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| La compagnie | 

 

La compagnie Une petite Voix m’a dit, fondée il y a dix ans, s’attache à défendre des 

répertoires oubliés faisant partie du patrimoine littéraire et musical français. Cette démarche 

s’opère en toute fantaisie et liberté. Elle se réserve le défi de donner un souffle nouveau à des 

œuvres du passé et d’engager une proposition artistique résolument actuelle nourrie de ces 

racines. 

Une volonté de transmettre, de créer du lien entre les générations, de susciter la curiosité 

pour ne jamais oublier d’où on vient. 

Ainsi elle a créé des spectacles autour de l’œuvre Kosma Prévert, des Quatre Barbus, d’un 

tandem inédit Nino/Rosenthal (Les chansons de Monsieur Bleu) 

La compagnie propose des créations originales et exigeantes. Tous nos artistes ont une double 

formation chant lyrique et art dramatique.  

Le choix des voix lyriques permet de les porter hors du lieu traditionnel (l’opéra) : là aussi une 

volonté de transmettre, de décloisonner, de dépoussiérer. 

Le travail pointu sur la voix, parlée et chantée, est un des axes caractéristiques de la 

compagnie.  

Cela l’amène tout naturellement à être proche de l’univers des mots et de la poésie. 

La compagnie défend la poésie comme source essentielle à tout acte de création, comme 

élément vital. Elle met en marche l’idée d’une « transaction poétique » 

Ainsi elle organise depuis 10 ans, de concert avec le Printemps des poètes, « les Journées Poët 

Poët – la poésie dans tous ses états d’art ». De grands noms de la poésie vivante parrainent 

cette action : Serge Pey en 2015 et Jacques Rebotier en 2016. 

L’Opéra de la Lune est ainsi venu naturellement dans notre répertoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3 
 

| Fiche d’identité | 

 

Genre | Concert pour une nouvelle Terre 

Résumé | Michel Morin est un petit garçon qui n’est pas gai. Il n’y a pas beaucoup  de 

soleil là où il habite. Il n’a jamais connu ses parents. Il s’ennuie à l’école. Il vit chez des gens 

qui ne sont ni bons ni méchants, ils ont autre chose à faire, ils n’ont pas le temps. Mais 

lorsqu’il y a la lune, Michel Morin est content. Elle lui montre des choses très belles dans son 

sommeil… Les habitants de la terre alors s’interrogent : mais que se passe-t-il ? Pourquoi ? Ils 

font quoi sur la lune ? Comment vivent-ils ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas restés sur 

la terre ? 

Ainsi commence un dialogue entre notre petit héros et « les gens » de la Terre dont le bruit 

se fait de plus en plus entendre… 
L’opéra de la lune ? Une machinerie savamment orchestrée entre récit et chansons.  

Une jolie métaphore pour imaginer une nouvelle terre. Un hymne à la paix et la liberté.  

Durée | Le spectacle aura une durée de 55 minutes environ 

Public | Il s’adresse à un public familial à partir de 7 ans. Public scolaire (primaire, collège)  

L’équipe artistique | 

Interprétation live  

Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse lyrique, Benoît Berrou, chanteur et musicien  

Interprétation vidéo Marie-Hélène Clément, Olivier Debos : les gens de la terre 

Mise en scène Jean Jacques Minazio 

Direction musicale et composition musicale Clément Althaus 

Scénographie, création vidéo et création lumière Philippe Maurin 

Dramaturgie Marie-Hélène Clément 

Création costumes Edwige Galli Photographie Eric Clément-Demange  

Chargée de diffusion Delphine Ceccato 

Enregistrement | Spectacle entièrement déposé à la SACD 

Partenaires | 

Co productions : Ville de Valbonne-Pré des Arts, Ville de Puget-Théniers 

Soutiens : Ville de Nice, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

Avec l’aimable autorisation d’Eugénie Bachelot-Prévert, petite-fille du poète ainsi que Fatras 

Succession Prévert 
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| L’œuvre | 

 

Il y a bientôt quarante ans, le 11 avril 1977, disparaissait le cancre poète Jacques Prévert. Et 

dans trois ans, ce sera le 120è anniversaire de sa naissance. 

« La vie de Jacques Prévert se confond avec l’histoire artistique du vingtième siècle et la 

connivence qu’il a su tisser avec les plus grands créateurs a produit quelques-unes des œuvres 

les plus importantes de cette période. Cet homme engagé, et parfois irrévérencieux, suscita 

autant d’enthousiasme que d’hostilité, marquant ainsi son époque, dont il fut le témoin 

attentif. » Fatras, succession Prévert 

Inspiré par le surréalisme, Jacques Prévert s’est illustré dans des domaines variés : scénariste 

et dialoguiste de films, parolier de chansons, poète, plasticien, ami des photographes, des 

peintres, des artistes, artiste lui-même…Il aimait aussi écrire pour les enfants : des poèmes 

bien sûr mais aussi des contes. 

452 établissements scolaires français (et pays francophones) portent le nom de Jacques 

Prévert. Pourtant, dans ses écrits, il n’a pas donné une image très positive de cette institution 

! Mais il symbolise la liberté de penser. 

L’Opéra de la lune paraît en 1953 à Lausanne puis en 1974 dans la collection Rouge et Or. Il a 

été illustré par Jacqueline Duhême, amie et collaboratrice de l’auteur. 

En 2007, Les éditions Gallimard ressortent l’ouvrage, considéré comme « un grand classique 

insolent et magique de Jacques Prévert » (Gallimard) 

Si le texte de Prévert peut parfois sembler naïf, l’histoire de Michel Morin, le petit garçon de 

la lune, est toujours d’actualité, tant par sa poésie que par son propos. Les textes sont poésie, 

drôles, réalistes, parfois mélancoliques. On trouve des jeux de mots, des images, des 

métaphores, des allégories ... un texte savamment étudié  tout en restant à la portée des 

enfants, qui entrent dans l'histoire et se l'approprient, parce qu'elle raconte la vie, avec tout 

ce qu'elle a de plus beau et de plus cruel.  

 

 « Fasciné par Les Etats et Empires de la lune de Cyrano de Bergerac, Jacques Prévert y est allé 

lui aussi, trois siècles plus tard, de son hommage utopique au bel astre. Un conte fantastico-

politique dans lequel le jeune lecteur pouvait s'identifier à Michel Morin, enfant fuyant 

l'indifférence des Terriens pour s'inventer un monde plus beau, à l'image de son Opéra sans 

strapontins ni grand lustre, simplement « éclairé par des petits astres ». Diapason, 2015 

« Le rêve est indispensable. Prévert possède cette capacité de sublimer la laideur et de voir 

beaucoup d’animaux dans les nuages et dans la lune ! C’est une œuvre qui parle d’un monde 

qui n’existe pas. On peut rêver de tout. Il faut faire rêver ! Cela fait du bien d’être enfant. » 

Journal de Dijon, le bien public, 2015 
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| Genèse du projet | 

 

A la création de la compagnie en 2006 naissait notre fantaisie musicale : Prévert & Imprévus, 

une succession de tableaux poétiques sur les musiques de Joseph Kosma (poèmes de Jacques 

Prévert en très grande majorité). Issus du Conservatoire de Nice, proche de la Fondation 

Kosma, nous avons été sensibilisés très tôt au répertoire Kosma-Prévert. Quelle richesse et 

quelle fantaisie ! Des voix lyriques portant la parole de Jacques Prévert, le poète fétiche de la 

compagnie. Ce spectacle a joué plus de 100 fois dans toute la France et a enchanté les 

festivaliers d’Avignon en 2007 et 2010. 

A l’occasion du 30e anniversaire de sa mort, j’ai pu découvrir L’Opéra de la lune réédité pour 

l’occasion. 

J’ai eu un coup de cœur pour ce conte poème écrit  dans les années 1950 par Jacques Prévert, 

poète visionnaire, témoin d'un monde qui tue les enfants de la terre.  Plus de 60 années après,  

la misère est toujours là, la guerre là-bas et les enfants ici et là rêvent toujours… à une nouvelle 

terre sans guerre. 

 

 

« Le bruit des machines à faire les 

ruines des machines à faire la guerre 

des machines à faire tuer les enfants 

de la terre. » 

 

 

 « C’est bien joli mais nous partons. 

Quand ce sera la nouvelle terre nous 

reviendrons » 

 

 

Difficile à raconter, ce conte poétique nous emmène dans le monde de Michel Morin, le petit 

garçon de la lune. Au fil des questions posées par les gens de la Terre, le petit garçon nous fait 

voyager dans son imaginaire. Beaucoup de sujets sont ainsi abordés, pour la grande majorité, 

difficiles. Le cheminement du conte poème nous emmène dans une succession de tableaux.  

Jusqu’à laisser éclore un hymne à la liberté et à la paix qui n’a pas pris une ride. 

Sur le fonds, le texte n’est pas drôle, plutôt mélancolique. Il fait ressortir des thèmes chers au 

poète : l’abandon des parents, la misère, la guerre, l’ennui à l’école et les religions. Mais 

encore une fois, le poète passe par la poésie et les images qu’elle offre pour traiter de la dureté 

de la vie. Ainsi pouvons-nous parler de conte « fantastico-politique ». 



6 
 

Le spectacle n’aura pas la prétention de répondre aux nombreuses questions qu’il soulève : 

« pourquoi n’a-t-il pas de parents ? » « Pourquoi la guerre ? » « Pourquoi la misère ? » « C’est 

quoi la nouvelle terre ? » Mais il questionne sans cesse et permet d’aborder des problèmes 

sensibles grâce à la distance de l’imaginaire. 

L’actualité que nous vivons, l’envie de faire découvrir ce conte méconnu de Jacques Prévert, 

l’occasion qu’il offre d’en faire un opéra, de donner à entendre les mots du poète dans un 

style résolument moderne : voilà pourquoi notre compagnie décide d’en faire sa création 

cette année. 

Et pour la réaliser, j’ai choisi de réunir des talents tous amoureux du poète :  

Jean-Jacques Minazio, metteur en scène, fidèle collaborateur de la compagnie 

Philippe Maurin, scénographe, qui pourra révéler également son talent de plasticien au 

travers de sa création vidéo et lumière. 

Clément Althaus, un des premiers artistes de la compagnie pour Prévert & Imprévus nous 

rejoint à nouveau le temps de cet opéra, autour de notre poète fétiche. Sa mission : la 

composition musicale ! 

Marie-Hélène Clément, dramaturge 

Benoit Berrou, un multi-instrumentiste et chanteur à l’aura magnétique. Il a développé un 

langage avec la lune. Il est « poésie » sur scène. 

Et moi-même, chanteuse et comédienne, fondatrice de la compagnie, dont j’assure la 

direction artistique depuis dix ans. 

Sabine Venaruzzo 

Cie Une petite Voix m’a dit 

Directrice artistique 
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| Axes artistiques | 

 

| La Lune et La Terre | 

Au-delà d’une simple projection pour mettre en relief ce que nous, les hommes, nous 

n’aimons plus sur notre planète, ce texte est une invitation à imaginer une nouvelle terre. Une 

autre réalité, à l’instar des habitants de la lune dans le texte de Prévert, qui travaillent à 

embellir la lune et qui reviendront nous visiter quand ce sera « la nouvelle terre ».  

Le bruit de la terre : Les guerres, les voix fortes des hommes hurlant leur colère, les cris des 

enfants, la souffrance des malades, les voitures sur les routes, les moteurs sans tête, les poules 

enfermées dans des abattoirs, les estomacs trop pleins qui gargouillent, le bruit des bottes ou 

des pantoufles, les minutes de silence…  

Le chant de la lune/L’opéra de la lune : on l’articule avec le thème précédent, c’est lui qui 

détermine l’urgence. De dire, de chanter, d’écrire, d’imaginer, de quitter de la terre. Une 

urgence qui aspire vers le haut, vers la lune, à savoir la beauté, le rêve, la poésie de l’enfance, 

la paix. 

Belle métaphore qui ouvre vers une critique constructive, nous dit qu’autre chose est possible, 

ensemble. Une poésie rumeur d’un meilleur, d’un possible ? 

 

| L’Opéra de la lune, un conte ? | 

La construction du récit ne correspond pas à celle que l’on trouve habituellement dans les 

contes. La situation initiale n’évolue pas, il n’y a pas d’élément perturbateur, pas d’aventures 

rocambolesques. Il y a peu de personnages, ils sont « ni bons ni méchants ».  

Finalement, il s’agit d’un dialogue entre le petit 

garçon de la lune et « les gens ».  

Ce conte est une forme poétique par essence.  

La construction du conte repose sur une dialectique 

entre des éléments opposés : l’enfant gai / l’enfant 

triste ; le jour gris / la lune brillante ; l’opéra de 

Paris / l’opéra de la lune ; le froid de l’école / la 

chaleur du soleil ; les guerres de religion / le bal du 

14 Juillet ; gens de la lune / gens de la terre ; travail 

/ vacances ; vacarme / beauté de la terre, etc. 
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| L’Opéra de la lune, un opéra ? | 

Le titre, L’Opéra de la lune, est un appel à en créer un !  

Dans le recueil original, une partition musicale est intégrée (La chanson de la lune, Christiane 

Verger). Nous choisissons de tirer le fil… 

La compagnie travaille donc sur une mise en forme musicale « opéra », avec un récitatif  -

l’intégralité du texte écrit sans coupures – et des grands airs (autres poèmes de Jacques 

Prévert mis en musique). 

Opérant comme l’écriture de Jacques Prévert, la composition musicale oscillera entre 

simplicité des thèmes et dissonances grinçantes (le chant des Terriens : « comme s’ils 

tournaient une mayonnaise avec rien d’autre que des coquilles d’œuf »). 

Et parce que le texte n’a pas pris une ride et qu’il s’adresse à un public élargi, l’univers musical 

multiplie les styles : pop rock, jazz, comptine revisitée et lyrique : n’oublions pas qu’il s’agit 

d’un opéra !  
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| La technologie | 

Parce qu’elle nous est devenue quotidienne, la technologie s’invite dans l’univers onirique de 

Prévert. On ose penser que l’anachronisme ne l’eût pas gêné. 

Au niveau de la musique : Sampler, 

pédales d’effet, distorsion, 

superposition des sons, design 

sonore. 

 

Au niveau des moyens de 

communication et de la transmission de la parole : par le poste de 

télévision, le téléphone et les réseaux sociaux. Le dialogue avec 

les gens se fera donc au travers d’écrans.  

Au niveau esthétique et visuel : écrans multiples, sources visuelles 

et de lumière.    

 

| Le décor | 

Une machinerie circulaire : quelque chose qui tourne autour de quelque chose, manière de 

suggérer l’Univers et les astres qui l’occupent.  

Des accessoires issus de l’univers de l’enfance : jouets, ardoise, instruments de musique 

miniatures, masque d’animaux, lettres, chiffres. Assemblés, ils formeraient presque un collage 

de Prévert ! 

L’enfant doit pouvoir se mouvoir dans ce décor avec aisance, et surtout être à même de le 

faire évoluer au gré de ses rêves, de faire apparaître les images qui traversent ses nuits : la 

machinerie et la lumière aidant, une scène d’opéra, un aérolithe, un lit d’enfant, un bal de 14 

Juillet… 
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| Mise en scène |Jean Jacques Minazio 

 

| Note | 

L’Opéra de la lune est une histoire toute simple, un conte pour enfants. Très classique. Oui, 
seulement, c’est une œuvre de Jacques Prévert. Alors forcément, l’histoire de Michel Morin, 
le petit garçon de la lune, ne peut pas être une histoire tout à fait comme les autres. C’est un 
conte magique, drôle et impertinent, à l’image de l’œuvre du poète. Un classique, oui, mais 
un chef-d’œuvre de poésie pure et bouleversante.  

Jacques Prévert, toujours en avance sur la marche du monde, évoque ici habilement des 
valeurs et des thèmes majeurs – qui traversent toute son œuvre, et sont toujours promis à 
sensibiliser enfants et adultes. Le poète est, dans les années cinquante, un visionnaire témoin 
d'un monde qui maltraite et tue déjà les enfants de la terre. Plus de soixante années après, le 
monde est plus que jamais un enfer pour des millions d’enfants : enfants soldats, enfants 
esclaves, enfants kamikazes, enfants otages, enfants prostitués, enfants ouvriers… Pour eux, 
la misère est toujours là, et le rêve toujours impossible d’une vie et d’une terre en paix. Et les 
enfants d’ici n’ont parfois rien à envier aux enfants de là-bas. 

L’Opéra de la lune est donc une nouvelle occasion pour le poète d’évoquer des sujets en prise 
directe avec la réalité de la vie : ici, en tout premier lieu, l’amour, la relation à l’autre, le rapport 
enfants adultes, mais aussi la nature et l’écologie ou encore la diversité sociale. Il y fête avec 
facétie et esprit un hymne à la paix et à la liberté en apportant des réponses adroites et fines 
aux questions toujours difficiles que peuvent avoir les enfants sur l‘inégalité, la violence et 
l’injustice du monde des hommes.  

 La question « Comment mettre en scène ce texte ? » a 
immédiatement trouvé une réponse assez simple, pour 
ne pas dire primaire : veiller à l’harmonie générale de 
la réalisation dans l’esprit de la galaxie Prévert. Être 
tout simplement un coordonnateur des différentes 
initiatives créatrices qui vont donner vie au projet. 
Mettre en avant, en jeu, en musique, en chant, en 
images, en lumière, l’enfance vue par Prévert ; 
s’amuser passionnément avec les mots, les images et 
l’univers foisonnant et coloré du poète ; passionner 
aussi bien les enfants que les adultes en proposant une 
lecture adaptée ; créer un univers féerique, joyeux et 
rêveur, s’adressant à tous les publics : par l’onirisme de 
la scénographie, l’utilisation originale de la vidéo, le jeu 
sans concession infantile des acteurs, l’éclectisme et la 
modernité de la musique. La poésie sera le maître mot 
de notre entreprise, une poésie ouverte aux enfants et 
aux adultes, une poésie dans tous ses attributs : légère, 
drôle, touchante, politique aussi au sens noble du 
terme, faisant sens. Au fond de nous, un spectacle à partager, pour s’inventer un monde plus 
beau à l’image de L’Opéra de la lune. 
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| Parcours professionnel | 

Jean-Jacques Minazio vit et travaille à Nice, 
où il est né. Metteur en scène, comédien, 
auteur, directeur d’acteurs, également 
formateur, conseiller et directeur 
artistique, son parcours dans les arts du 
spectacle vivant est atypique et complet : 
théâtre, événementiel, petites formes, 
lectures, spectacles de rue et sites 
patrimoniaux, théâtre musical et cirque.  

Au théâtre, il a ainsi été associé ces dix 
dernières années, en tant qu’interprète 
et/ou metteur en scène, à de nombreuses 

créations de compagnies de la région PACA. (Sveik de Milan Kepel m.e.s. Régis Braun, Théâtre 
des Grands chemins 2001 / L’Eventail de Carlo Goldoni, Têtes farcues d’Eugène Durif, m.e.s. 
Jacques Laurent, Le Grain de Sable 2003, / Mise en scène Le Cri du Chœur 2003). 

De 2003 à 2009 il participe à différentes productions du Théâtre national de Nice comme 
comédien, formateur ou assistant metteur en scène. Il y joue Jules Verne en 2007 dans une 
mise en scène de Jacques Bellay puis, en 2009, Macbeth de William Shakespeare dans la mise 
en scène de Frédéric de Goldfiem.  

Au cirque, il partage depuis 1999 l’action du Centre régional des arts du cirque en PACA – Piste 
d’Azur auprès de la formation professionnelle artistique. Metteur en scène ou en piste, 
formateur au jeu et directeur d’acteur, il scénarise également les spectacles de chaque 
promotion (Demoiselles en pistes croisées, Théâtre de Grasse, 2011). Il a aussi contribué à la 
création de nombreux numéros et spectacles de compagnies et de jeunes artistes de cirque 
actuel. 

Parallèlement, avec L’Attraction compagnie, il conçoit et met en scène depuis 2009 des 
créations hors normes et des petites formes imaginées à partir de nouveaux espaces de jeu et 
du métissage des arts du spectacle : Cocktail Boulgakov d’après Mikhaïl Boulgakov, Muséum 
teatr, Le Cabinet de curiosités et Tea time d’après William Shakespeare. 
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| Direction musicale et composition musicale |Clément Althaus 

 

| Note | 

Jacques Prévert m’a suivi tout au long de mon évolution personnelle. Mes premières poésies 

d’écolier sollicitaient les jours de récitation un tel état de grâce que ma mère devait venir me 

récupérer tremblant et fiévreux d’avoir « tout donné ». Je n’ai jamais pu chanter Rappelle-toi 

Barbara sans l’émotion qui en rend l’interprétation si fragile et la voix si tremblante. 

Le défi de se confronter au texte de L’Opéra de la lune implique pour moi un investissement 

personnel particulier ; l’occasion d’un nouvel échange avec le poète, avec ses mots, son 

univers. Je n’aurai pas la prétention de prétendre avoir compris, ou de savoir quoi que ce soit, 

ni sur ce texte, ni sur aucune des œuvres de Jacques Prévert. 

La musique est composée pour un musicien interprète multi-instrumentiste. Il est équipé d’un 

panel d’effets pour travailler sur la réverbération et la distorsion du son et peut également 

s’enregistrer en direct afin de construire un motif de boucles musicales superposant 

différentes voix enrichissant l’orchestration. 

Utilisant moi-même régulièrement ce genre de dispositif, le dialogue est d’autant plus aisé 

avec l’interprète et il s’approprie facilement les chansons. 

Ouverture 

Exposition très progressive et pudique du thème principal s’ouvrant sur une valse de bateleur 

accompagnant la parole du narrateur. 

La chanson des gens pressés 

La musique reprend la proposition du texte en alternant entre le motif des gens pressés 

martelé dans un parlé/chanté et la voix céleste et contemplative de l’enfant. 

La chanson de l’écervelé 

Duo épique dont la mélodie ne se dévoile qu’après s’être nourrie de l’énergie souterraine 

suffisante. Construite sur une grille d’accords simples, les prises de parole s’enchaînent 

comme une lutte en commençant par la répétition du même refrain entêtant, à chaque fois 

plus enlevé. 

La Marseillaise 

Pastiche pour pastiche la musique tire profit de l’utilisation des boucles en travaillant sur une 

recréation très électronique. La superposition frénétique des nouveaux éléments sonores 

créés à partir d’instruments acoustiques au son distordu offre à la parole une aire de jeu 

propice à explorer la fantaisie martiale. 
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Le grand air de la lune 

Un couplet majeur pour un refrain mineur. Le couplet donne sa féminité à la lune en la laissant 

jouer de ses atouts tout en douceur et le refrain lui redonne de son panache nocturne. Le 

refrain propose une ligne de chant sur le thème instrumental exposé lors de l’ouverture. Il 

travaille sur une humeur de cabaret grotesque comme la musique que l’on entendrait dans 

un cabinet de curiosités réservé aux initiés.  Sur cette gamme de l’étrange, la lune peut 

explorer sa voix et y laisser s’exprimer tout son lyrisme. 

Les bruits de la terre 

Tout au long de l’ouvrage, les transitions seront marquées par les bruits de la terre, comme 

une vibration accompagnée d’un sifflement dans le surgrave et le suraigu. A ce moment de 

l’ouvrage, cette nappe grandit jusqu’à devenir suffisamment dérangeante pour augurer la fin. 

C’est là qu’émergent, dans un lent fondu enchaîné, les notes du thème principal dans une 

variation majeure égrenée à la façon d’une boîte à musique. 

 

| Version pour chœur d’enfants et orchestre | 

Une adaptation de l’œuvre sera réalisée avec le soutien du Conseil Départemental des Alpes 

Maritimes et en partenariat avec les conservatoires départementaux de musique fin 2016. 

Il est question d’écrire les partitions de chœur d’enfants en renfort de temps musicaux précis. 

Egalement la création d’une partition pour une formation instrumentale (cordes et 

percussions). 

Le souhait est d’une part de pouvoir proposer ce spectacle dans une forme opéra complète, 

avec chœur et orchestre.  

D’autre part, cela permettra d’associer les conservatoires et écoles de musique au projet 

artistique dans son exploitation. 
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| Parcours professionnel | 

Artiste pluridisciplinaire originaire de Nice, Clément 

Althaus étudie l’art dramatique, le chant lyrique, la 

guitare et le piano et intègre depuis 2007 le réseau des 

centres dramatiques nationaux où il multiplie les 

expériences de créations professionnelles en tant 

qu'auteur, compositeur, interprète, comédien et 

metteur en scène répondant aux commandes 

renouvelées des plus prestigieuses institutions. 

Formé au Conservatoire national de Région de Nice, il 

commence par apprendre la mise en scène auprès de 

Daniel Benoin (alors directeur du Théâtre national de 

Nice), dont il devient rapidement le premier assistant 

aussi bien sur ses mises en scène au théâtre (Le Nouveau 

Testament, Le Collectionneur, Le Rattachement…) qu’à 

l’Opéra (La Bohème, Madama Butterfly). 

Il mène alors de front un parcours professionnel de 

comédien/metteur en scène, auteur/compositeur et interprète/chanteur. 

De nombreuses compagnies théâtrales font appel à lui pour la composition de musiques 

originales de spectacles (dont La Machine, Art Attac, Une petite Voix m’a dit...). Il compose 

également pour le cinéma avec une première expérience de court-métrage sur Pappekak de 

Mathieu Minazio (sélection « Un festival c’est trop court »). 

Il est régulièrement comédien/récitant au théâtre comme dans Après tout si ça marche… aux 

côtés de Michel Boujenah, Eric Prat et Cristiana Reali joué au théâtre Marigny ; ou dans Les 

Etudes du professeur Lobinstein créé par Robert Wächter à l’Opéra de Nice. 

Comme chanteur, il a travaillé dernièrement auprès de Michel Legrand dans le rôle de 

Schwarskoppen lors de la création mondiale de son Dreyfus. 

En tant qu’artiste pluridisciplinaire, il est un fidèle collaborateur de la compagnie Collectif 8, 

résidente du Centre dramatique national de Nice jusqu’en 2013. Il participe à la création de 

plus d’une dizaine de spectacles qu’il suit en tournée sur le réseau des CDN et scènes 

nationales, soit en qualité de compositeur, soit en tant que comédien et interprète de ses 

compositions : Antigone, L’Ile des esclaves,  Double Assassinat dans la rue Morgue, L’Homme 

qui rit, Alice, Faust… 

En mai 2012, l’Opéra de Nice lui confie une première création libre qu’il choisit de  composer, 

d’écrire et de mettre en scène. L’ouvrage Narcisse Narcisse, a été présenté à l’Opéra de Nice 

le 9 juin 2013. L’expérience est renouvelée en 2015 avec la création de Agôn présenté à 

l’Opéra de Nice le 18 mars 2015 et déjà reprogrammé en mai 2016. 
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| Dramaturgie et chansons | Marie-Hélène Clément 

 

|Note|  

 

Je ne sais pas pourquoi Prévert a intitulé ce livre L’Opéra de la lune, mais la tentation était 

grande de le prendre au pied de la lettre et d’en faire un opéra.  

Un opéra, donc, avec récitatifs et grands airs qu’ici – restons simples ! – nous appellerons 

chansons. Or, il n’était pas question de mettre en musique le texte même de l’opéra de la 

lune, nous avons toujours voulu conserver, et restituer, dans leur état original, les mots, la 

poésie, les images tels que Prévert les a voulus, et respecter le récit dans la forme qu’il lui avait 

donnée.  

Seulement, nous voulions faire un spectacle musical, parce que nous croyons au pouvoir de la 

musique sur les âmes et les esprits, son pouvoir évocateur, libérateur et exaltant. Alors on a 

décidé qu’à certains moments clés du récit, on s’arrêterait de parler, et qu’on se mettrait à 

chanter. Comme à l’opéra. Ou presque. Disons qu’on a fait un « opéra-collage », pour rester 

dans l’univers de notre auteur. Parce que là encore on est allés chercher du côté de Prévert.  

On a fait des chansons avec des poèmes qu’on a puisés par-ci par-là dans son œuvre, des 

poèmes qui disent encore et toujours son amour pour l’enfance et le rêve, son goût de 

l’impertinence, son rejet des convenances, et son incessante dénonciation de la violence et 

de la guerre. Nous voulions dire et chanter cet hymne à la paix et à la fantaisie. 

Les poèmes que nous avons 

utilisés se trouvent dans :  

Charmes de Londres 

La Pluie et le Beau Temps 

Le Grand Bal du printemps 

Soleil de nuit 

Paroles 
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| Parcours professionnel |  
 

Marie-Hélène Clément est l’auteur de 

plusieurs dramatiques radiophoniques pour 

France Culture : Lucéram en 1988 (avec 

Emmanuelle Riva et Henri Serre), 

Frottements en 1990 (avec Danielle Lebrun), 

Le Style indirect en 1991, L’Interrogatoire en 

2000. Elle a cosigné (avec Philippe Mazuet) 

un roman épistolaire, et cinq livres d’artiste 

(avec Pascal Hausherr, photographe) 

Première Rencontre avec le soleil, Retable de 

Timimoun, Demain les anges, La Bouilloire, Apostasie du dimanche, Le Rouleau libre, 1992-

1997. Elle a cotraduit (avec Silke Hass) Brigitta d’Adalbert Stifter (Fourbis 1990, Points-Seuil 

1992, Cambourakis 2015) et La Dissection de Georg Heym. Elle a publié chez Harpo& à 

Marseille, Port-Royal-des-Champs, 42 Tragédies classiques et contemporaines et Les Cahiers à 

spirale ; aux éditions de l’Insulaire, une pièce, L’Interrogatoire, qui a été créée en novembre 

2007 par la compagnie Le Théâtre de chambre, au cours d’une résidence d’écrivain effectuée 

à Forcalquier, en tant que boursière du CNL. Elle fut quelque peu comédienne et metteur en 

scène il y a très longtemps, et participe régulièrement aux lectures des Dits du lundi à 

l’Entrepont à Nice. 
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| Scénographie, création vidéo et lumières | Philippe Maurin 

 

| Note | 

 
Il y a trois axes qui ont présidé à la conception scénographique de cet opéra : 
 
Le personnage principal est un jeune garçon rêveur et taciturne, qui s'invente des aventures 
et une double existence, le jour sur la terre et la nuit sur la lune. Il échappe donc à son 
quotidien et à sa réalité par le jeu, en regardant la lune et les étoiles, et en rêvant qu'il voyage 
de l'un aux autres. 
J'ai donc conçu un espace scénique comme un espace de jeux d'enfants, avec différentes 
hauteurs, des plates-formes circulaires et des passerelles, des échelles en arcs de cercle qui 
évoquent la course des planètes, un univers spatial et irréel propice à l'imaginaire, aux voyages 
dans le ciel, et enfin pouvoir avoir « la tête dans les nuages ». 
Les deux interprètes vont investir les différents éléments, comme des fragments d'un espace 
onirique, à l'intérieur desquels le récit théâtral et musical pourra se faire entendre. 
 
Mais le personnage dialogue avec les gens de la terre, symbolisant les conventions sociales, 
les idées préconçues, les préjugés et les pulsions mortifères. 
Nous avons donc choisi de représenter « les gens » au moyen de deux moniteurs vidéo, 
montrant des gros plans de visages, obligeant les interprètes à utiliser des objets 
technologiques et des enregistrements audiovisuels pour communiquer avec eux. Ils n'ont pas 
de corps charnels mais sont des êtres virtuels dont la réalité ne se manifeste que par ces deux 
moniteurs. 
 

Le troisième axe de la scénographie est constitué 
par la création en temps réel d'un univers visuel à 
la dimension du décor entier, dans un arc de cercle 
de 5 m x 2,25 m.   
Pour se faire, j’ai créé un certain nombre 
d’accessoires issu de l’univers de l’enfance d’une 
part et de celui de Jacques Prévert d’autre part : 
fleurs, cage à oiseau, fusée, origami, lettres 
géantes, règle et équerre d’école, crayon géant, 
tableau noir, globe terrestre,  instruments de 
musique miniatures, petit train, etc. 
La transformation de cette arche est à l’image de la 
nouvelle lune qui s’embellit nuit et jour, comme le 
raconte Michel Morin. Ainsi qu’à l’image de ses 
souvenirs et de ses rêves qui tournent dans sa tête. 
Cette création visuelle en temps réel accompagnera 
et structurera le récit en mettant en évidence le 

caractère onirique de cette histoire. Elle fait aussi référence aux collages surréalistes que 
Prévert a réalisés à une certaine époque de sa vie. 
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| Parcours professionnel | 

 

La carrière de Philippe Maurin débute en 1988, à 

l’issue de cinq années d’études à la Villa Arson de 

Nice. 

 Il a fondé et dirigé deux compagnies en région 

PACA (Cie Parenthèse à Nice et Le Mobilum à 

Marseille).  

En 1993, il devient assistant à la mise en scène 

d’Armand Gatti.  

De 1994 à 2001, il est régisseur général du festival 

L’Autre Emoi,  à Nice. Régisseur d’accueil des 

compagnies Ilotopie et VéloThéâtre. Il fut aussi 

constructeur et manipulateur de marionnettes 

pour la compagnie Arkétal (Cannes) de 2002 à 2004.  

Depuis 2007, il collabore et participe à de nombreuses créations en tant que scénographe et 

créateur lumière 
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| Interprétation textes et chansons | Sabine Venaruzzo 

 

Elle débute sa formation artistique très jeune avec le chant choral et le piano dans les 

conservatoires de Lyon et Paris.  

Un baccalauréat scientifique, un détour en Europe pour 

un master en marketing, puis changement de cap en 2003 

où elle choisit de faire de sa voix, son métier. 

Diplômée d’un 1er prix d’art dramatique au Conservatoire 

national de Région de Nice, elle y poursuit également sa 

formation en chant lyrique. 

Directrice artistique de la compagnie Une petite voix m'a 

dit depuis dix ans, elle enchaîne des créations de 

spectacles pour tous publics – où se mêlent théâtre, chant 

et poésie. Elle est régulièrement présente au Festival 

d’Avignon depuis 2007, notamment avec le quatuor vocal 

A rebrousse-poil (les 4 barbues). 

Un parcours atypique dans lequel l’écriture est aussi une 

ligne constante. Depuis 2009, elle participe activement 

aux workshops de l’Action Theater à Berlin. Sous la tutelle 

de Sten Rudstrom, elle travaille ainsi l’écriture improvisée 

: une forme écrite mais également physique et orale. Sa 

poésie s’enrichit de séjours dans différents pays 

(Amérique latine, Afrique du Nord et Europe) et de sa 

pratique de différentes langues.  

Elle travaille également avec d’autres troupes pour des pièces de théâtre, des spectacles de 

rue, des contes pour enfants et des productions d’opéra. Elle intervient régulièrement pour 

des lectures de poésies (Printemps des poètes, Radio France). 
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 | Interprétation musique et chansons | Benoit Berrou 

 

 

Il pousse son premier cri à Brest en 1973.  

Premier choc musical à l'écoute de Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski à 8 

ans, 

Enfant solitaire, Benoit invente un langage pour parler à la lune. 

Il commence l’apprentissage de la guitare en 

écoutant Muddy Waters et Franck Zappa, il écrit 

aussitôt ses premières chansons. 

En 1996 Benoit commence ses études de 

musicologie à la fac de lettres de Nice. 

Parallèlement,  il étudie la guitare classique 

auprès d'Alexandre Del Fa (Aighetta Quartet), et 

le chant au conservatoire de Nice avec Catherine 

Decaen.  

L’année 2001 est marquée par la rencontre avec 

Arvo Pärt, le célèbre compositeur estonien, 

auquel Benoit porte une grande admiration 

En 2003, il intègre le Cercle de guitares de Nice 

dirigé par Frédéric L'Epée (répertoire : Steve 

Reich, Brian Eno, L'Epée). En 2005, il compose la 

bande originale du ballet Elles pour la 

compagnie Pas Fous Pas Sages. 

2007 voit la naissance de Benoit & la Lune, un projet très personnel qui concilie musique de 

film, rock expérimental et chanson. Deux maxi voient le jour, Ep et La fleur et l'étoile, le groupe 

est actuellement en préparation d'un premier album, La vie est un acte de Piraterie. 

En 2009, il crée la musique originale du spectacle Gypse par Isabelle Servol et Loïc Déltour 

(avec Sabine Venaruzzo, Clément Althaus et la compagnie Cirqu'Azur) 

En 2010, c’est la naissance de KUZH, un projet solo de rock expérimental, trois albums, 

Enanteya, Where everything is nude et 3.0. 

En 2011, Benoit s'attèle au remix du titre Mutual core, de Björk, qui lui vaut les félicitations du 

staff de l'incroyable Islandaise. 

Suite à l'essor du projet Benoit & la Lune, en 2013 le groupe part en tournée au Sénégal et au 

Luxembourg. En 2015, Benoit Interprète le rôle de Dionysos dans le spectacle Agôn de et avec 

Clément Althaus (avec les musiciens de l'Opéra de Nice, les chanteuses Oriane Pons et Cécilia 

Porte) 
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| Dossier pédagogique (en cours) | 

 

En maternelle, l’enfant vient de franchir deux étapes : la relation au langage (il parle) et la 

relation à l’autre (il sait qu’il y a une différence entre deux individus).  

En primaire, l’enfant franchit encore une autre étape : l’écriture et l’apprentissage. Un 

moment charnière dans le parcours de sa vie où il va développer une capacité à s’inscrire dans 

une culture différente de son schéma « papa, enfant, maman » : le réveil de sa personnalité 

par rapport au monde.  

En tant que jeune spectateur, c’est lui donner la possibilité d’un miroir des possibles, de 

réveiller sa force d’expression, de stimuler son imaginaire et d’encourager sa propre réflexion 

par rapport au monde. 

Un spectacle construit à partir de poésies  

La poésie n’est pas intellectuelle ! Elle n’est pas une leçon à réciter ! Oublions les clichés sur 

un genre élitiste et obscur ! Comme le disait le poète Octavio Paz, « la poésie est ‘inexplicable’. 

Le poème ne livre pas de réponse immédiate, le lecteur doit collaborer à son interprétation.” 

La poésie n’a pas besoin d’être comprise. Notre démarche est de créer une bulle de créativité 

au-delà du sens commun des choses. Aider l’enfant à développer son propre imaginaire et sa 

propre compréhension du spectacle. 

La poésie est une matière sensible, flexible, malléable. Elle peut être théâtralisée, dessinée, 

dansée, chantée.  Ainsi nous explorons dans ce spectacle les mots du poète dans leur mise en 

musique, en voix, en sons, en émotions, en jeu et en création d’objets scénographiques. 

Un spectacle musical aux multiples influences 

La rencontre avec le compositeur Clément Althaus a été déterminante dans le choix du 

traitement de l’œuvre de Jacques Prévert. Nous nous sommes donnés une grande latitude 

dans les styles : mélanger le style classique à des styles plus contemporains (rock, jazz). 

Un spectacle scénographié et accessoirisé 

La créativité du scénographe Philippe Maurin a nourri considérablement le projet : il en ressort 

une rêverie musicale onirique et féérique. 

Il a créé l’espace laissant place à l’imaginaire, de passer d’un tableau à l’autre, comme les 

questions des gens.  

Il donne la couleur aux mots et fait évoluer le spectacle dans un univers coloré, facétieux et 

féérique. La scénographie évolue vers une accumulation d’objets, scénographiés à l’image de 

collages de Prévert. 
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| PISTES PEDAGOGIQUES  | 

 

Découvrir le poète Jacques Prévert 

- Contexte historique et littéraire : la poésie au début du XXè siècle  

(mouvement dada, surréaliste etc) : quelques exemples. 

- Ecouter la voix du poète 

- Ecouter l’interprétation de certains poèmes par des grandes voix (Reggiani, Bonnafé, par 

exemple) 

- Ecouter la mise en musique de certains poèmes (Duo Kosma/Prévert par exemple, les frères 

Jacques) 

- Découvrir les autres facettes du poète : plasticien, scénariste 

 

S’amuser avec la poésie 

-> Apprendre à interpréter une poésie tout en s’amusant 

- Interpréter des poèmes d’une manière théâtrale  

(Diction, nuances, intention, personnages, travail posture et gestes, voix différentes) 

 

Ecrire une poésie 

- Mettre en place des ateliers d’écriture poétique sur les thèmes du spectacle : la misère, la 

guerre, l’abandon, l’écologie, la musique 

Travail individuel, collectif (cadavres exquis) 

 

Mettre la poésie en musique 

- Travail choral autour des mots et de la musicalité intrinsèque du poème 

- Inventer des bruitages pour créer l’univers sonore 

- Partir d’une mélodie simple type comptine qui sera celle du poème (au  clair de la lune) 

 

Découvrir les instruments du spectacle 

-> Découvrir la guitare 

- Travail à partir d’images ou de vidéos sur la guitare 

puis sur les instruments de la famille des cordes. 
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- Comparer les instruments de la famille des cordes :  

Nombre de cordes, mode de jeu, position de l'instrumentiste, etc. 

- Découvrir comment elle fonctionne.  

- Ecouter la guitare dans différents styles musicaux  

(Musique classique, Jazz, pop, Rock) 

 

-> Découvrir la voix 

- Ecouter la voix dans différents registres (parlée, chantée lyrique, pop) 

- Pratique d’exploration de la voix, ludique et collective 

- Fonctionnement de l’émission du son (anatomie) et  des cordes vocales : coloriage, dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La compagnie Une petite Voix m'a dit 

Maison des Associations Nice Centre 

3 bis, rue Guigonis 06300 Nice  

SIRET : 490 007 283 000 32  APE : 9001Z  Licence 2-1046826 / 3-1046827 

Association non assujettie à la TVA. 

 

La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com 

 

Direction artistique 

Sabine VENARUZZO 

 06 20 72 37 27 

unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

 

Diffusion 

Delphine CECCATO 

delphine.ceccato@wanadoo.fr 

 

 

  

mailto:unepetitevoixmadit@yahoo.fr
mailto:delphine.ceccato@wanadoo.fr

