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ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
 
Pièce jeune-public à partir de 7 ans 
Création janvier 2016 
 
Texte Magali Mougel 
Édité dans la collection Heyoka Jeunesse Actes-Sud-Papiers, 2016 
Mise en scène Johanny Bert 
Avec Delphine Léonard ou Maïa Le Fourn, et Jonathan Heckel ou Julien Bonnet  
Dessins Michael Ribaltchenko 
Accessoires et costumes Thibaut Fack 
Régie de tournée Baptiste Nénert, en alternance avec Isabelle Monier-Esquis 
Administration, production, diffusion Mathieu Hilléreau, Les Indépendances 
 
Jauge de 60 spectateurs maximum 
Durée 1 heure (2 formes de 30 minutes qui jouent alternativement pour 2 groupes) 
 
Production : Théâtre de Romette 
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Le Fracas – CDN de Montluçon  
Le Théâtre de Romette est conventionné par le Ministère de la Culture, par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste associé au Bateau Feu - 
Scène Nationale Dunkerque. 
 

L'HISTOIRE 
 
Leïli et Nils sont dans la même classe. Leïli aime les jeux d’aventure et elle rêve d’ « aller chasser des 
oiseaux dans le ciel ». Comme elle vit à la campagne, sa mère l’habille « pratique » : « pas de robes, 
pas de ballerines », mais tous les ans elle a droit à « de nouvelles chaussures de rando montantes. » 
Nils, quant à lui, n’aime que les petites choses : « Les poussières petites. Les miettes petites. Les 
histoires petites. » Son père se fait du souci pour lui : « il est maigre comme un bout de fil de fer, il 
mange comme un oiseau, il est coiffé comme une petite fille ». 
S’adressant à sa femme, il s’interroge : « Mon amour qu’est-ce qu’on va en faire…? » 
 
A l’occasion d’un jeu de piste, les deux personnages vont se rencontrer. Au début, Leïli n’aime pas du 
tout Nils : « C’est décidé, demain je fais une demande officielle à la maîtresse pour construire un mur 
entre Nils et moi ! ». Elle préfère Cédric, car « Cédric, il a des chaussures de rando montantes comme 
moi (...) Cédric et moi, le couple garçon/fille parfait. ». 
Le jeu de piste va servir de révélateur : Cédric va s’avérer être un vantard et Leïla et Nils vont 
comprendre qu’ils se complètent parfaitement. Nils se découvre Tarzan et Leïla s’identifie à la 
princesse Pocahontas. Au point que nos deux enfants deviennent inséparables: « Leïli et moi, nous 
sommes tombés en amour. Tellement en amour l’un pour l’autre que nous ne nous sommes jamais 
séparés. Leïli. C’est bien la vie avec elle. » 
Ainsi se conclue la fable, à la façon d’un conte traditionnel, où le héros et la princesse s'attachent l'un 
à l’autre pour la vie. 
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LE PROJET 
La pièce se présente sous la forme de deux monologues. Les spectateurs sont divisés en deux 
groupes. Leïla et Nils vont raconter successivement et alternativement à chacun des deux groupes 
leur propre version de l’histoire. Ce sont deux regards qui se conjuguent et s’imbriquent avec celui 
des spectateurs. 
Le monde de Leïli et Nils est tout entier contenu dans une valise et les comédiens jouent avec les 
petits objets qu’ils trimballent avec eux. C’est un puissant moteur artistique pour Johanny Bert qui 
s’amuse avec les lieux tels qu’ils s’offrent et le théâtre s’installe dans un lieu qui n’est pas un 
théâtre. 
 

CONSTRUCTION DE LA PIÈCE 
Dans Elle pas princesse Lui pas héros Magali Mougel joue malicieusement avec les conventions. Elle 
donne la parole à deux enfants qui ne s’attachent pas aux représentations traditionnellement 
dévolues au petit garçon et la petite fille. Et les adultes ne sont pas en reste : la mère de Leïli élève 
sa fille seule et elle a engagé un garçon comme baby-sitter ; la grand-mère de Nils, quant à elle, sait 
réparer les voitures… 
Au début de sa pièce, elle met en scène ses personnages de façon décalée voire anachronique. 
Mais au fur et à mesure, elle va les faire évoluer ensemble vers des images héroïques, Nils en Tarzan 
et Leïli en Pocahontas. Prenant à rebours son point de départ, elle conclue son histoire sur les 
représentations traditionnelles du héros et de la princesse. 
Si dans un premier temps la pièce critique les images d’Epinal, c’est pour, dans un second temps, 
mieux les réinvestir et leur donner du sens. En cela Elle pas princesse Lui pas héros est un hommage 
critique, placé sous le signe du paradoxe, aux belles princesses et grands héros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Delphine Léonard et Jonathan Heckel © J.M Lobbe ́ 
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Dessins © Michael Ribaltchenko 
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MAGALI MOUGEL 
 
Après avoir été enseignante à l’Université de Strasbourg et rédactrice pour le Théâtre National de 
Strasbourg, Magali Mougel se consacre depuis 2014 à l’écriture pour le théâtre et accompagne 
régulièrement des jeunes écrivain.e.s et dramaturges à l’Institut littéraire de Bern (Suisse) ainsi qu’à 
l’ENSATT où elle a suivi sa formation entre 2008 et 2011. 
 
Ses textes ont été mis en scène entre autres par Jean Pierre Baro, Johanny Bert, Anne Bisang, 
Delphine Crubézy, Philippe Delaigue, Michel Didym, Baptiste Guiton, Olivier Letellier ou Eloi Recoing. 
Depuis 2011, parce qu’elle est persuadée que la place de l’écrivain.e/dramaturge est avant tout dans le 
théâtre, au coeur du processus de création, entouré.e pour écrire des équipes artistes, elle collabore 
avec nombreuses compagnies et théâtres, et elle se prête régulièrement à l’exercice de la commande 
d’écriture. Depuis 2015, elle ouvre de nouveaux champs de collaborations et d’expérimentations 
poétiques et plastiques avec le sculpteur de masque Etienne Champion et la metteuse en scène 
Catherine Javaloyès (Compagnie Talon Rouge) ou la chorégraphe Aurélie Gandit (Compagnie La brèche) 
et poursuit sa collaboration avec Baptiste Guiton sur les ondes de France Culture avec le projet Le 
bruit des taupes. 
 
En 2017/2018, elle est écrivaine associée aux Scènes du Jura et entame un compagnonnage avec 
Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais. 
 
Ses textes sont édités aux Éditions Espaces 34 et Actes Sud / Heyoka Jeunesse. 
 

JOHANNY BERT 
 

Johanny Bert a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres et des créations un langage 
théâtral singulier. Ce langage théâtral est une confrontation entre l’acteur et l’objet, la forme 
marionnettique. A vingt et un ans, il créé son premier spectacle dans lequel le langage est une 
partition visuelle, "Le petit bonhomme à modeler" (tournée de 2002-2008) puis il créé au Festival A 
Suivre à la scène nationale de Clermont-Ferrand "Les Pieds dans les nuages" (tournée de 2004 à 
2012), création inspirée du photographe plasticien Robert ParkeHarrison. 
 
Son projet se dirige alors vers la relation aux auteurs et aux écritures (commandes, textes inédits 
issus de comités de lecture ou textes du répertoire). En 2005, il passe commande à quatre auteurs 
pour créer "Histoires Post-it / On est bien peu de chose quand même !" puis "Krafff"(2007) en 
collaboration avec le chorégraphe Yan Raballand (inspiré d’un texte de Heinrich Von Kleist). Suivi par 
"L’Opéra de Quat’sous" (2007) de B.Brecht/K.Weill, puis "Les Orphelines" (2009) sur une commande 
d’écriture à Marion Aubert avec Le Préau, CDR de Vire, et "L’Opéra du Dragon" de Heiner Müller, 
traduction Maurice Taszman. 
En 2012, il prend la direction du Centre Dramatique National de Montluçon-Le Fracas avec une équipes 
d’acteurs permanents. C’est avec cette équipe qu’il va créer "Le Goret" (2012) de Patrick McCabe 
traduction de Séverine Magois, "L’Emission" (2012) de Sabine Revillet  (création en appartement), 
"L’âge en bandoulière" (2013) de Thomas Gornet (création pour adolescents en salle de classe) et "De 
Passage" (2014) de Stéphane Jaubertie en coproduction avec Les Tréteaux de France – CDN. 
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Même si ce premier mandat au CDN est très positif, il choisit de poursuivre son parcours de créateur 
en compagnie à partir de janvier 2016. 
 
De 2016 à 2018, il est artiste associé à la scène nationale de Clermont-Ferrand. Pour le festival 
Effervescences de Clermont-Ferrand, il créé "Horizon" (2017) d’après le texte de Marc-Emmanuel 
Soriano "Un qui veut traverser", avec Norah Krief et Cécile Vitrant. Durant cette période, il créé aussi 
"Elle pas princesse / Lui pas héros" (2016) sur un texte inédit de Magali Mougel en coproduction avec 
le Théâtre Sartrouville Yvelines CDN, "Waste" (2016) de Guillaume Poix au Théâtre Poche de Genève, "Le 
Petit Bain" (2017) au Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon et "Dévaste-Moi" (2017) avec 
Emmanuelle Laborit et en coproduction avec IVT - International Visual Theatre.  
 
À partir de septembre 2018, Johanny Bert débute une nouvelle association pour trois saisons au 
Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque. 
 

DELPHINE LÉONARD  
 
Comédienne sortie de l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg en 2002, elle joue dans "La famille 
Schroffenstein" mise en scène de  Stéphane Braunschweig,  avec Laurent Gutman dans "Les 
nouvelles du Plateau S", dans "Violences"  mise en scène de Yann Joël Collin. 
Avec Arnaud Meunier dans "123", elle joue pour le jeune public,  ainsi que lors de sa permanence au 
Tep avec Catherine Anne. En 2008,  elle joue dans "Peer Gynt",  monté par Sylvain Maurice, et l'année 
suivante, retravaille avec Y.J. Collin, jouant Hermia dans "Le Songe d'une nuit d'été".  
A partir de 2010, elle collabore avec plusieurs compagnies : the Party,  Dérézo, la compagnie de 
l'intervention, Image et demi,  notamment. 
Depuis ses débuts dans la troupe de S. Braunschweig en 2003, elle développe et affirme un geste 
pédagogique auprès d'amateurs ou de publics scolaires (collèges, lycées option théâtre) collaborant à 
partir de 2008 avec le théâtre National de l'Odéon. En 2014-2016,  et en 2017-2018,  elle prend en 
charge les ateliers de Génération Odéon. 
Elle revient au jeune public en 2012 en créant un solo d'après un album jeunesse de Bruno Munari, 
qu'elle va tourner dans toute la France, avec près de 300 dates. En 2015,  elle rencontre Johanny Bert 
"Elle pas princesse,  Lui pas héros" est leur première collaboration. 
 

MAÏA LE FOURN 

 
Elle suit une formation au Conservatoire d’Art Dramatique de Tours puis à l’École Supérieure d’Art 
Dramatique de la Comédie de Saint-Étienne. 
Depuis 2005, elle travaille régulièrement avec Johanny Bert. Elle joue dans "Krafff", "Parle-moi 
d’amour", "l’Opéra du Dragon" d'Heiner Müller, "Peer Gynt" d'Ibsen et dernièrement dans "Elle pas 
princesse. Lui pas héros" de Magali Mougel. 
En 2014, elle rencontre Olivier Letellier. À ses côtés, elle participe à la reprise de "Oh Boy" en tant 
qu'assistante, et à la création de "Je ne veux plus" en tant que comédienne. 
La même année, elle crée avec Émilie Leroux (Les Veilleurs) le spectacle "Tumultes" de Sabine Revillet. 
 
Elle a travaillé également avec François Rancillac dans "Kroum l’ectoplasme" d’Hanokh Levin et 
"Projection privée" de Rémi de Vos, avec Jean-Claude Berutti dans "La Cantatrice chauve" de Ionesco, 
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avec Philippe Berling dans "Le Prince de Hombourg" de Kleist, avec Cédric Le Stunff dans 
"Mademoiselle Julie" de Strindberg, avec Pierre Blain dans "Scènes de chasse en Bavière" de Martin 
Sperr, avec Alexia Subert dans "Grand’peur et misères du 3e Reich" de Bertolt Brecht, avec Laurent 
Brethome dans "Feu la mère de Madame" de Georges Feydeau, avec Yann Métivier dans "L’avantage 
avec les animaux c’est qu’ils t’aiment sans poser de questions" de Rodrigo Garcia, avec Julien Geskoff 
dans "My Girl [hommage à Fassbinder]", avec Matthieu Crucciani dans "L’invention de Morel" d’après 
Adolfo Bioy Casarès. 
 
En 2018, elle participe à la nouvelle création de Simon Delattre (Rodéo Théâtre) d'après l'œuvre de 
Romain Gary "La vie devant soi". 
 

JONATHAN HECKEL 

 
Après une formation initiale au Studio Théâtre d’Asnières, il entre en 2003 à l’EPSAD, l’École 
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de la région Nord – Pas-de-Calais dirigée par Stuart 
Seide. De 2006 à 2011, il est acteur permanent au Théâtre du Nord, il joue dans des spectacles mis en 
scène par Stuart Seide et des artistes associés. Il y met en scène différentes petites formes avec la 
troupe permanente. 
Il continue de jouer dans les spectacles de Stuart Seide et fait de nouvelles rencontres en 
s’impliquant dans Un Festival à Villereal. Il y est impliqué en tant qu’acteur et en 2013 il met en scène 
et joue Modeste proposition crée dans une boucherie d’après l’oeuvre de Jonathan Swift. Ce 
spectacle sera joué jusqu’en 2016. De ce spectacle naitra la compagnie Théâtre Avide fondée avec 
Delphine Prouteau. 
En 2015 la compagnie Label Brut lui commande la mise en scène de La plus forte de Strindberg, joué 
au festival mondial de la marionnette. Parallèlement, avec sa compagnie il mène un travail de 
laboratoire avec des acteurs autour de la société des abeilles. À cette occasion il travaille avec des 
apiculteurs parisiens. 
Il continu son activité d’acteur en jouant avec Johanny Bert dans Elle pas princesse lui pas héros de 
Magalie Mougel au théâtre de Sartrouville et dans Fumer de Josep Maria Miro mis en scène par Didier 
Ruiz. 
En 2016, avec le Théâtre Avide, il crée le projet Ordures au Collectif 12 de Mantes-La-Jolie, ce projet 
comporte différentes formes autour de ce que rejette la société. Pour ce projet, il a travaillé comme 
éboueur à Paris et Gennevilliers. Il met en scènes ces différentes formes, dont certaines sont des 
installations plastiques, et joue dans l’une d’elles. 
En 2017, il met en scène le spectacle Abeilles adaptée de La vie des abeilles de Maeterlinck qu’il 
coécrit avec des acteurs a la scène nationale de Château Gontier, au théâtre de Fontenay sous bois, 
au Studio Théâtre de Stain et avec la ville de Cergy. 
 

JULIEN BONNET 

 
Julien Bonnet s’est formé aux ateliers de La Comédie de Saint-Étienne, au DEUST théâtre d'Aix-en-
Provence (sous la direction de Danielle Bré) et à l’Académie Théâtrale du Théâtre de l’Union, CDN de 
Limoges en 1999-2001. 
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Dès 1998, il participe à diverses créations avec la Compagnie Les Tempestant et les metteurs en 
scène Frank Dimeck, Paul Golub, Karine Geslin, Benjamin Bodi, Nadège Taravellier, Gilbert Rault, Cécile 
Fraisse et Guillaume Cantillon. 
Depuis 2003 il fait partie de la compagnie du Zieu (Nathalie Garraud et Olivier Saccomano), avec qui il 
travaille sur des textes d’Eschyle et Sophocle (Ismène), mais aussi Howard Barker (Les européens, 
Ursule), Aimé Césaire (Dans le dos des villes surprises), Félix Jousserand (Victoria) et Olivier 
Saccomano (Notre jeunesse, Soudain la nuit). 
De 2012 à 2014, il fait partie de la troupe des acteurs permanents du Fracas-CDN de Montluçon dirigé 
par Johanny Bert. Il travaille sous sa direction dans L’Émission de Sabine Revillet, Le Goret de Patrick 
McCabe et L'âge en bandoulière de Thomas Gornet.  
Lors de cette permanence il travaille aussi avec François Rancillac (Le Mardi où Morty est mort de 
Rasmus Lindberg) et Rachel Dufour (BIME d'Emmanuel Darley, Marie Nimier, Elsa Carayon). 
Il co-dirige la Cie du Dagor avec Marie Blondel et Thomas Gornet. 
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CALENDRIER 

 
21 au 23/01/2016 Théâtre Eurydice - Plaisir 
20/01 et 01/02/2016 Bibliotheque la Mosaique - Plaisir 
26/01 au 29/01/2016 Théâtre de Sartrouville 
02/02/16  La Barbacane - Salle des fêtes de Marcq  
04/02/16  Médiathèque Jean Ferrat - Houdan 
05/02 au 6/02/2016 Médiathèque de Frontenac - Jouars Pontchartrain 
08 au 16/02/2016 CDN Le Fracas 
07/03/16  Bibliothèque de Mareil sur Mauldre 
04/03 au 05/03/2016 La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt 
11/03 au 12/03/2016 Bibliothèque Municipale Jean Racine & Asso. Loisirs & Culture - Chevreuse 
15/03 au 19/03/2016 Salle René Cassin - La Graineterie - Houilles 
21/03 au 23/03/2016 Château de Maisons Laffitte 
24/03/16  Bibliothèque Saulx-Marchais 
25/03/16  Bibliothèque de Villiers le Mahieu 
29/03/16  Théâtre du Mantois - Médiathèque de Rosny sur Seine 
11/04/16   Bibliothèque saint Exupéry - Andrésy 
14/04 au 16/04/2016 Médiatheque Léo Ferré - Marcoussis 
02 au 6/05/16  CDN Le Fracas 
17 au 19/11/2016  Le Quai, Angers 
22 au 29/11/2016 Théâtre des 7 Collines, Tulles 
30/11 au 02/12/2016 Graines de spectacle, Clermont-Ferrand 
06 au 09/12/2016 Théâtre Sarah Bernhardt, Goussainville 
16 au 26/01/2017 Côté Cour & Specatcle en recommandé, Besançon 
23 et 24/02/2017 Théâtre de Gentilly, Gentilly 
08 au 10/03/2017 Abbaye de Corbigny, Corbigny 
14/03/2017  Culture Commune de Loos en Gohelle 
16 au 24/04/2017 Comédie de Béthune 
30/03 au 01/04/2017 Théâtre de l'Olivier, Istres 
11 au 14/04/2017  Scène Nationale de Mâcon 
20/04/2017  Collectif ADM, Paris  
24/04 au 02/05/2017 Ville de Montmorency 
09 au 14/05/2017 Scènes Croisées de Lozère, Mende 
 
160 représentations au 14 mai 2017. 
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