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Enfermé dans sa chambre parce qu'il n'a pas voulu faire ses devoirs, l'enfant brise une théière, martyrise la pendule, déchire

rideaux et papier peint, persécute chat et écureuil en cage... Jusqu'à ce que le sortilège opère et que tout ce petit monde

s'anime pour réclamer justice. Du livret de Colette, mi conte initiatique mi fable morale, Maurice Ravel a tiré une fantaisie

lyrique dans laquelle le merveilleux musical est à la hauteur de la liberté du rêve. Avec humour et poésie, non sans clin

d'œil au surréalisme qui serpente entre les lignes et les notes,

musiciens et chanteurs d'exception, tous emmenés par Nicolas

Humeau – aussi grand chanteur qu'avisé directeur de ce 

« Jeune Opéra de France » qu'il a créé – redonnent vie et parole

à l'une des plus inventives partitions de Maurice Ravel. Les

décors et costumes de Luca Antonucci, prodigieux d'astuces

et de couleurs, sont à la hauteur du défi. Entre comédie musicale

et music-hall, chacun viendra tour à tour faire son numéro

et l'enfant, conquis, retrouvera le chemin de la sagesse et le

sourire de sa mère.

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
genRe : Comédie musicale

objeTs d’éTude : L’enfance, l’écriture d’un opéra,

le fantastique, les genres musicaux

disciPlines associées : Éducation musicale, 

Français, Arts plastiques

œuvRe eT liens PouR le TRavail en classe :
> Dossier pédagogique Jeune Opéra de France
> Livret de Colette, Ballet pour ma fille et musique 

de Ravel
> Extrait de l’adaptation de 1967 :

http://bit.ly/23NoxMc
> Dossier de Jeune Opéra de France : Esquisses des 

décors et costumes - le processus de création 

l’enfant et les sortilèges 
Colette / Maurice Ravel / Bénédicte Budan
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

Rencontre sur inscription à l’issue des représentations 
scolaires

informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




