Il était une fois une bonne reine dont la mission était de garder le Grand
Livre des Contes, pour que tous les enfants du monde et de l’espace
continuent d’être nourris d’histoires éternelles. Cette reine avait une fille,
Stëlla, qui ne rêvait que de liberté. Un jour, ne laissant qu’un message à sa
mère, elle partit à la conquête de nouveaux mondes, accompagnée de ses
fidèles compagnons Luc et Paloma. Quelles aventures Stëlla allait-elle
traverser ? Pourrait-elle vraiment échapper à ce qui était écrit et rentrer
au Royaume pour régner ?
Un tourbillon d’aventures dans une galaxie imaginaire mené tambour
battant par une bande d’extraterrestres confrontés aux personnages des
contes d’antan.
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Rébecca Stella : Issue de la classe libre Florent, elle tourne dans une vingtaine de téléfilms
et de séries télévisées. Elle enregistre des fictions pour France-Culture. Au théâtre, elle joue
dans Hernani, Ruy Blas, La Belle et la Bête, Hamlet. Elle met en scène Lionel Cecilio et monte
sa compagnie Le Théâtre aux Etoiles pour laquelle elle écrit et crée Les Malheurs de Sophie,
Un Bon Petit Diable, Le Chat Botté et La Constellation des Contes.
Danielle Barthélemy : Licenciée en lettres-modernes, elle enseigne le Français. Elle quitte
provisoirement l’enseignement pour voguer dans le monde du spectacle pendant quinze ans.
Puis, elle est chargée de mission spectacle vivant au Rectorat de Paris. Elle participe à des
ouvrages pédagogiques chez Bertrand Lacoste et Ellipses, co-écrit une adaptation des Malheurs
de Sophie et, avec Rébecca Stella, Un Bon Petit Diable, Le Chat Botté et La Constellation des
Contes.
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La constellation des contes

La Constellation des Contes est librement inspirée de Barbe Bleue et
Riquet à la Houppe de Perrault, Blanche Neige et Hansel et Gretel de
Grimm et Les Souliers Rouges d’Andersen.
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