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Synopsis 
	 Il était une fois, une très jolie princesse prénommée 

Florine. Elle vivait dans un monde merveilleux, que l’on appelle 

Le Royaume des fleurs. 


Celui-ci était protégé par une fleur magnifique : la « Fleur Soleil ».  

	 

	 Une légende raconte que toute personne qui 

cueillerait cette Fleur subirait alors une malédiction et que le Royaume 
tout entier serait envahit par le mal. 


	 Florine va se marier demain, elle veut être la plus belle en ce 
jour extraordinaire et aimerait que sa robe soit ornée des plus belles 

fleurs du Royaume. Il ne lui manque que la Fleur Soleil… 

Saura t-elle résister à la tentation ?


 La malédiction s’abattra t-elle sur elle et sur le Royaume des fleurs ?… 
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Concept 
	 


Des enfants sont choisis et coachés avant le spectacle pour jouer 

avec les comédiens dans la pièce de théâtre.


Il s’agit d’une pièce très interactive, jouée et interprétée comme un spectacle 
de marionnettes. L’attention des enfants est ainsi captée du début à la fin.


L’histoire a une double lecture : une féérique et drôle pour les enfants, et une 
seconde divertissante et humoristique pour les parents.
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Claire Losser  
dans le rôle de la princesse Florine 

Gabriel Mazères  
dans le rôle de Prince Charmant 

Etienne Cendron  
dans le rôle de l’arbre Focus 

Camille Lamache  
dans le rôle de Mirtle 

Distribution des 
rôles - 1 
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Distribution des 
rôles - 2 

Etienne Cendron  
dans le rôle de l’arbre Focus 

Céline Berti 
dans le rôle de la princesse Florine 

Romain Chateaugiron 
dans le rôle de Prince Charmant 

Marie Lagrée  
dans le rôle de Mirtle 
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Une princesse, un 
prince, dans un royaume 
merveilleux… Jusque-là 

tout va bien…

Mais la princesse Florine ne saura pas 
résister à la tentation de cueillir la Fleur 
« interdite », malgré les dissuasions des 

enfants. Elle va ainsi libérer la 
méchante Mirtle de son pot de terre et 

subir le mauvais sort de celle-ci. 
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Mise en scène



Le Prince Charmant va 
chercher de l’aide auprès 

de Focus l’arbre magique. 
Lui seul saura comment 

conjurer le mauvais sort et 
sauver le mariage… 

La méchante Mirtle, libérée 
de son pot de terre, prête à 

répandre le mal avec sa 
banane magique… 
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Prince ! Prince ! As-tu 
la formule magique ?!

Le Prince Charmant peut 
également compter sur les 
enfants pour se souvenir de 

la formule magique…



Notre Philosophie : "Swany Kids Group, c'est un état 
d'esprit fait d'écoute, d'attention, de dynamisme, de 
sécurité, d'exigence et de professionnalisme. Une équipe 
de comédiens imagine, créé et réalise des événements 
qui émerveillent et enchantent les enfants !"  

Notre Activité : Spécial isés dans 
l’événementiel pour enfants, nous 
répondons aux attentes des particuliers 
(goûter d’anniversaire, mariage, ou toute 
autre manifestation…), des profession-
nels et collectivités (arbre de noël, fêtes 
diverses), des écoles et centres de 
loisirs (cours et ateliers : théâtre, cirque, magie, arts plas-
tiques..., fêtes de fin d’année scolaire : boum des mater-
nelles, des primaires…), associations et hôpitaux…  
Vos souhaits associés à nos idées et notre connaissance 
laisseront aux enfants des souvenirs inoubliables !  

Swany, comédienne et fondatrice de la société SwanyKids ; 
Auteur et metteur en scène de  «Florine et le prince charmant» 

Qui sommes-
nous ? 
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Un des plus jolis spectacles que 
j’ai vu et j’en ai vu pourtant 

quelques uns ! Les décors sont 
vraiment jolis, et l’interaction avec le 

public est vraiment là… bravo!

Nous sommes allés voir ce spec-
tacle avec nos deux enfants (5 et 3 

ans) et notre fille de 5 ans a été choisie 
pour tenir un petit rôle. C'est un souvenir 
merveilleux pour elle ! Son petit frère a 
beaucoup aimé le spectacle, nous aussi 
d'ailleurs. C'est vivant, drôle, interactif et 

d'une grande simplicité. Vraiment un 
joli moment pour tous.

Un spectacle où l'interactivité 
avec les enfants est constante, 

c'est une très bonne idée. Ma fille 
de 3 ans 1/2 a beaucoup aimé. 

Sympa d'attendre les enfants à la 
sortie pour le bisou.

J’ai bien aimé être actrice …

Chloé, 8 ans

On parle de 
nous

J’ai bien aimé le spectacle et 
les comédiens étaient super. Je 

donne la note de 100/100, même 
si cette note n’existe pas…


Mélissa, 7 ans et demi

Je voudrais bien ren-
contrer le prince charmant 

pour de vrai …

Aude, 7 ans

Très sympa ! (Une idée : un 
livre inspiré de la pièce !)
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Ils nous ont fait confiance
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- 01 46 38 50 29 -
- 06 85 39 68 10 -
antoine@swanykids.com 

swany@swanykids.com
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CLIQUEZ

Cliquez, vIsitez notre site internet 

Si Mirtle ne vous a pas métamorphosé comme Florine…   

  C’est que vous pouvez venir liker notre PAGE FACEBOOK  

https://www.facebook.com/florineetleprincecharmant?ref=aymt_homepage_panel
http://www.swanykids.com/spectacle.html
http://www.swanykids.com/spectacle.html
mailto:antoine@swanykids.com
mailto:swany@swanykids.com
https://www.facebook.com/florineetleprincecharmant?ref=aymt_homepage_panel
mailto:antoine@swanykids.com
mailto:swany@swanykids.com

