plus 
usuels (décorations, tissus, poteries…) se 
transforment en personnages signifiants 
(serpent, oiseau, hommes…).

Parfaitement intégrée à la mise en scène, la magie, (scénographie de loïc 
Piet, magicien), nous fait rapidement plonger dans ce monde féérique. 
Disparitions subites, incarnation du Djinn (mauvais génie) … tout est fait 
pour tenir le spectateur en haleine . 

Un univers poétique émouvant, intriguant mais aussi rempli d’humour, 
porté par le personnage d’Ali, un voleur malicieux rusé qui entre au 
service du Prince pour retrouver son aimée.



 

La musique au cœur de l’action

La musique (chant, guitare et bendir). rythme le récit ; elle traduit 
les moments dramatiques) mais elle est surtout une passerelle 
pour l’évasion : alliée aux chants berbères( traditionnels et 
contemporains), elle nous invite à découvrir une autre culture, 
une autre manière de voir… 



Les Comédiens

Zeina Khalifé (la fiancée du soleil, la conteuse, la la sorcière, l’oiseau…)

Passionnée des planches, Zeina joue dans différents styles de spectacle depuis 2003 : 
pièces comiques (« Les Figurants », de José Sanchis Sinisterra, « Musée haut, Musée 
bas   »   de Jean-Michel Ribes, « Les Illusions Comiques » d’Olivier Py mis en scène par 
Françoise Assens), scénettes de café théâtre, contes métaphoriques (15h33, mise en 
scène collective), mais également théâtre d’appartement avec l’adaptation d’un huit-
clos intimiste joué à Beyrouth et Paris.
Dans « La fiancée du soleil », elle réalise une performance d’acteur en passant d’un 
rôle à un autre, une émotion à une autre, avec une aisance remarquable.  

Mehenna Belaïd : (le  Prince)

Chanteur, guitariste, percussionniste, cet artiste aux multiples facettes arpente très 
jeune les scènes algériennes et depuis quelques années, nous régale de ses 
concerts dans les salles parisiennes ; mélange de chansons traditionnelles et 
contemporaines Kabyles.
Dans ce conte, il endosse en plus le rôle, du  Prince avec élégance et générosité. Il sait 
nous faire passer par son jeu dramatique, comme dans sa musique et son chant, toute 
la fougue, l’émotion intense  de ce personnage. La voix chaude, Mehenna Belaïd nous 
transporte, nous remplit.

  Rachid Seffouh (Ali, conteur)

Après une formation aux cours Florent, un stage de Comédia dell arte, ce comédien 
généreux intègre les spectacles « Hänsel et Grétel », « Pinocchio »,  « Michka », « les 3 
Petits cochons »… 
Dans ce spectacle, il tient le rôle d’Ali, un voleur audacieux qui aide le prince dans sa 
quête, au péril de sa vie. Terrible, malicieux, drôle ou émouvant, Rachid nous montre 
un personnage plein et attachant, qui nous guide avec enthousiasme dans cette 
aventure 



La Presse

Télérama



La fiancée du soleil Publié par Valvec
 09 juin 2010

« Il était une fois, au pays du sable »…

 Vous en avez marre des histoires trop souvent lues, entendues, vues ? (et moi, si vous saviez !)

 Donc, pour une fois, là, dans ce spectacle qui se joue pour quelques jours encore au théâtre de 
l’Essaïon, la princesse, elle est sublime, bien sûr, elle est prisonnière, bien sûr, elle attend l’amour, bien 
sûr, mais elle vient d’ailleurs et, pendant 1h, elle nous fait voyager dans la culture berbère, magnifique, 
chaleureuse, émouvante. Mélodies et chants traditionnels, cérémonie du thé, décors, costumes, magie, 
marionnettes… tout contribue au voyage.

 Et, à la sortie, petit détail qui prolonge ce très joli moment : dégustation de dates tous ensemble…

 Je vous le recommande, donc avec des enfants de 6/12 ans.

26 Décembre 2013 

Les aventures merveilleuses d'un prince et de son compagnon 
prêts à tout pour secourir la princesse.

Vendredi, le service culturel de la Ville a proposé le spectacle, La fiancée du soleil, à Océanis. Un 
spectacle qui s'inscrit dans le cadre du Noël des écoles.

Répartis sur deux séances, 650 élèves de maternelle et primaire se sont laissés aspirer par l'univers 
magique et envoûtant du conte de Mouloud Mammeri. Il raconte les aventures merveilleuses d'un prince 
et de son courageux compagnon. Pour secourir la plus belle des princesses, la fiancée du soleil, Ali est 
prêt à tout.

Ses aventures ont transporté le jeune public et laissé libre cours à leur imagination.

Ce conte musical, théâtralisé, mélange mélodies et chants berbères, et met aussi en scène des tours de 
magie et marionnettes.

Cette adaptation théâtrale, tirée d'un conte traditionnel berbère, a invité les enfants à entrer au « pays du 
sable ».

http://www.lesyeuxenmirettes.fr/la-fiancee-du-soleil-theatre-essaion-spectacle-enfant/


Mehenna Belaïd, chant guitare et bendir, Rachid Seffouh, comédien, et Zeina Ka, dans le rôle la 
savoureuse fiancée du soleil, ont été longuement ovationnés par le jeune public, séduit par une histoire 
qui mêle tradition et modernisme.

Ploemeur 

Noël. « La fiancée du soleil » pour 650 
écoliers
23 décembre 2013 

Ce conte musical berbère, astucieusement théâtralisé, voit s'entremêler mélodies et chants berbères, 
tours de magie et marionnettes. 
Vendredi, le service culturel de la Ville proposait, à Océanis, le spectacle « La fiancée du soleil », dans 
le cadre du Noël des écoles.650 élèves de maternelle et primaire, répartis sur deux séances, ont pu 
voyager au gré du conte de Mouloud Mammeri, qui raconte les aventures merveilleuses d'un prince et de 
son valeureux compagnon, Ali, prêt à tout pour secourir la plus belle des princesses, la fiancée du 
soleil.Ce conte musical, astucieusement théâtralisé, voit s'entremêler mélodies et chants berbères, tours 
de magie et marionnettes.Inspirée d'un conte traditionnel berbère, cette adaptation théâtrale a invité le 
public à entrer au « pays du sable », un univers à la fois hostile et magnifique, éprouvant, mais où les 
rêves peuvent trouver une réalité. Les enfants ont réservé un bel accueil à cette histoire interprétée par 
Mehenna Belaïd, chant guitare et bendir, Rachid Seffouh, comédien, et Zeina Ka, dans le rôle de la 
savoureuse fiancée du soleil. 

http://lorient.letelegramme.fr/local/morbihan/lorient/couronne/ploemeur


Billetréduc

Remarquable ++++++ - 10/10 
   Le talent des comédiens qui sont aussi musiciens, chanteurs et danseurs, les chants et les sons rendent 
ce conte merveilleux. les artistes entrent dans la peau de plusieurs personnages pour leur donner vie, 
avec beaucoup de ferveur et de sensibilité.
écrit le 22/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-A ne pas rater ! - 9/10 
   *de la poésie, du voyage, du rêve* on est conquis par la princesse, envoûté par le prince et touché par 
le compagnon ali...bravo aux comédiens qui révèlent de nombreux talents et surtout au metteur en 
scène !...
écrit le 14/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-A voir !!!
   Très bonne performance des acteurs qui donnent vraiment vie au conte.. allez y en famille ou entre 
amis :) ! 
écrit le 14/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-A recommander - 10/10 
   Magnifique spectacle super moment ma fille de 5 ans a adoré merci à la joyeuse troupe qui ont invité 
les enfants a une mini danse à la fin du spectacle. 
écrit le 13/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-C'était très beau - 10/10 
   Nous avons adoré ce spectacle. le texte est d'une grande qualité et le conte très bien rendu. mes deux 
fils, l'un trop grand (12ans) et l'autre trop petit (4ans) ont également été envouté. a recommander 
vivement à ceux qui ont envie de découvrir un monde culturel riche et varié.
écrit le 13/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Magnifique - 10/10 
   J'ai adoré.un jeu excellent des acteurs, beaucoup de poésie... un texte riche. écrit le 07/06/2010 par a vu cet évènement 

avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-La fiancée du soleil - 9/10 
   Très bon spectacle créatif, bien joué et bien écrit. les comédiens sont très sympathiques et les enfants, 
comme les parents, ne décrochent pas une minute. 
écrit le 07/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=332907&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=333022&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=334163&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=334167&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=334287&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=334412&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=335873&idsa=0


-Magique - 10/10 
   Mieux qu'un spectacle, un enchantement ! les enfants sont captivés et les parents ravis. un vrai beau 
moment de féérie, où la simplicité et l'ingéniosité déployées concourent à emmener très loin un public 
conquis. 
écrit le 06/06/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Conte des milles et une nuit - 8/10 
   Très bien ! les costumes sont bien choisis, l'histoire nous conduit dans les dunes du désert d'arabie.... la 
musique berbère accompagne bien les personnages. Le spectacle s'adresse à des enfants de 6 ans plus... 
on a passé un bon moment une belle morale, de la magie et de l'amour.....
écrit le 30/05/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Dépaysant ! - 9/10 
   Promenade poétique dans le désert accompagnée de chants berbères. a la fois conte, histoire et pièce 
de théâtre. très beau et bon spectacle ! 
écrit le 17/05/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-La fiancée au soleil - 9/10 
   Remarquable, même pour une jeune autiste qui a été captivée par le conte, la musique, les 
personnages.l'ambiance de l'essaion : une grande réussite pour elle et enchanteur. 
écrit le 16/05/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Bon spectacle !! - 8/10 
   Le cadre est magnifique, cosi et parfaitement adapté aux enfants. les 3 comédiens sont parfaits, et 
arrivent très bien à captiver l'attention des petits et des grands, l'histoire est enlevée, les accessoires bien 
pensés, le tout sur fond de musique berbère. 
écrit le 10/05/2010 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

-------------------------

Très bon moment -  
Un très bon moment à savourer. Les acteurs sont excellent! Et leurs voix d'une pureté... 
#écrit Samedi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-------------------------

-belle représentation -  
une jolie troupe de comédiens qui jouent avec leur tripes et leur coeur. Ce spectacle est très bien, mais je 
dirais qu'il faut que les enfants aient au moins 7 ans. Une créativité et des talents de musiciens au top. 
bravo! 
#écrit Dimanche , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=462517&idsa=0&uid=55941
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=462083&idsa=0&uid=55941
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=326347&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=327968&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=328466&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=331378&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=332706&idsa=0
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