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Le récit 
Après bien des péripéties, une princesse 
issue d’une famille royale très ancienne, 
Marguerite, trouve son époux, Henri. Le 
couple princier part en voyage de noces et 
rencontre un aubergiste qui leur conte 
l’histoire bien singulière d’un jardinier et 
celle de ce bon à rien de Benjamin. De re-
tour au château royal, la princesse devient 
la reine Marguerite II et le prince, le roi 

Commentaires sur le récit 
Il s’agit d’un récit cadre conçu par Jean-Jacques Silvestre sur une idée de Philippe Belle-
ney. Il se compose de quatre histoires. Trois sont librement inspirées de contes écrits 
par Hans-Christian Andersen et un est issu d’une histoire traditionnelle danoise dont 
on retrouve une multitude versions à travers le monde. Le public participe à un ma-
riage et à une révolution. Il assiste aussi à un combat contre un être féroce. 
Au détour de ces histoires parfois merveilleuses, drôles et singulières, le public dé-
couvre comment reconnaitre un vrai prince, la beauté des fleurs et des âmes hu-

maines, le courage et la couardise sans oublier les travers du pouvoir. 
Le tout se veut ludique, romantique, parfois, drôle, et interactif avec le public. ,  

DEUX VERSIONS (à l’intérieur ou à l’extérieur) 
• Un spectacle en solo 
Ou 
• Une promenade contée en duo 
 

Spectacle en solo 
Jean-Jacques Silvestre son baniau créé par Philippe Belleney et ses accessoires. 
Promenade contée en duo 
Jean-Jacques Silvestre déambule le long d’un parcours avec un baniau transformé en château, en maison, en castelet 
et en débarras et conte le long d’un parcours ponctuées d’œuvres du plasticien Philippe Belleney. Le public suit, dé-
couvre. Il participe dans par moments.  
Un espace vert arboré de 3 000 m2, plusieurs jardins permettant un cheminement , dans la rue ou une salle obscure. 

Le dispositif  
 
• 4 installations : un lit à baldaquin, un jar-

din, un troll à 3 têtes, des trolls. 
• Un baniau. 
• Un projecteur autonome à leds si néces-

saire. 
 

Durée 
 

1h / 1h15 

* Baniau : petite charrette tirée par un cheval, ou charrette à 2 roues de vélo tirée par une personne ou un cycle. 


