Un bon petit diable
d’après la Comtesse de Ségur

fameux maître d'école ! » BLOG THEATRE PASSION
« On a aimé la mise en scène originale et les acteurs tous les 3 parfaits ! »
LUCKY MUM
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Les avis des élèves de CE2

Spectacle scolaire-Salle Catina à Chatou

L’histoire du livre écrit par la Comtesse de Ségur….
Charles, confié par son père à Mme Mac’Miche, fait des bêtises pour échapper aux
griffes de cette méchante femme. Il veut être élevé par ses cousines Daikins.
Réussira-t-il, avec la complicité de la fidèle Betty, à atteindre son but ?

Charles

Madame Mac’Miche

Betty

Les critiques du spectacle Un Bon Petit Diable
« Une belle énergie dans le burlesque, qui fait mouche » - TELERAMA
« On assiste à une comédie trépidante, qui rappellera de bons souvenirs aux plus
âgés. Les enfants, eux, comprennent qu'au théâtre on vit des émotions, sans être
dans la réalité (et heureusement!) » LA MUSE
« Une réussite totale, "Le Bon Petit Diable » rentre dans le top 5 de MAMAN ON
BOUGE. « C'est drôle, émouvant et frais avec un zeste d'excentricité juste là où il
faut ! »
« On se délecte de ce jeu d'acteurs qui nous fait passer un excellent moment en
famille ! Un coup de cœur. » PARIS LOVES KIDS
« L'interprétation des acteurs entraîne l'adhésion du jeune public »
FIGAROSCOPE
« Mise en scène ludique de Rebecca Stella, aidés par la méchante Mac Miche
(extraordinaire Caroline Marchetti), la très joyeuse Betty (Charlotte Popon gentille
fée) et le si touchant Charles (Raphaël Poli craquant à souhait !). Magie des décors,
de la musique, des accessoires et des costumes, je vous recommande la classe du
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Je trouve que ce spectacle était bien
réussi parce qu’il y avait des trucages
et les acteurs jouaient bien leurs
personnages. Et cela faisait rire.
J’ai préféré les moments où Charles a
donné la moitié de son argent à Madame
Mac Miche et où Betty disait à Charles
qu’elle ne l’abandonnerait pas, quand
Madame Mac Miche s’asseyait sur le
coussin et que cela a fait un pet, quand
il y avait le ralenti. Je n’ai rien trouvé
de triste ou de dur mais Madame Mac
Miche fouette trop Charles. Elle était
amusante à la fin quand son maquillage
était mal mis et ses cheveux décoiffés.
Elle était avare. Charles fait des farces
drôles comme quand il y avait le diable
sur ses fesses. Mais il y en avait de
moins drôles comme brûler les rideaux
de Madame Mac’ Miche. Betty était
très gentille et j’ai aimé ses tours de
magie. Mon préféré est quand elle ne
tenait pas le verre pour servir de l’eau.
Je me demande si ce n’est pas truqué…
Agathe
J’ai bien aimé le spectacle parce que je
trouvais que c’était rigolo mais des fois
c’était triste aussi. J’ai trouvé
drôle quand Charles a mis un coussin
péteur sur le fauteuil du maître mais
triste et dur que Madame Mac ’Miche
fouette Charles sur les fesses. Je
trouve les tours de Betty bien réalisés
mais ce n’est pas trop étonnant parce
que c’est une fée.
Clémence

Ecole Victor Hugo à Chatou

J’ai adoré le spectacle surtout les tours
de magies de Betty. Ils étaient
excellents et super cools. J’ai adoré
quand Betty et Charles dansaient parce
que cela faisait penser qu’ils partaient
en voyage. J’ai trouvé drôle quand Mme
Mac Miche jouait le maître et quand
Charles a mis un coussin péteur sur son
siège. Ce que j’ai trouvé triste c’est que
Mme Mac Miche donne tout le temps
des fessées à Charles. Je pense qu’elle
devrait le punir autrement qu’avec des
fessées mais Charles en fait peut-être
un peu trop aussi.
Anne

J’ai beaucoup aimé le spectacle parce
que les changements des décors étaient
très bien. J’ai beaucoup aimé le ralenti
parce que Mlle Mac’Miche est rigolote.
J’ai trouvé ça rigolo que Mlle Mac’Miche
donne une fessée à Charles. Je me
souviens bien quand elle a donné une
fessée au ralenti et aussi quand elle
découvre que Charles a un parafouet.
Je trouve que les tours de Charles sont
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rigolos. Les tours de Betty sont très
rigolos aussi surtout celui avec un verre
d’eau.
David
J’ai aimé le spectacle parce que les
actions étaient amusantes. J’ai préféré
le moment où Madame Mac Miche compte
son argent. Les tours de magie de
Betty étaient supers surtout celui du
verre d’eau. L’armoire du décor était
étonnante : d’un côté c’était le placard où
dormait Charles dans la maison de Mme
Mac Miche et de l’autre côté c’était le
tableau noir de la salle de classe.
Madame Mac Miche était trop avare et
dure avec Charles.
Diane

préféré c’est quand Mme Mac Miche a
regardé la culotte de Charles et qu’elle y
a vu le diable. Et j’ai aussi bien aimé
quand elle s’est assise sur la chaise où
Charles et Betty avaient posé le coussin
à prouts.
Elouan
Après une de ses punitions, Charles a eu
une idée. Comme Madame Mac Miche
avait peur de toutes les légendes de
fées, Charles est allé chez Juliette pour
prendre deux feuilles noires. Charles les
a découpées pour faire un diable que
Betty lui a collé sur les fesses. Ainsi il
pouvait faire peur à sa tante lorsqu’elle
voudrait lui donner une fessée ! Le
spectacle était superbe.
Gabriel

Avec la mise en scène qui était très
rythmée, je ne me suis jamais ennuyé. Le
moment que j’ai préféré c’est quand Mme
Mac Miche crie « Il a le diable dans sa
culotte ! ». Tout était drôle en
particulier la comédienne qui jouait Mme
Mac Miche. J’ai trouvé un peu dur que
Charles dorme dans un placard et qu’il
soit battu. Madame Mac’ Miche est très
méchante, les fessées qu’elle donne à
Charles sont injustes. Elle a fouetté
Charles avec un fouet. Charles est un
orphelin très gentil. Il a bien le droit de
faire quelques farces à Mme Mac’ Miche.
Betty est charmante, ses tours de magie
sont impressionnants.
Jules
J’ai bien aimé le spectacle parce que
c’est amusant quand Mme Mac Miche
pète et aussi le ralenti de la fessée et il
y a de la magie partout. J’ai aimé le
ralenti parce que la voix est rigolote !
Mme Mac Miche est très méchante et
elle est laide, très laide. Charles ne
mérite pas toujours les fessées ! Maeva

C’était drôle et très bien ! J’ai préféré
Mme Mac Miche quand elle chante 1 sou
plus 1 sou égale 2 sous ! Mais elle est
méchante avec Charles et elle ne pense
qu’à elle et à son argent. Charles lui
faisait des bonnes blagues ! C’était drôle
quant Betty faisait ses tours de magie.
Je pense que Betty fait de la vraie
magie. Je me souviens encore de la
chanson quand Charles et Betty dansent !
Elisabeth
C’était plutôt amusant et en plus la scène
était bien éclairée. Le moment que j’ai

Madame Mac Miche est une vieille femme
méchante qui fait du mal à son cousin
Charles, dont elle est la tutrice. Charles
lui résiste grâce à différentes blagues,
aidé par Betty qui est la servante. J’ai
bien aimé le spectacle, la farce de
Charles avec le prout et le coup de pied
de Madame Mac Miche.
Iliane
Le spectacle était drôle et très amusant.

Les élèves du CE2 de Madame Champigneulle

J’ai trouvé que c’était très drôle mais
Madame Mac Miche était très méchante
de donner à Charles plein de coups de
fouet et de le taper sur les fesses. Mais
quelquefois c’était Charles qui était
méchant. Quand elle appelait les enfants
Cendrillon, Peter Pan, Sophie, Sarah…
c’était très drôle ! Je pense que Charles
est sympathique malgré les méchancetés
qu’il fait à Madame Mac Miche. C’était
trop bien…
Manon J
J’ai trouvé que Charles était drôle et que
la fée était magique. La blague du
fauteuil était drôle. Je pense que le
spectacle était super.
Salimata
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Le spectacle était très bien ; il était
rigolo, amusant. J’ai bien aimé quand
Charles a fait une farce à Madame Mac
Miche et quand Madame Mac Miche s’est
assise sur le coussin qui pétait. C’était
rigolo. Madame Mac Miche était trop
méchante parce qu’elle lui donnait des
coups de fouet. Je trouve les tours de
Charles rigolos et les tours de magie de
Betty bien faits parce qu’on dirait des
vrais.
Manon M

J’ai bien aimé ce spectacle grâce aux
effets spéciaux. Ce que j’ai préféré ce
sont les tours de magie de Betty. Je
trouve que Madame Mac Miche était
méchante avec Charles, que les tours que
Charles jouait à Madame Mac Miche
étaient marrants, que les tours de magie
de Betty étaient bien. Dans la classe de
Fairy’s Hall il y avait des poupées pour
représenter les écoliers, un placard, un
tableau noir, un bureau. Je me souviens
aussi de l’horloge et du bruit de l’orage.
Marcus
Un bon petit diable a été écrit en 1865
par Sophie, Comtesse de Ségur. Dans ce
roman, il y a 5 personnages :
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- Céleste Mac’ Miche
- Charles Mac’ Lance
- Betty
- Marianne Dakins
- Juliette Dakins
Céleste Mac’ Miche, une très méchante
femme s’occupe de son cousin Charles,
âgé de 12 ans. Mme Mac‘ Miche est le
pire cauchemar de Charles. Il élabore un
plan pour se venger de Mme Mac‘ Miche
en utilisant sa peur des fées. Il informe
Betty la gentille servante qu’il veut
découper deux têtes de diable. Betty
collera les têtes de diables sur la peau de
Charles. Quand Mme Mac’ Miche
frappera Charles, elle verra les têtes de
diable, elle sera terrifiée !
Mathis

C’était assez drôle à part que Madame
Mac Miche était méchante et donnait des
coups de fouet à Charles en plus de son
avarice. Mais mon moment préféré c’est
quand Madame Mac Miche doit donner
les 50 000 $ à Charles...
Nathan

Charles a dit à Mac’ Miche qu’elle pouvait
boire son lait et il en a profité pour
prendre de la nourriture sur la table.
Mais quand Madame Mac’ Miche était
seule à la fin c’était un peu triste.
Nina

J’ai bien aimé le spectacle parce qu’il y
avait de l’action et que c’était drôle.
Mon moment préféré est quand Charles a
pris la perruque de cheveux de Mac
Miche et ses dents. Ce que j’ai trouvé
drôle c’est quand Charles a mis un coussin
péteur sur la chaise de Mme Mac Miche.
C’était dur quand Mme Mac Miche tapait
Charles et je trouve que Mme Mac Miche
est sévère : elle donne trop de fessées à
Charles. Je pense que Charles est un bon
petit diable et je trouve que Betty est
gentille. Elle fait des beaux tours de
magie.
Kenza

J’ai bien aimé le spectacle car on voyait
bien comment le décor est fait. J’ai
préféré quand Mme Mac Miche comptait
son argent car la chanson était stupide.
J’ai trouvé drôle quand Mac Miche
n’arrêtait pas d’appeler Betty.
Milo

J’ai aimé le spectacle parce que c’est
rigolo et j’ai bien aimé quand Charles
avait le diable sur sa culotte. J’ai
préféré quand Betty a fabriqué des
parafouets à Charles. Madame Mac’
Miche est très méchante car elle donne
des fessées à Charles. En plus, elle est
avare mais Charles est drôle et
malicieux.
Théo
J'ai adoré le spectacle que j’ai vu avec
mes camarades de classe. J’ai préféré
quand Charles a truqué la lettre que
Madame Mac Miche lui avait dictée et
quand Charles a mis le diable sur son
caleçon. J’ai trouvé drôle quand Madame
Mac Miche s’est assise sur sa chaise sans
s’apercevoir que Betty a posé un coussin
péteur et ça a fait prout… Mais Madame
Mac Miche donne beaucoup trop de
fessées à Charles.
Thibault

J’ai aimé le spectacle parce que c’était
drôle. J’ai surtout aimé le ralenti où Mac’
Miche avait une grosse voix, quand
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Le spectacle était super.
J’ai préféré quand Charles écrit la lettre
pour le juge et j’ai trouvé drôle quand
Madame Mac Miche a peur la nuit de tout
ce qui est autour d’elle. Le père de
Charles n’aurait pas dû confier Charles à
Madame Mac Miche car elle est très
méchante avec lui.
Victor

Bravo pour cette adaptation originale
du Bon petit diable qui a fait passer un
excellent moment à toute la classe et
a permis d’apprécier et de donner vie à
quelques extraits du livre de la
Comtesse de Ségur que nous avions
découverts en classe avant le
spectacle.
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