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Calendrier de création envisagé et encore aménageable 
 
60 jours création/répétitions 
Début 2020 
Production et première étape de création - écriture du projet : 
Etape de recherches, écriture, musique (maquette, théâtre d’objet (formation),  
Création de l’équipe artistique, fabrication et recherches des objets, maquette scénographie, 
fabrication des premiers éléments de décor. 

 
2020/2021 
 
Deuxième étape de création - travail de répétition 
 
 
Eté 2020 : écriture musicale et textes terminés, envoi des partitions, premiers 
objets et décor fabriqué en partie. 
Résidence 1 : 5 jours en septembre 2020 travail musical, interprétation, premiers éléments 
de décor et premiers objets à manipuler, improvisations jeu/acteurs/objets. 
Résidence 2 : 5 jours en octobre 2020, plateau nu, jeu impro. 
Résidence 3 : 4 jours en novembre 2020, travail musical et jeu. 
Résidence 4 : 4 jours en janvier 2021, répétitions musicales, regard extérieur/mise en 
scène. 
Résidence 5 : 4 jours au printemps 21, répétitions musicales, regard extérieur/mise en 
scène. 
Résidence 6 : 5 jours en juillet 21 sur le plateau du Quai des Arts, essais lumière, 
technique, sortie de résidence publique. 

 
2021/2022 
 
Troisième étape de création 
 
Résidence 7 : 5 jours en septembre 21, Travail technique et lumière, jeu sortie de 
résidence.  
Résidence 8 : 5 jours en octobre 21, répétitions, filages, sortie de résidence. 
Résidence 9 : 5 jours en novembre 21, travail musical et technique, filages. 
Résidence 10 : 5 jours en décembre, création lumière, filages, dernières touches décor, 
costumes, objets /accessoires. Sortie de résidence devant public (Semaine du spectateur CC 
Lac d’Aiguebelette). 
Résidence 11 : 5 jours janvier, sur le plateau du Quai des Arts et représentations scolaires 
et Tout Public. 
Printemps 2022 : Diffusion, préachats salles partenaires. 
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Présentation synthétique du projet 

 
Dispositif FORÊT / Cie Une Autre Carmen 
Opéra - théâtre d’objets pour le jeune public  
 
12 mois – 6 ans - Durée 30 mn 
 
Avec cette nouvelle création, nous continuons notre exploration de la voix lyrique 
pour le très jeune public. Autour du thème de la forêt, nous développerons 3 grands 
axes de recherche : 

1- L’écriture musicale et poétique des pièces, 
2- Le théâtre d’objet, 
3- La lumière, ses couleurs, ses jeux d’ombres, de formes et de projections sur 

différents supports/objets. 

 
L’esthétique de cette nouvelle création se nourrit de la période du début du 20ème 
siècle, quand après la première « grande » guerre, un rebond artistique jaillit dans 
toutes les formes d’arts. Formidable résilience qui permet aux hommes de continuer 
quoi qu’il arrive à vivre, à rire, à se moquer. 
C’est, nourris de cette énergie « dadaïste et surréaliste » que nous allons mettre 
notre fantaisie et notre savoir-faire au service d’une création qui parle des petits 
évènements, tout petits évènements de la forêt. On pourrait même parler de non-
évènement. Comme un enfant, qui de sa hauteur, voit, et s’émerveille de petits 
riens : une fourmi qui trottine, un bousier qui traverse le chemin. Un champignon 
très attirant qui éternue quand on saute dessus. Un caillou blanc. Un grillon qu’on 
écrase… 
Nous mettrons le focus sur ces petites situations qui deviendront de grands moments 
surréalistes. Une succession de saynètes où la voix lyrique accompagnée d’une 
bande son au piano viendront proposer un contre chant élégant et décalé à 
l’absurdité des évènements. La recherche plastique et graphique est au cœur de 
notre esthétique. Lignes épurées, comme une ballade dans un musée d’art 
contemporain. Des projections de formes lumineuses à l’aide de rétroprojecteurs 
(ceux qui ont bercés nos cours de biologie) viendront donner une atmosphère 
étrange, inquiétante, comme si l’on avait des yeux de mouche à défragmentation 
lumineuse ! 
 
« Ils rient, ricanent, cancanent, roucoulent pépient hurlent et stridulent ! 
C'est la bande des poilus, des volants, des courants et des rampants. 
Hou Hou! C'est le printemps qui s'agite, 
Ça pique, ça sève, ça grince, marteau pique et colégramme. 
Le sacre du printemps ! » 

 
Sandrine Le Brun B. 
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Dossier artistique  
 
Dispositif FORÊT 
Opéra-théâtre d’objets pour le jeune public  
12 mois – 6 ans 
Durée 30 mn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les sujets que nous n’aborderons pas : écologie, espèces,  

reproduction, photosynthèse, écosystème… ! 
Une forêt minimaliste, surréaliste et pleine de malice. 

Ha j’entends le piano, ça y est ça commence, il fait un peu sombre, ouf non je vois des 
couleurs et quelque chose qui bouge ! Nous entrons dans le dispositif FORÊT : 

Ici, un champignon qui éternue, un duel entre une abeille et un papillon, plus tard, la mort 
d’un grillon écrasé par une châtaigne au son d’une marche funèbre tellement triste ! Ho, une 

essoreuse à feuilles mortes ? Ha oui, c’est la saison des essoreuses. Tiens, une sauterelle, 
mais est-ce bien une sauterelle ? Elle a trouvé des lunettes, elle fait sa coquette. J’entends 
des bruits bizarres : « Hic, Hoc, Hic » c’est le pic vert qui a le hoquet et qui discute avec un 

coucou qui éternue… 
Nous vous invitons dans notre forêt peuplée de non évènements tragi-comiques pour le 

moins étranges…Très étranges ! 
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Note d’intention 
 
Vous êtes-vous déjà promené dans la forêt avec un enfant ? 
Observez le… Il court dans tous les sens, pousse des petits cris et d’un seul coup s’arrête 
net. Il vient de voir un « truc ». Il ‘s’accroupie. Il a trouvé un trésor. Mais il n’y a que lui qui 
le sait ! Un monde s’est ouvert sous son regard attentif. Un gland, une feuille, un caillou, de 
la mousse, une fleur, un bousier. Il observe, bouscule, titille, renifle, goûte, écrase. 
Il prend une brindille qui devient une baguette magique. Ce petit monde du ras du sol 
devient son terrain de jeu et d’émerveillement. Il en est le maître suprême. Poète, despote, 
joueur, découvreur. 
Sous son regard, ce petit monde devient grand, et c’est à partir de là que nait ce nouveau 
spectacle. D’une situation insignifiante à notre œil de Grande personne, nait une histoire 
sans queue ni tête, absurde, poétique, drôle, tragique. Les ingrédients principaux sont là… 
 
Avec ce nouveau spectacle, je me plonge dans la période du début du 20ème siècle. Dans ce 
bouillonnement artistique en réaction au passé où tout devient possible. Où toutes les 
formes d’arts sont bousculées, les codes décortiqués et explorés jusqu’à saturation ! 
 
J’imagine ce spectacle comme une installation musicale, poétique, plastique, d’objets dont le 
thème principal est la FORÊT.  « Dispositif FORÊT » ! 
Même si cet univers sort tout droit mon imaginaire, l’écriture se fera à plusieurs. Comme une 
co écriture, une co création. Pour d’abord trouver la matière musicale, les textes, les objets, 
qui nous permettront des temps de recherche, d’improvisation sur le plateau. Ce seront des 
aller-retours entre fabrication, jeu, essais…  
 

• Mise en scène : Dans un premier temps, nous allons Christophe Roche (regard 
extérieur) et moi-même prendre en main le début de création et tirer les ficelles de la 
dramaturgie qui se dégagera au fur et à mesure des temps d’improvisations. 
Dans un 2ème temps, nous ferons appel à un metteur en scène qui aura un regard 
neuf et nous accompagnera pour la cohérence, la mise en forme globale. Nous nous 
laissons le temps de la rencontre de cette personne et n’avons pour l’instant pas de 
nom. 

 
• Une installation : Comme dans une galerie ou un musée, une évocation de forêt, 

mais peut-être qu’il n’y aura pas d’arbres ! Et peut-être que l’on pourra circuler, 
déambuler au milieu de ce dispositif étrange, à la fin du spectacle ?  

 
• Musique : Francis Poulenc, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Erik Satie, grands 

compositeurs du début du 20 ème sont nos sources d’inspiration. En plus de leurs 
œuvres majeures, ils ont tous abordé la mélodie Française en s’appuyant sur des 
textes de poètes dadaïstes et surréalistes comme Paul Eluard, Robert Desnos, 
Maurice Carême ou Guillaume Apollinaire.  
Je demande à Jean-Pierre Caporossi, compositeur, d’écrire un recueil de mélodies en 
s’imprégnant des couleurs harmoniques, mélodiques audacieuses de ces grands 
maîtres. 
 

• Poésie : Il y aura entre autres : Tom Sénon, tout jeune auteur et slameur qui posera 
des mots sur cet univers décalé. En se mettant dans la peau d’un auteur dadaïste 
dont les maîtres mots sont : Liberté de créativité, spontanéité, transgression, 
amusement, ironie, libération… S’inspirant d’évènements tragi-comiques de la vie 
dans la forêt, il écrit des petits poèmes, des comptines, de Haïku surréalistes…  
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• Plastique, esthétique, scénographie : En cours de réflexion, j’imagine un décor 
minimaliste, comme des socles, des présentoirs de musée sur lesquels trônent des 
objets « d’art » sous cloches transparentes. Les socles de différentes hauteurs 
pourraient représenter les troncs de la forêt. De ces socles, des objets, des animaux 
étranges, des évènements vont se produire. Ces socles seront mobiles. Ce sera 
Dominique Sénon qui imaginera et réalisera ce dispositif, cette mécanique forestière. 
 

• La lumière : Une attention toute particulière sera apportée à la recherche et à la 
création lumière de ce spectacle. Des projections de formes de couleur, de petites 
sources lumineuses, une vision fragmentée comme si nous avions des yeux de 
mouches kaléïdoscopiques. Nous utiliserons des rétroprojecteurs pour s’amuser de 
l’obscurité et de la lumière. 

 
• Les objets : Avec ce nouveau spectacle nous allons faire vivre des objets, trouvés 

ou fabriqués, qui représenteront de manière très imaginaire et « décalés » des 
animaux, des insectes, des arbres, des plantes, des champignons, des fruits… Je 
demande à Patrick Sapin de travailler sur la recherche, l’esthétique et la réalisation de 
ces objets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objets réalisés par Patrick Sapin 

J’ai horreur des mygales 
Je préfère le chant des cigales 

Pétard à mèche 
Tapette à mouche 
Un grillon à griller  

Un criquet à croquer 
Magicienne dentelée 

Assis dans ma coccinelle à 7 points 
Je m’en vais à toute allure 

Et vous dit à tout à l’heure ! 
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• Pour résumer : Sur le plateau, au milieu de ce décor et de ces objets : une artiste 

chanteuse poète, manipulatrice d’objets et un régisseur plateau manipulateur de 
décor, magicien des lumières et de l’ombre. L’artistique et la technique se croiseront 
à vue sur le plateau. 

Ils évolueront tous deux pour donner vie à cet univers d’une forêt très surréaliste ! Ils 
seront accompagnés par une bande son : accompagnement au piano des mélodies 
que Sandrine chantera en direct, dans le plus pur style début du 20ème des mélodies 
Françaises. 
Sous forme de dispositif visuel et sonore, ce spectacle est une visite imaginaire et 
décalée de la Forêt, du monde du dessous, du milieu et du dessus, du monde du 
minuscule ! Des évènements ou plutôt des non-évènements de ce monde en 
perpétuel mouvement, de cette vie bruissante et foisonnante.  

 
 
Nous imaginerons des petites saynètes du quotidien de cette forêt :  
Scène des champignons qui poussent et qui toussent 
Scène de la mort du grillon étouffé ou écrasé, suivit de la marche funèbre, 
Scène de l’abeille et du bourdon qui comptent leurs rayures mais, un a le hoquet et l’autre 
éternue. 
Saison des charabias amoureux, 
Des feuilles qui tombent à pic mais pas par terre ! 
Du pic vert qui a le hoquet, du coléoptère deux point zéro qui a des antennes en bolduc, 
Du gland qui germe… qui n’en finit pas de germer et pousser. De la pomme de pin qui a 
faim ! 
De la mécanique mathématique et poétique de la forêt. 
 
 

• Un regard d’artiste plasticien sera important pour l’ensemble de l’installation 
aussi bien du décor que des objets. Une réflexion sur la couleur et la lumière sera 
menée pour créer cette forêt surréaliste. 

• Le regard sur la manipulation des objets est confié à Christophe Roche, il sera 
présent dès le début des temps de travail et d’improvisation au plateau. Avec une 
attention particulière sur le jeu des artistes/régisseurs au plateau : 
Seront-ils des personnages, des musiciens manipulateurs d’objets, des clowns, des 
techniciens de l’ombre ? Cette réflexion est en cours, et c’est lors du travail 
d’improvisation que se construira le parti pris : Acteurs/manipulateurs/ chanteurs, qui 
est quoi ? 

• Oreille extérieure : Je demande à Marie Hélène Ruscher, chanteuse lyrique 
d’apporter son écoute à ce travail autour de la mélodie. Diction, interprétation, 
technique vocale. Elle supervisera la cohérence vocale et musicale de ce spectacle et 
du recueil de mélodies. 

 
Un CD des mélodies du spectacle sera réalisé. Il pourra être donné en amont du spectacle 
pour une préparation des enfants. 
Mais il sera aussi un enregistrement de mélodies françaises contemporaines à écouter pour 
le plaisir sans avoir vu le spectacle. L’écriture de cet Album pour les tout petits se fait en 
même temps que l’écriture du spectacle. Avec une envie de faire entendre la voix lyrique 
dans des airs courts et poétiques pour les enfants et leurs familles. 

 
 

Sandrine Le Brun Bonhomme 
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                                                                            Objet réalisé par Patrick Sapin 
 
Equipe de création 
 
Idée originale : Sandrine Le Brun Bonhomme 

Mise en scène : En cours, interviendra en 2ème partie de création 

Création musicale/enregistrement : Jean-Pierre Caporossi 

Textes, poésies : Tom Sénon, Sandrine Le Brun Bonhomme… 

Jeu, chant, manipulations d’objets : Sandrine Le Brun Bonhomme  

Régisseur plateau/comédien de l’ombre : En cours 

Regard extérieur manipulation d’objets : Christophe Roche 

Scénographie/construction décor : Dominique Sénon 

Objets/Accessoires : Patrick Sapin 

Costumes : Anne Laure Futin 

Création lumières : En cours 

Oreille extérieure : Marie Hélène Ruscher 

 

Nos partenaires (en cours) 
 

Le Quai de Arts de Rumilly nous accompagne en co-production, accueil en résidence, 
parcours culturel et préachat pour fin 2021 ou début 2022. 
 
Le Centre Equinoxe de La Tour du Pin, nous accompagne sur un accueil en résidence et 
préachat. 
 
La Communauté de communes Lac d’Aiguebelette, nous accompagne sur de la 
résidence, un parcours culturel avec 2 écoles, un préachat pour la semaine du spectateur 
décembre 2021. 
 
Coproducteurs/ Préachats en cours de discussion : La clef des Chants - Lille (59), Le Grand 
Angle - Voiron, Salle des Rancy MP- Lyon 7ème… 
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Bio équipe artistique 
 
Sandrine LE BRUN BONHOMME, responsable artistique de la Cie UNE AUTRE 
CARMEN, Chanteuse Lyrique – Comédienne 
 
La couleur prend très tôt du sens dans son univers créatif : Couleur/peinture, couleur/vocale.  
Elle commence par des études aux beaux-arts de Valence, et poursuit dans le dessin animé 
dans les studios Vit’Anime (Décors, animation, Cheking).  
En 1990, elle débute le chant Lyrique et obtient son prix à l’unanimité au Conservatoire 
Régional de Lyon en 1997.  
En 1995, elle obtient le rôle-titre de Ciboulette (Mesdames de la Halle de Offenbach)  
en participant au concours Franco-Allemand des jeunes musiciens. Un second prix de 
la mélodie contemporaine au concours international de chant de Mâcon en 1997 et 1999. Un 
premier prix du concours lyrique des jeux floraux de Moirans. 
De 2002 à 2008, elle est soliste dans le chœur départemental de Haute Savoie dirigé par 
Bernard Spizzi. Puis soliste au sein de l’ensemble « Regard Vers l’est ». 
Elle se tourne vers le théâtre musical, le jeu burlesque avec Amy Hatab.   
Elle rencontre le Roy Hart Théâtre avec Haïm Isaacs où elle  explore la voix dans ses limites 
les plus osées. Elle se frotte au clown, à la voix du clown. Aux percussions corporelles avec 
Laurent Kraif, à l’improvisation vocale avec Jean Tricot (La fanfare à mains nues), aux 
techniques de chants traditionnels (de Mongolie, du Tyrol…). 
Tantôt cantatrice avec l’ensemble de solistes « Regard vers l’est » où elle aborde un 
répertoire du 20ème siècle avec Chostakovitch, Stravinski…Ou reine pour le défilé de la 
Biennale de la danse à Lyon en 2018.  Tantôt clown chanteur ou improvisatrice dans des 
spectacles musicaux ou des performances improvisées. 
Depuis 20 ans elle chante, joue, peint dans divers spectacles tout public. 
Des compagnies de théâtre musical de la région Rhône Alpes lui proposent des rôles dans de 
nombreuses créations, tournées en France, Angleterre, Ecosse et Québec.  
Sa passion pour la voix l’entraine sur des chemins de traverse, l’invite à une exploration plus 
vaste de ses possibilités vocales et corporelles. La voix et le corps deviennent ses 
instruments. 
Elle se compose une palette artistique riche qui lui permettra de proposer un univers lyrique 
où la fantaisie, la poésie, l’absurde et le quotidien sont ses ingrédients de recherche. 
Parallèlement à sa curiosité pour la voix, elle poursuit des formations de Psychologie : Art 
Thérapie de la voix et de l’expression scénique puis à la Psycho-Sexoanalyse (Intégration de 
Gestalt, Psychanalyse, TCC, sexoanalyse).  
Toutes ces formations lui donnent des outils pour comprendre les très jeunes enfants, ce 
qu’ils peuvent appréhender, entendre, leur capacité à comprendre, à intégrer. Leur émotivité 
à fleur de peaux. 
C’est donc riche de toutes ces approches qu’elle crée et met en scène des spectacles d’opéra 
pour le très jeune public à partir de 1 an. Depuis 2012, elle a créé ROUGE avec 750 
représentations, puis TOUT C’QUI TOMBE avec 150 représentations et Désordre & 
Dérangement, création 2018 avec déjà 150 représentations. En 2018, elle met en scène un 
opéra pour les tout petits : L’opéra Minuscule (Cie BE, Cie Une Petite voix m’a dit) avec 
l’opéra de Nice. 
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Jean-Pierre CAPOROSSI, Compositeur, Musicien  
Est un compositeur, pianiste et claviériste lyonnais. Il est également professeur de 
composition, d’arrangement et de claviers au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique 
de Bourgogne et responsable de département à l’Ecole Nationale de Musique de 
Villeurbanne. Ayant une formation initiale classique, puis ayant effectué un cursus Jazz au 
Conservatoire de Lyon (C.N.R. classe de Mario Stantchev), JP Caporossi s’est très vite 
intéressé à la M.A.O. et à l’écriture, ce qui lui a valu de nombreux projets en tant que 
compositeur et arrangeur, dont les chantiers de la création de l’Orchestre National de Lyon 
en 2007, 2009, 2012 et 2013. Il a également composé lors des biennales de la danse à Lyon 
en 1998, 2008, 2013, 2016 et 2018. 
Il a entre autre été musicien de la chanteuse « Karimouche » (tournée de l’Album 
« Emballage d’Origine » plus de 300 concerts de 2008-2014), du duo « Cap au Nord » dont il 
était membre (tournées 1999-2007) et de la chanteuse Sapho (tournée « Désaccord 
parfait » en 1992-1993). 
JP Caporossi a multiplié les scènes en France et à l’étranger : tournées en Europe, Israël, 
Algérie, Egypte, Maroc, Canada, U.S.A., scènes telle que l’Olympia (2008-2014), le New 
Morning, le Palais des Congrès de Marrakech, L’O.N.U. à New York, Taratata, Le Pont des 
Artistes sur France Inter …  
Il a aussi participé à de nombreux projets pluridisciplinaires – ciné et BD concerts, danse, 
théâtre musical- Le dernier en date (BD Concert « le Tour de Valse ») est une révélation 
2013 du festival « le Chainon Manquant » et totalise déjà plus de 160 représentations depuis 
2016. 
 

Patrick Sapin, plasticien 
Depuis la fin du siècle dernier, les objets peuplent l’univers de Patrick Sapin. De ce musicien-
comédien-plasticien, on a pu voir de nombreux spectacles, expositions, performances et 
concerts ou se croisent arts plastiques, musiques expérimentales, musiques de rue, théâtre, 
arts du cirque, danse, conte, cinéma, théâtre d’objet … 
Cet artiste éclectique et pour le moins singulier porte, à sa manière, un regard critique, 
cocasse, humaniste et parfois abracadabrantesque sur notre vieux monde. 
 

Christophe Roche, Théâtre d’objet 
Responsable artistique de la compagnie La Clinquaille, Christophe Roche a choisi de s'inscrire 
dans la continuité artistique de son parcours passé (Turak, Théâtre Mu, O’navio) tout en 
s'adressant au jeune, au très jeune public car il n'est jamais trop tôt pour ensemencer la 
poésie et faire naître le plaisir à partir de la fantaisie du quotidien. 
Pour donner vie à chacune de ses créations, il débusque la poésie cachée derrière toutes ces 
petites choses que l'on voit sans vraiment les regarder. En magicien des objets, ce dernier 
ravive la fantaisie contenue dans chaque détail, matière ou son du quotidien à travers des 
histoires douces portées par des univers visuels forts, des personnages uniques et 
terriblement attachants. Pour cela il n'hésite pas à se saisir de matériaux aussi divers que 
des galets comme dans Petite histoire... improbable ? Des caisses en bois 
dans Ulysse ou encore du chocolat dans Papa est en bas. 
En 2019, tandis que Papa est en bas, premier spectacle de la compagnie (crée en 2011) 
fêtera sa 400e représentation, la Clinquaille créé POLAR, cinquième spectacle de la 
compagnie après : 
S’il pleut d’partout c’est que le ciel est plein de trous... spectacle librement inspiré des 
poèmes de Louis Calaferte.  Z ou la fantasque mais véritable histoire du professeur 
Zhöpfermonstertanz (2015) et Chansons pour briser la coquille (2017). 
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La Compagnie Une Autre Carmen 

 
Depuis 2012, les artistes et techniciens de la Cie Une Autre Carmen poursuivent leur 
réflexion autour du très jeune public. Sous l’impulsion de Sandrine le Brun Bonhomme, 
Chanteuse Lyrique et responsable artistique, les projets naissent : spectacles d’opéra, 
récitals en structures petites enfances, Réflexion sur l’enfant spectateur, Ateliers artistiques 
en lien avec les spectacles. 
 
A travers ses créations, La Cie UNE AUTRE CARMEN s’interroge sur l’opéra qui fait partie 
de notre héritage culturel occidental (nous avons tous, petit ou grand eu une émotion -
positive ou négative- en entendant ces grandes voix puissantes) et propose une approche 
sensible, drôle et poétique du répertoire lyrique.  
Ses propositions artistiques ne font pas appel au sens, à la narration ordonnée, à une 
logique rassurante, mais plutôt à des performances autour d’un thème qui touche de près 
aussi bien le très jeune public que les adultes accompagnateurs. Le répertoire lyrique vient 
appuyer, déranger, souligner une situation de jeux. 
C’est une invitation à écouter, à partager ensemble un moment de spectacle vivant, à se 
laisser émouvoir et étonner par la voix. Le très jeune public (à partir de 12 mois) est un 
public vif et sans conditions. Les artistes de la Cie connaissent bien ce public qui souvent est 
déstabilisant !  
Notre connaissance, notre observation, notre expérience de l’enfant en bas âge nous permet 
d’oser des spectacles décalés, d’oser le silence, le sensible, la puissance vocale, le calme, le 
déjanté.   
Nous nous appuyons toujours sur ce que vit l’enfant dans ses apprentissages de la vie. Nous 
l’embarquons dans un reflet de lui-même, de ses victoires, de ses échecs au quotidien, dans 
ses relations aux autres. Nous nous amusons de sa maladresse, des petits riens qui 
deviennent de grandes aventures pour lui. Nous observons et nous puisons l’inspiration à 
leur coté pour proposer un écho à leur monde. 
 

 

 

Dans son premier opéra : ROUGE, inventions pour 
Opéra et pots de peinture pour les 1 an/6 ans, ce 
sont des variations vocales, picturales et visuelles que 
nous abordons. Une écriture musicale de Marybel 
Dessagnes. La voix chante le rouge à travers Carmen 
(extrait), Mozart (Pamina), elle fredonne Norina (Don 
Pasquale de Donzetti), mais la voix ne fait pas que 
chanter ! Elle peut, râler, s’essayer au Yodle  
Avec déjà 735 représentations  à travers la France, ce 
spectacle continue sa route. 

 

Dans TOUT C’QUI TOMBE, un défi lyrique à la 
pesanteur c’est une recherche de légèreté, de poids 
qui est explorée à travers l’acte vocal. La chanteuse 
chante le son de l’objet qui tombe sur le sol, telle une 
partition contemporaine surprenante, et s’amuse de la 
voix distordue. Là encore, du répertoire : Purcell (air 
du froid), Delibes (duo des fleurs), Mais aussi une 
composition musicale de Hélène Weissenbacher. Déjà 
150 représentations sur la région ARA, avec une 
ouverture sur d’autres territoires, Sud et Alsace. 
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Notre dernière création 2018 
 

Désordre & Dérangement, un opéra de placard 
Opéra électro-clownesque Pour tous, dès 2 ans 
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Dédé joue, s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. 
Il met le bazar. 

Le téléphone sonne sans cesse et le dérange. 
C’est Boris….Qui le rappelle à l’ordre. 

« Splitch Niouk! » 
 

 
Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. 

Des entonnoirs font leur numéro. 

Comment ranger sans être dérangé ?! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un pianiste-bidouilleur de sons 
et une cantatrice un brin fêlée 

nous embarquent dans un 
tourbillon électro-lyrique plein 

de folie, sur les pas du grand 
Mozart. 

Une petite flute enchantée, une 
marche Turque endiablée et 

tout devrait rentrer dans 
l’ordre...ou pas ! 
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Distribution 

Création originale : Sandrine Le Brun 

Bonhomme  

Mise en scène : Jean-Luc Bosc 

Composition musicale : Jean-Pierre Caporossi 

 
Interprétation : 

Chanteuse lyrique/ 

comédienne : 

Sandrine Le Brun 

Bonhomme 

Musicien – bidouilleur de sons 

(en alternance) : Jean-Pierre 

Caporossi / Cécile Wouters 

 
Scénographie/Décor : 

Leslie Calatraba 

 
Constructeur/Décor : 

Thomas Maincent (ATM) 

 
Création Lumière : 

Jean Camilleri 

 
Chargée de 

production/diffusion 

: Amandine Grillon 

 
Graphiste/ Communication : 

Dominique Sénon 

 
Costume et accessoires : 

Anne-Laure Futin 

 
Oreille extérieure : 

Marie Hélène Rüscher 

 
Co-productions 

Le Train-Théâtre – Portes Lès 

Valence (26) Le Quai des 

Arts- Rumilly (74) 

Avec le soutien des Conseils départementaux de la Haute-Savoie, de la Drôme et de 

l’Ardèche, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, du 

Conseil Savoie Mont-Blanc et le Belvèdère des Alpes, de la Communauté de Communes 

Porte DrômArdèche, de l’Adami et de la Spedidam, ainsi que de la Cie du Voyageur 

debout. 
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Nous sommes passé par ici 
 
Saison 2019/2020 
 
9 octobre 2019   Le Neutrino – Genas (69) 
17 & 18 octobre 2019  La Maison du Peuple – Pierre Bénite (69) 
27 octobre 2019  Festival Confluence – Avoine (37) 
1 au 3 novembre 2019 Festival Segni d’Ifanzia – Mantoue (Italie) 
13 au 15 novembre 2019 Théâtre – Saint Amand le Eaux (59) 
29 décembre 2019  Théâtre – Lisieux (14) 
7 au 10 janvier 2020  Le Carré – Ste Maxime (83) 
14 au 21 janvier 2020 Les Saline Scène Nationale – Martigues (13) 
28 & 29 janvier 2020  Théâtre Bourdeau – St Genis Pouilly (01)  
18 au 20 février 2020  OCA – Bonneville (74) 
20 & 21 mars 2020  La Faïencerie – La Tronche (38) 
27 & 28 mars 2020  Centre des Arts et Loisirs – Buchelay (78) 
9 au 11 avril 2020  Les concerts de l’Auditorium – Villefranche (69) 
 
 

Déjà passés par là 
 
Le Quai des Arts – Rumilly (74) / Le Train Théâtre – Portes Lès Valence (26) / Avignon Off 
– Maison du Théâtre pour Enfants – Avignon (84) / Festival Au Bonheur des Mômes – Le 
Grand Bornand (74)` / Salle Brassens – Lunel (34) / Le PataDôme - Irigny (69) / Festival In 
Voce Veritas - Francheville (69) Le Rabelais - Meythet (74) / Festival Petits Mots Petits Mômes 
- Vizille (38) / Festival Les Petits Asticots- Passy (74) /Le Théâtre du Briançonnais – Briançon 
(05) L’Heure Bleue – St Martin d’Hères (38) / Festival Graines de Rue - Bessines (87) Festival 
Môm’en Théâtre - Rians (18) 
 
 
 

 



16 
 
 
 
 

La presse 
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Actions culturelles 

 
Dans son travail de réflexion autour du spectacle vivant et de l’art lyrique auprès du jeune 
public, la Cie prend toujours un temps d’exploration, de dialogue avec le public après une 
représentation.  
Elle propose également un dossier pédagogique pour chaque spectacle, qui permettra une 
belle préparation et la possibilité de continuer l’expérience avec des propositions d’exercices, 
de jeux vocaux, de créations plastiques et graphiques. 
Des actions culturelles accompagnent également la présence des spectacles sur des lieux, 
des territoires avec des formations « corps/voix » pour les professionnels de l’enfance, les 
dumistes (intervenant musicaux en milieux scolaires), les musiciens. Des ateliers 
parents/enfants, avant ou après le spectacle, des interventions en crèches ou en milieux 
scolaires. Des ateliers auprès des élèves des écoles de musiques ou conservatoire. 
 

 
 

Eveil à l’art lyrique dans une crèche  
de Saint Fons (69) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’opéra s’invite dans un quartier de 
nouveaux arrivants 

 (Quartier Monclar à Avignon) 
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Explorations pédagogiques et culturelles en lien avec la 
création Dispositif Forêt  
 
Selon les âges :  
 
Pour les 0/3 ans, en crèches, RAM... 
 
Brigades lyriques : présence de la voix lyrique en direct au plus près des enfants. L'artiste 
chanteuse, propose des extraits du spectacle, ou chante du répertoire classique. Elle prend 
des temps d'exploration et d'improvisation avec les tout petits. Et prend également le temps 
d’échanges avec les professionnels de la petites enfance présents. 
 
 
Pour les maternelles jusqu'au CP, 3/6 ans : 
 
>Temps de création d’objets, d’insectes étonnants avec des matériaux de récupération, pour 
imaginer un totem final à exposer ? Ou des installations de Land Art lors d’un événement 
culturel en lien avec le lieu d'accueil. 
> Ecriture en lien avec les objets réalisés, ou en lien avec l'univers de la forêt, sous forme de 
petits Haïku (poème court de 3 lignes environs). Développer le langage réel et imaginaire, 
s'amuser avec les mots, en inventer, jouer avec la musique, les rythmes des mots. 
> Travail sur la voix, petits ateliers corps et voix, pour développer l’écoute, savourer le 
silence, chanter ensemble, explorer les sons d’animaux, imiter. 
 
Ces propositions sont à affiner selon les besoins et demandes des lieux d’accueil. 
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Sandrine Le Brun Bonhomme 
Responsable artistique 
Tél : 06 78 10 31 86 

 
Amandine Grillon 

Administratrice de tournée 
Tel : 06 76 32 44 22 

amandinegrillon.diff@gmail.com 

 
Cie Une Autre Carmen 
618 Chemin des Guérons 

74 150 RUMILLY 
 

uneautrecarmen@gmail.com 
www.uneautrecarmen.com 

 
 
 

Compagnie soutenue par le Conseil départemental de Haute-Savoie, Le Quai des Arts de 
RUMILLY, La Clef des Chants à LILLE. 
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