
DOSSIER DE PRODUCTION
PHASE 5

Cela fait 20 ans que la compagnie Ribambelle fait du théâtre pour les plus petits. 
Et pourtant...

Nous imaginons Opéra Pitchoun comme un objet qui vient tout remettre à plat :
- réinterroger notre relation artistique au public des tout-petits, avec le désir d'attein-
dre une certaine ambition formelle
- bâtir un nouveau « contrat » artistes / spectateurs en brisant les appréhensions que 
peuvent avoir les parents lorsqu'ils amènent leurs bébés au spectacle
- se jouer des accidents qui peuvent émailler le temps de la représentation, intégrer 
l'avant et l'après spectacle au dispositif
- se donner les moyens de remettre 4 artistes au plateau (et 5 ou 6 en amont) pour 
multiplier les possibles et les imaginaires, même si cela vient gonfler les coûts de 
production
- créer quelque chose avec des tout-petits, avec des voix d'enfants, de l'inattendu, 
pour l'intégrer au projet...

Toutes ces envies sont dans Opéra Pitchoun.

On nous demande souvent :
- Pourquoi vous montez un opéra ?

Et on répond invariablement :
- Vous avez déjà vu un bébé à l'opéra ? Vous y êtes déjà souvent allé vous-même ? Eh 
bien c'est là que nous voulons aller.

- Et pourquoi Carmen ? Tout de même, ce n'est pas pour les enfants. Vous allez la 
tuer à la fin ?

Et c'est là que ça devient intéressant. Le contrepied, déjà, nous intéresse. C'est 
justement parce que ce n'est a priori pas pour les enfants que nous voulons nous 
emparer de cette histoire et leur faire vivre.

L'imaginaire collectif qui entoure l'oeuvre de Bizet nous intéresse aussi : comment se 
peut-il qu'on ait tous un ou deux airs en tête ; qu'on se représente Carmen comme 
une charmante bohémienne en robe rouge ; que l'on se rappelle son destin tragique ; 
alors que nous sommes si peu à avoir vu cet opéra de nos yeux et de nos oreilles ?

On s'interroge sur la relation – immatérielle, indéfinissable, presque inévitable – que 
nous avons tous à cette œuvre en langue française. Sont-ce les caractères des 
personnages, les textes, la modernité de la partition qui établissent cette relation dès 
l'enfance ?

Notre adaptation raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui veut monter “Carmen”. 
Sans les artistes lyriques, sans les 80 musiciens. Pour des enfants. Un Opéra 
Pitchoun. 

Il fait ça comme il peut avec ce qu'il a sous la main, cherche encore un peu comment 
faire, cale les derniers détails : chants, musique, danse, pantomime ! Puis il s'efface 
derrière l'histoire qui prend vie, et nous voilà embarqués sur un oiseau rebelle, que 
nul ne saura peut-être jamais totalement apprivoiser. Jusqu'au final épique, lyrique, 
tragique. 

Cathy Tisné, et son équipe artistique.
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“Ce n’est pas parce qu’on écrit pour 
un public de petite taille qu’il faut 
écrire à genoux.”

N. Edelbarr, cité par D. Bérody
« L’enfance de l’art. Quel répertoire pour les 
jeunes ? » 
Les cahiers des lundis, saison 93-94
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« J’ai aimé les marionnettes parce qu’elles étaient jolies. »

« C’était trop cool, les marionnettes étaient jolies et bizarres »

Gabin, 3 ans

Manon, 3 ans
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“Les petits enfants transforment les 
lieux qu’ils fréquentent en autant 
d’espaces, de vie, de jeu et de 
pensée. Quand ils vont au théâtre, 
qui pourrait dire où ils sont et ce qui 
les habite ?”

Patrick Ben Soussan
« Ce que Pinocchio nous dit de l’enfance en 
général et du théâtre jeune public en particuli-
er », Spirale, n°52

P L A N C H E  S C É N O G R A P H I E
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bien c'est là que nous voulons aller.

- Et pourquoi Carmen ? Tout de même, ce n'est pas pour les enfants. Vous allez la 
tuer à la fin ?

Et c'est là que ça devient intéressant. Le contrepied, déjà, nous intéresse. C'est 
justement parce que ce n'est a priori pas pour les enfants que nous voulons nous 
emparer de cette histoire et leur faire vivre.

L'imaginaire collectif qui entoure l'oeuvre de Bizet nous intéresse aussi : comment se 
peut-il qu'on ait tous un ou deux airs en tête ; qu'on se représente Carmen comme 
une charmante bohémienne en robe rouge ; que l'on se rappelle son destin tragique ; 
alors que nous sommes si peu à avoir vu cet opéra de nos yeux et de nos oreilles ?

On s'interroge sur la relation – immatérielle, indéfinissable, presque inévitable – que 
nous avons tous à cette œuvre en langue française. Sont-ce les caractères des 
personnages, les textes, la modernité de la partition qui établissent cette relation dès 
l'enfance ?

Notre adaptation raconte l'histoire d'un chef d'orchestre qui veut monter “Carmen”. 
Sans les artistes lyriques, sans les 80 musiciens. Pour des enfants. Un Opéra 
Pitchoun. 

Il fait ça comme il peut avec ce qu'il a sous la main, cherche encore un peu comment 
faire, cale les derniers détails : chants, musique, danse, pantomime ! Puis il s'efface 
derrière l'histoire qui prend vie, et nous voilà embarqués sur un oiseau rebelle, que 
nul ne saura peut-être jamais totalement apprivoiser. Jusqu'au final épique, lyrique, 
tragique. 

Cathy Tisné, et son équipe artistique.

U N  P R O J E T  C O N T E M P O R A I N

S C É N O G R A P H I E

La scénographie s’organise sur un plateau de théâtre “nu” avec des éléments 
disposés en éclatement sur toute la surface.

Horizontalité, verticalité et lignes de fuites sont les maîtres mots de notre projet 
scénographique. L’idée est de donner une impression d’espace, de perspective, et de 
hauteur entre les différentes surfaces de jeu : créer l’illusion de l’immensité d’un 
décor d’opéra, tout en étant à hauteur d’enfant (jeu à plat). 

Il y a ainsi jusqu’à 4 plans dans la profondeur, et 4 niveaux sur la hauteur. Ce qui 
multiplie les possibles pour le jeu des marionnettes (Carmen, José, Escamillo) et du 
chef d’orchestre. 

La création lumière vient renforcer l’illusion créée par cette distribution des espaces.

Tantôt opéra avec son chef d’orchestre et son chanteur, tantôt jardin d’enfants où 
évoluent Carmen et ses petits camarades... il s’agit d’un univers 2 en 1 dont les 
histoires sont imbriquées - l’une dans l’autre - par la musique de Bizet. 



« Le monsieur voulait être amoureux d’elle parce 
qu’elle est trop jolie. Elle a dit ‘’Pas aujourd’hui’’. »

Anéa, 4 ans



C O U L E U R S

P L A N C H E  M A R I O N N E T T E S



L E S  M A R I O N N E T T E S

Les 3 marionnettes de notre Opéra Pitchoun sont Carmen, José et Escamillo. 

Elles sont pour l’essentiel en tissu, ce qui leur confère une grande légèreté et une 
belle fluidité dans le mouvement. 

Les visages, conçus en polyuréthane, sont à la fois légers et résistants. Leurs formes 
en losange avec des traits anguleux remplissent deux de nos objectifs : permettre 
d’identifier et assimiler les personnages comme de jeunes enfants, sans non plus 
tomber dans une esthétique trop réaliste/figurative. 

A ces 3 personnages principaux s’ajoute une autre “trinité”, de haute taille, qui sym-
bolise les adultes, l’autorité, une force supérieure...

Et 2 manipulatrices en tenues neutres au plateau pour animer tout ce petit monde.

La Cie Ribambelle propose une technique de manipulation hybride, entre la gaine et 
le bâton, qui s’affranchit des codes. 

T I G E S ,  T I S S U ,  P L A S T A Z O T E  E T  P O L Y U R É T H A N E



« Elle a tourné et elle a dansé sur le sable. »

« La marionnette rouge a lancé du sable sur le bleu et il a disparu. »

Inès, 4 ans

Italys, 5 ans



A D A P T E R  U N  O P É R A  S A N S  O R C H E S T R E

M U S I Q U E

Comment adapter - tout seul - un opéra écrit pour 80 musiciens, des dizaines de 
choristes, et de grands chanteurs lyriques (basse, baryton et soprano) ?

C’est le défi complètement fou qui a été lancé à notre musicien : diriger un orchestre 
et des choeurs qui n’existent pas, chanter tout seul l’ensemble des personnages, 
jouer d’un ou plusieurs instruments... afin de faire vivre la partition de Bizet dans une 
interprétation pas comme les autres !

Muni d’un Macbook, de son logiciel Ableton Live, d’un clavier-midi, d’une guitare, de 
quelques percussions et surtout de sa voix, notre chef sans orchestre se plie en 
quatre pour donner à entendre “sa” Carmen : pas lyrique, mais accessible et drôle.

Notre adaptation se situe quelque part entre le dj-set, le tour de chant et le numéro 
d’homme-orchestre sur le plan performance.

Un subtil mélange de musique classique et de samples électroniques sur le plan 
esthétique. 

Tout en étant fidèle à l’oeuvre d’origine, c’est bien une re-création sonore originale qui 
habille l’univers d’Opéra Pitchoun.



“Ce qui m’intéresse, c’est que le 
théâtre pour la jeunesse est 
aujourd’hui le lieu de l’imprudence.”

Fabrice Melquiot, cité par Patrick Ben 
Soussan 
« Théâtre jeune public : interdit aux moins de 
3 ans ? », Spirale, n° 35.

P L A N C H E  M U S I Q U E



L E  P R O J E T
J O U E R  A V E C  S A  V O I X

Il s’agit d’un projet de médiation / co-construction du spectacle en partenariat avec l’école maternelle 
Jacques Prévert à Nérac. 

Celui-ci est né de deux envies conjointes :
- Cathy Tisné (metteur en scène d’Opéra Pitchoun) souhaitait intégrer au projet musical des voix d’en-
fants, des ambiances de cour d’école, de la matière sonore inattendue, des accidents...
- Fleur Lefèvre (directrice de l’Espace d’Albret) souhaitait voir la création s’ancrer sur le local, trouver 
un écho auprès des habitants de Nérac et du Val d’Albret. 

« Jouer avec sa voix » est au programme scolaire des élèves de Grande Section de maternelles, c’est 
ainsi que la compagnie s’est rapprochée de Catherine Peslin (directrice de l’école Jacques Prévert) et 
de Sylvie Pénidon (Inspection Académique de Lot-et-Garonne) pour leur proposer de participer, à leur 
niveau et à des fins pédagogiques, à la création sonore et musicale de notre spectacle. 

Pour cela, nous avons embauché la cheffe-de-choeur Rachel Delaistier (titulaire du DUMI / diplôme 
d’État universitaire de musicien intervenant) pour diriger 18 ateliers enregistrés de 45 minutes en 
classe sur 9 séances :
- mardi 15 janvier
- vendredi 1er et mardi 12 février (en présence de Matthieu Léonard)
- vendredi 8 et mardi 19 mars 
- vendredi 5 (en présence de Matthieu Léonard) et mardi 30 avril
- vendredi 17 et mardi 21 mai (en présence de Matthieu Léonard).

Et nous avons bénéficié d’un financement DRAC Nouvelle-Aquitaine, à travers l’Espace d’Albret de 
Nérac. 

--

LE MOT DU CRÉATEUR MUSICAL

« Quand Cathy est arrivée avec l’idée d’adapter un opéra (Carmen) pour les touts-petits, je lui ai dit oui tout 
de suite, sans savoir si j’en étais capable. Je suis en effet autodidacte, ne sachant ni lire ni écrire la 
musique. S’attaquer à Bizet, à une partition aussi dense et complexe, même avec une très bonne oreille, 
était un véritable défi : un saut périlleux dans le vide... sans filet. 

A cela s’est ajoutée l’envie d’intégrer des voix et ambiances d’enfants au projet musical. J’ai pensé que ça 
valait le coup d’essayer, qu’on n’était pas à une difficulté près. 

Et puis j’ai rencontré une première fois les enfants (qu’accompagne Rachel) le 12 février 2019. 
Pour eux c’est facile ! Ils s’en fichent d’être justes, du tempo, des enjeux...
On leur propose de jouer avec leur voix, alors ils jouent. Avec un lâcher prise désarmant.

A partir de là, j’ai su que je pouvais y arriver. Que je pouvais jouer avec leurs voix, avec la mienne, avec ma 
guitare et mes machines. Me jeter dans le vide, sans plus me préoccuper de ce qu’il y a en bas ! »

Matthieu Léonard



« Il y avait des bonhommes blancs, des gardes. Ils marchaient au pas »

« Elles chantaient, sauf que c’était le monsieur. Il chante bien. »

Mayane, 4 ans

Maelann, 5 ans



L E S  L A B O R AT O I R E S
P A R E N T S - E N F A N T S - A R T I S T E S

Le tout premier spectacle est un moment important dans la vie d’un enfant (entre 6 mois et 5 ans). 
D’autant plus important qu’il se passe en territoire inconnu, et presque toujours inadapté aux besoins 
d’un bébé. C’est pourquoi nous avons voulu imaginer comment faire de ce moment une étroite colla-
boration entre l’équipe artistique, les parents et les lieux de programmation. 

C’est pour créer les « outils » de cette collaboration que sont nées les Rencontres Laboratoires 
Parents-Enfants-Artistes avec le concours de nos partenaires : le Café des Parents Lou Veratous (à 
Moncrabeau) et la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne (à travers le REAAP 47 - Réseau 
d’Écoute d’Appui et Accompagnement à la Parentalité). 

Les Rencontres ont eu lieu le 31 octobre 2018, le 21 novembre 2018 et le 30 janvier 2019. 

Entre présentation de scènes-tests du futur spectacle, ateliers ludiques et groupes de paroles, une 
quinzaine de parents et une quinzaine d’enfants (entre 4 mois et 10 ans) ont participé à l’élaboration 
du dispositif Opéra Pitchoun.

C’est-à-dire des outils conceptuels :
- un rituel d’avant-spectacle favorisant l’installation des enfants et les préparant au temps de la repré-
sentation,
- un discours visant à briser les appréhensions des parents, à rassurer quant aux « accidents » qui 
peuvent émailler le temps de la représentation (les bébés ont des besoins qui ne se contrôlent pas, les 
artistes le savent ; des parents sereins tranquillisent les enfants par leur attitude). 

Et des aménagements matériels :
- des assises adaptées (galettes, coquilles-landeaux, petits bancs pour les petits et chaises pour les 
plus grands)
- une luminosité (pas trop sombre) et un niveau sonore (pas trop fort) adaptés
- identifier et signaler - avec les lieux de programmation - un espace permettant d’installer à tout 
moment matelas à langer et chauffe-biberon. 

La Caf de Lot-et-Garonne et le Café des Parents Lou Veratous ont co-financé les Rencontres Labora-
toires Parents-Enfants-Artistes. Le Fonds de Développement de la Vie Associative - Actions inno-
vantes, piloté par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, a co-financé l’achat des 
assises et matériels adaptés pour le spectacle en tournée. 

C’est une reconnaissance de la démarche de création transversale de notre compagnie : de son 
ancrage local, social et citoyen, au moyen de son action artistique. 

--
LE MOT D’UNE PARTICIPANTE

« Nous avons adoré. Autant le concept "laboratoire" que le futur spectacle. Très chouette de pouvoir discu-
ter avec les artistes-créateurs, bravo à eux pour leur écoute. Je pense même qu'avoir participé à ces petits 
rendez-vous a permis à mes fils d'être d'avantage concernés et attentifs en condition "spectacle", c'est une 
sacrée chance. J'ai l'impression que tous les "aspects pratiques" ont déjà été évoqués, et étaient déjà dans 
les esprits de la compagnie, soucieuse du bien être de son jeune public. Nous avons hâte (petits et grands) 
de découvrir le spectacle tout entier ! ».



N O S  P A R T E N A I R E S

OÙ EN SOMMES-NOUS DE LA PRODUCTION ?

Notre nouvelle création est soutenue par 8 coproducteurs contribuant à la création du 
spectacle par des moyens financiers et/ou des accueils en résidence.

Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne (47)
Aide à la production.

Le Club, pôle de création de Rodez (12)
Accueil en résidence du 22 au 26 octobre 2018 + 4 préachats sur la tournée 19/20.

Lou Veratous, café des familles de Moncrabeau (47)
Accueil des Laboratoires parents-enfants-artistes entre oct. 2018 et jan. 2019.

Le Théâtre des Treize Vents, Villeneuve-sur-Lot (47)
Accueil en résidence du 25 février au 4 mars 2019 + 2 préachats sur la tournée 19/20.

Le Théâtre des Carmes, Condom (32)
Accueil en résidence du 17 au 21 juin 2019 + 2 préachats sur la tournée 19/20.

L’Espace d’Albret, Nérac (47)
Aide à la production + résidence en octobre 2019 + 8 préachats sur la saison 19/20.

Réseau parentalité 47 - Caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne (47)
Aide à la production au titre des « laboratoires parents-enfants-artistes ».

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (47)
Fonds de développement de la Vie Associative - Actions innovantes

Les lieux de diffusion inscrits à la tournée 19/20
Le Théâtre Ducourneau, scène conventionnée d’Agen (47) - 4 préachats
La Manoque, Tonneins (47) - 2 préachats
Festival Opération Lumière (33) - 6 à 10 préachats
Centre culturel St Exupéry, Montpon (24) - 2 préachats
La Boîte à Jouer, Bordeaux (33) - 6 à 8 préachats
des discussions sont en cours avec une demi-douzaine d’autres lieux.

Avec au moins 30 diffusions sur 6 départements et 8 coproducteurs qui croient au 
projet à 7 mois de la création, Opéra Pitchoun est une production théâtrale solide et 
ambitieuse en direction de la petite enfance.



L E  C A L E N D R I E R

EN 6 PHASES

PHASE 1 :
Documentation, préparation du projet, recherche de partenaires/
résidences/coproducteurs 
> 4e trimestre 2017, 1er trimestre 2018

PHASE 2 :
Recherches, expérimentations et pré-écriture au plateau 
> 1er et 2e trimestre 2018

PHASE 3 :
Résidence d’écriture au plateau (à mi-chemin de la création) 
> 3e et 4e trimestre 2018

PHASE 4 :
Fin de l’écriture et de la mise en scène en atelier ou en résidences 
> 1er et 2e trimestre 2019

PHASE 5 :
Pré-diffusion / Tournée de lancement du spectacle 
> à partir du 4e trimestre 2019 - saison 2019 / 2020

PHASE 6 :
Diffusion du spectacle 
> saison 2020 / 2021

La production du spectacle se déroulera sur 24 mois de septembre 
2017 à septembre 2019.

“Ce qui ravit les enfants ne diffère 
en rien de ce que recherchent les 
adultes : un art énigmatique, sub-
versif, qui se joue forcément de nos 
sens, pour mieux bousculer nos 
esprits, dans une relation au plaisir 
et non dans la rationalité.”

Laurent Dupont « Quel théâtre pour les 
tout-petits ? Du théâtre ! » 
Spirale, n°52, 2009.

“Une bonne pièce [jeune public] 
ouvre son imaginaire, ne gomme 
rien, aucune thématique : la ques-
tion de l’amour, celle de la violence, 
de la mort...”

Joël Jouanneau
Molière du Jeune Public
Entretien au journal Le Monde, 
paru le 3 février 2004



C O N T A C T S

POUR PROGRAMMER OPÉRA PITCHOUN :

Contact diffusion => Matthieu au 06 69 45 58 68 
ou cieribambelle@gmail.com

Conctact technique => Nascimo au 06 64 37 77 44

Tarif diffusion (saison 2020/2021) = 1600 euros
les 2 représentations de 30 minutes

--

Jauges 
Pour les séances crèches (- de 3 ans)
= 40/50 pers. max.

Pour les séances familiales (0-5 ans) et scolaires (3-5 ans) 
= 110/120 pers. max. si gradinage adapté au plateau

www.cieribambelle.com


