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La compagnie  Une Autre Carmen 

présente 
___________________________________________________________________ 

 

Désordre & Dérangement 
Un opéra de placard ! 

 
 

 
Spectacle d’opéra 

électro-clownesque 
 

Tout public 
Dès 2 ans 

 
Durée : 35 minutes 
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Désordre & Dérangement 
Un opéra de placard  
_____________________________________  
 
 
 
C’est le bazar, il faut ranger ! Des airs d’opéra s’invitent entre les tiroirs. Des entonnoirs 
sonores font leur numéro. DRRRRING !  
Le téléphone sonne. C’est Boris qui rappelle DéDé à l’ordre. 
Comment ranger sans être un peu dérangé ? 
Un pianiste bidouilleur de sons et une cantatrice farfelue 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 ! DRRRING ! Splitch Niouk ! 
 

 

 
 
 
Prenez une cantatrice un brin fêlée, un pianiste-bidouilleur de sons et une chambre en bazar, 
agitez bien, faites passer le tout dans un entonnoir et vous obtiendrez… un opéra de placard ! 
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Note d’intention 

 

 
Dans ce spectacle « Désordre & Dérangement », je m’immerge à nouveau dans cet univers des tout 
petits. Je les observe, les imite.  Je joue, rampe et crie avec eux.  
 
Je me délecte de cet âge déraisonnable avant 7 ans ! Cette période de fondation, de structuration, 
d’apprentissage, du corps en maladresse touchante, de l’imaginaire en construction, de la voix en 
chemin vers la parole, période insensée en quête de sens. C’est également l’apprentissage du OUI et 
du NON, de la découverte des limites. Le cerveau cherche les bonnes connexions, il est en chemin 
vers l’élaboration.  
C’est un formidable creuset créatif pour l’artiste que je suis. Un semblant d’ordre se dessine dans 
cette période chaotique. Et c’est ce fil que j’ai envie de dérouler dans ce spectacle :  
Les thèmes abordés sont : le désordre, le chaos, la folie, le débordement, l’ordre rassurant, le 
raisonnable/ déraisonnable… 
Je m’appuie sur la symbolique de l’ordre et du désordre qui nous entoure et du rangement et 
dérangement qui nous habite.   
 
Construit comme un opéra autour de ces thèmes, ce spectacle va puiser dans l’univers lyrique avec 
Mozart comme fil conducteur et source d’inspiration. 
Répertoire abordé : De Mozart : La marche Turque au piano, des extraits d’airs d’opéra (Air de 
Barberine dans Les Noces de Figaro, Extrait de l’air de la reine de la nuit dans la Flûte enchantée).  
De Sartorio : (Quando Voglio).  
 
J’ai demandé à Jean-Pierre Caporossi, compositeur- claviériste, de faire le lien entre l’opéra, la voix 
lyrique et la musique électronique avec une réflexion globale et une écriture musicale sous forme 
d’opéra en 1 acte pour une chanteuse, un personnage imaginaire et un musicien électro-bricoleur.  
Nous allons oser des ambiances classiques et électro, des sons drôles et décalés, de la voix lyrique 
douce et puissante. Et c’est peut-être dans cette rencontre entre la voix lyrique et l’univers électro 
que l’on transgressera le plus de limites ! 
 
Pour la direction d’acteur et la mise en scène, je fais appel à Jean-Luc Bosc, directeur artistique de la 
Cie Le Voyageur Debout. Je demande un regard global sur le personnage, sur le rythme et le jeu 
burlesque, un accompagnement dans le travail d’improvisation, d’élaboration et de mise à distance. 
Je lui demande également un regard d’ensemble sur la cohérence dramaturgique de l’ensemble de la 
pièce.  
 
Sur le plateau, une armoire sans portes avec des tiroirs qui s’ouvrent sur du vide.  Tout peut se 
déplacer, s’empiler, se déconstruire, se ranger. Des entonnoirs sonores envahissent le plateau et la 
vie de ce personnage s’en trouve bousculée.  C’est un personnage clownesque. Est-ce une femme, un 
homme ? On ne sait pas vraiment. C’est un personnage traversé d’interrogations, de doutes, de 
grandes envolées lyriques. Il est à la fois sage et fou, avec un besoin incessant d’ordre et de 
rangement, mais à force… ça dérange ! 
Nous sommes ici au cœur du quotidien du jeune enfant. Du bouillonnement qui l’anime, du drame 
qu’il vit chaque jour dans sa quête de l’apprentissage des frontières …  Et de la jubilation d’être un 
peu fou ! 
 
Un tourbillon lyrique pour petits et grands. Etonnement pour les uns, rires pour les autres, c’est 
l’expérience du spectacle vivant à partager ensemble !                                Sandrine Le Brun Bonhomme 
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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 

Costumière-Accessoiriste: Anne-laure Futin 

Oreille extérieure : Marie Hélène Ruscher 

 

Co-production Le Train-Théâtre – Portes Lès Valence, Le Quai des Arts- Rumilly. 

 

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône Alpe, de la 

Communauté de Communes Portes DrômArdèche, des Conseils départementaux de la Haute-Savoie, 

de la Drôme et de l’Ardèche, de l’Adami et de la Spedidam et de la Cie du Voyageur Debout. 
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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 ou à une improvisation jazzy.   
Avec déjà près de 750 représentations à travers la France, ce spectacle continue sa route. 
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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. 
 
 

 
 
La nouvelle création Désordre & Dérangement, un Opéra de placard crée en 2018 a déjà été 
programmé 100 fois en France et en Italie. 
 
Dans son travail de réflexion autour 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…  
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, des 
interventions en crèches ou en milieux scolaires. Des ateliers auprès des élèves des écoles de 
musiques ou conservatoire. 
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Autour du spectacle 

_______________________________________________________ 
 

La voix : Fil rouge de nos ateliers 

La voix prend très tôt une place privilégiée dans le développement de l’enfant. La voix qu’il 
écoute et qu’il entend à chaque instant, c’est celle de sa mère. Elle lui parle, elle lui chante le 

quotidien, elle prête sa voix à son bébé. Celui-ci, explore sa propre voix, il lui répond, 
il l’imite, il gazouille... Ensemble ils chantent la vie. La maman sait parler le langage du bébé, 

ils se comprennent et prennent un plaisir immense à communiquer. Des duos se créent. 
 

L’art de l’opéra prend sa source dans ces premiers échanges vocaux. 
 
 

Comment se préparer au spectacle Désordre & Dérangement ? 
 
Actions proposées comme des pistes pour les enseignants ou les professionnels de la petite 
enfance : 
 

Avant le spectacle :  
Regarder et décrire l’affiche du spectacle qu’est-ce que je vois ? c’est quoi ? Pourquoi y a-t-il un 
entonnoir à l’envers ? 
Parler et évoquer les thèmes du spectacle :  
L’ordre, le désordre- le rangement, le dérangement- la folie, le chaos, l’obéissance, sortir du cadre, 
oser s’aventurer, zones de confort et d’inconfort. Le silence, le bruit. Chanter « comme il faut », 
chanter en sautant, en dansant, en bougeant- les limites. 
Ecouter la voix lyrique, en écoutant les airs chantés dans le spectacle :  

Opéra « La Flûte enchantée » de Mozart : Air de la reine de la nuit (voix très haute), cet opéra est une 
belle manière d’appréhender les différentes tessitures de voix d’hommes, de femmes, graves, aigues). 
Opéra « les noces de Figaro » air de Barberine. 

Ecouter la voix et la musique sous d’autres formes :  
Le yodle avec les chants tyroliens, les chanteurs de métal, hard Rock… Les voix du Tibet ou le chant 
diphonique de Mongolie… 
Chanter ensemble des comptines, des chansons à gestes, les chanter en imitant une voix lyrique 
aigue, ou en étant en colère : voix grave… En chuchotant, en silence du bout de lèvres, en étant 
triste… 
Inviter les enfants à exprimer leur ressenti lors de ces écoutes : qu’est-ce que ça me fait ?  
C’est fort ? C’est joyeux, ça me rend triste, ça me fait mal aux oreilles ! 
Distinguer la voix de femme (aigue ?), la voix d’homme (grave ?). 
Ecouter “la marche Turque » de Mozart au piano. 
Ecouter de la musique électro. C’est quoi un son électro ? 
 

Le jour du spectacle  
Je suis enfin prêt à vivre l’expérience du spectacle vivant. Mes yeux sont grands ouverts, ils n’en 
perdront pas une miette. Mes oreilles vont vibrer avec de nouveaux sons, mais pour qu’elles 
entendent et écoutent, je fais silence, je ne parle pas, je garde mes questions, remarques, ressentis 
pour la fin du spectacle. 
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Comment profiter du spectacle ? 

 
Juste après le spectacle :  

Un échange avec l’artiste ? 
Après la représentation du spectacle Désordre & Dérangement, Les artistes pourront prendre un 
temps d’échange, de partage  et d’expérimentation vocale avec les enfants et les adultes. Ce petit 
temps dure environ 15 minutes.  
Ce moment sera d’autant plus pertinent si les enfants ont été préparés au spectacle en amont avec 
les adultes accompagnants. 
Continuer à  le faire résonner en nous. 
 
 

De retour à l’école : 
 
Exploration sur les thèmes :  
De la voix : 
Trouver une chanson que toute la classe connait (comptine facile et courte) et la chanter avec des 
énergies différentes : « normale », en colère, en pleurant, en riant, en chuchotant, en faisant comme 
une voix d’opéra, en silence… Les laisser trouver avec quelle énergie. 
Poser quelques entonnoirs au sol en ligne (ou autre objet) et faire des sons avec sa voix. Un son 
différent par entonnoir, explorer du grave à l’aigu (se souvenir des sons qu’il y avait dans le spectacle ! 
Même des plus rigolos !) Des sons courts, des sons longs… Forts, doux, aigus graves… 
 

De l’ordre et du désordre : 
Imaginer tous les mots, les expressions en lien avec l’ordre puis avec le désordre (fouillis, bazar, 
ranger sa chambre…) 
Délimiter un espace au sol comme une frontière et explorer les différentes façons de passer par-
dessus. Différencier l’espace du calme et du silence de l’espace de la fantaisie et du débordement. 
Explorer physiquement, en jouant avec ces zones de confort et d’inconfort de sons et de silences, 
d’agitation et d’immobilité.  

Du théâtre d’objet :  
Trouver un objet autour de nous et imaginer qu’il est un personnage : Comment je le prends dans ma 
main comment il regarde et je lui donne vie, je le manipule ? Un crayon, une trousse par exemple, 
comment il pourrait bouger (manipulation), quelle voix il aurait ? Dirait-il des mots ? Chanterait-il ? 
Ou peut-être il ne parle pas ? Comment il rencontrerait un autre personnage (un objet manipulé par 
quelqu’un d’autre). 
Imaginer de courtes scènes. 
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Sur le thème de l’écoute, des bruits, des sons, de la musique, du silence : 

- Nous sommes allés au spectacle « Désordre & Dérangement » : en parler, échanger sur ce 

que l’on a vu et entendu.  

- Aborder la notion d’imitation (voix et corps): avec les voix d’animaux et leur façon de bouger, 

imiter la chanteuse d’opéra aigue/grave, imiter les bruits du quotidien (la pluie, l’eau qui coule, un 

avion qui passe, parler du nez, une sonnerie de téléphone…) 

- Ça veut dire quoi écouter ? Parler du silence, sa relation au silence (ça me fait peur quand il 

n’y a pas de bruit, j’aime bien le silence, je peux entendre le chant des oiseaux). Inviter les enfants à 

dire, puis les inviter au silence. Est-ce que je peux écouter le silence ? Dans ce silence de qualité, 

écouter un air d’opéra, est-ce que je peux fermer les yeux en écoutant ? 

 

D’autres pistes : sur  les liens entre graphisme et musique : 

- Sur différents styles de musique, inviter les enfants à s’exprimer en peinture, couleurs, 

gestuelles, oser les grands mouvements sur la feuille, les petites touches de couleur, les traits, 

spirales, courbes, angles, les rythmes différents, les silences, faire chanter et danser la main qui tient 

le pinceau. 

- Oser exprimer par exemple la colère sur un support accroché au mur (carton, bois) et oser 

avec différentes couleurs et ustensiles (pinceaux, bout de bois, cuillère…) gratter, taper. Explorer la 

trace de la colère sur un support et tout de suite après, en parler : qu’est-ce qui s’est passé dans mon 

corps ? Regarder le dessin, la trace et dire ce que ça nous évoque (sans porter de jugement !) Toutes 

les autres émotions sont bien sur à explorer, mais la colère, la rage sont souvent difficiles à aborder 

et à canaliser, et je peux imaginer que ce moment pourrait être un moyen d’expression de cette 

colère que l’on rentre trop souvent en nous. Exercice d’exploration à bien parler avant et après. 

- Faire des liens entre sons et formes : chanter le trait, le pointiller, la spirale, inventer le son 

de la tache de couleur. Et, ça serait comment le silence sur une feuille de papier ? 

-  Notion de langages inventés, s’amuser de ces sons, invitation à l’improvisation en duo: un 

enfant peint, un deuxième enfant met en sons les gestes. Un enfant chante une comptine ou ose 

improviser une petite mélodie, le second se laisse porter par la musique et les sons et les traduit en 

gestes, rythmes et couleurs sur une feuille. 
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Actions culturelles 
_________________________________________________________________ 

Des ateliers sont proposés en direction des professionnels de la petite enfance, 

musiciens intervenants, artistes du spectacle vivant… Au sein des écoles, des 

structures petite enfance… 

 
Ces ateliers de recherche, de réflexion et d’expérimentation durent entre 1 heure et 3 heures. Ils 
sont à composer ensemble selon vos demandes, vos projets, vos besoins et selon les tournées du 
spectacle et la disponibilité de l’artiste- intervenante. Devis sur demande. 
 
Ils sont animés par : 
 
Sandrine Le Brun Bonhomme, chanteuse lyrique et comédienne 
Directrice artistique de la Cie Une Autre Carmen 
S’intéresse de près à la voix du clown, du comédien, du danseur ; aux relations entre les différents 
Arts : peinture, voix, mouvement, objets. Elle anime des stages : Voix et Peinture, la voix du clown. 
Formatrice en expression vocale, certifiée en art thérapie par le chant et l’expression scénique, 
certifiée en  psycho-sexoanalyse par L’Institut Francophone de Psycho SexoAnalyse (IFPSA) 

 
 

 

 

 
Pour toute demande d’information, contacter 

Sandrine Le Brun Bonhomme au 06 78 10 31 86 ou 
uneautrecarmen@gmail.com 
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Atelier Adultes 
_________________________________________________________________ 

Atelier Corps et voix 

 
Effectif : 12 personnes maxi (8 personnes aux minimum) 
 
Durée : de 1 à 3 heures 

Cet atelier est axé sur l’exploration de nos voix, de ses couleurs vocales, de l’exploration de sa 

tessiture, des sons qui nous habitent, de l’improvisation. 

Alfred Tomatis éminent ORL et chercheur nous dit : 

« La voix ne peut émettre que ce que l’oreille entend » 

La fonction d’écoute est une clé essentielle pour l’exploration de sa propre voix. 

 

Expérimentations, explorations : 

- Le rire : il vient détendre le diaphragme, ouvrir les résonateurs, aiguiser l’écoute, assouplir le 
corps. 

- Des jeux vocaux en groupe,  

- Exploration des voyelles (o, eu, a, è, é, i, u ,ou) : Sentir leur place,  

- Exploration des résonateurs (pharynx, larynx, thorax, et tous les espaces disponibles dans le 
corps.) 

- Exploration de l’écoute : Qu’est ce que l’oreille et sa fonction d’écoute nous enseigne sur 
notre propre voix ? Comment j’écoute l’autre ? Comment je m’accorde ?  Comment je 
chante avec… l’autre ? 

- Des interjections : Mmm, Bah ! Berk ! AAACH… EEEEhOoo !  
Notre quotidien est semé de ces sons qui nous échappent et qui sont toujours bien en place 

et sonores ! 

- Des mots insensés jusqu’à l’essence du mot, la poésie : Inventer une phrase la laisser 
résonner en soi, la murmurer pour soi, la sentir en bouche, quelle place elle prend ? La dire, à 
soi, à l’autre, au groupe… Explorer son rythme, la chanter, la partager, improviser avec la 
phrase de l’autre et se laisser émerveiller par le jeu de l’improvisation, l’air de rien, en 
s’amusant. 

- Oser rencontrer une saine agressivité qui nous permet de nous faire entendre ! 

- Chanter ensemble un canon, s’amuser avec, oser improviser seul. 

- Jouer à imiter, à faire semblant (d’être un grand chanteur d’opéra, une castafiore, un 
chanteur Corse, un super héros…) L’humour, la dérision, la fantaisie nous font perdre le 
contrôle et nous ouvre à un espace de créativité sans limites ! 

- Apporter des jouets, des objets, des doudous, des livres de son lieu de travail (crèches, 
école…) nous explorerons nos relations à ces objets et les détournerons de leur droit chemin. 
Comme un enfant pourrait le faire !  
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Atelier enfants 
_________________________________________________________________ 

 

Expérimentation Corps et voix pour les enfants de 4/6 an 
 
Effectif : Une classe (30 enfants maxi accompagnés de leur professeur, de leur intervenant musical 
s’ils en ont un, et d’un ou deux parents). Si c’est possible, faire des groupes plus petits (15 enfants). 
 
Durée : 1 à 2 séances de 45 minutes par classe 
 
Lieu : Dans la salle de spectacle ou dans la salle de motricité de l’école 
 
 
Contenu :  
La chanteuse/comédienne vient dans leur école pour des séances de 45 mn.  
Ecoute de la voix lyrique en direct, exploration de nos voix : aigue, grave, douce, forte… 
Après un échauffement corporel et vocal, nous irons à la rencontre des thèmes  abordés dans le 
spectacle : 
Limites, frontières, ranger, déranger, grain de folie, immobilité, mouvement, silence, écoute, bruit, 
agitation, calme… 
S’amuser avec un cadre tracé au sol : comment le franchir, ou au contraire s’approcher des contours, 
mais rester dans le cadre. Oser sortir, s’éloigner et revenir. Comment rester en groupe ou seul dans 
cet espace délimité ? C’est de cette manière symbolique et ludique que nous aborderons ce grand 
thème des limites. Comment une vingtaine d’élèves peuvent faire l’expérience de se ranger en ligne, 
en cercle, du plus petit au plus grand, pour ensuite s’éparpiller dans la salle !? De tous aller dans le 
cadre tracé au sol et de dire que dans cet espace, il n’y a pas un son, faire silence, puis HOP, tout le 
monde sort et on chante une chanson, et on revient et on écoute le silence… Différencier l’espace du 
calme et du silence de l’espace de la fantaisie et du débordement. 
 
Jouer avec les objets du spectacle : des entonnoirs. Observer et décrire la forme, le saisir, que faire 
avec ça ? Souffler dedans, frotter le sol, regarder par le petit trou ! Chanter avec ou sans. Puis 
doucement revenir au silence et écouter un air d’opéra en direct. 
 

Théâtre d’objet, manipulation, exploration, détournement, objet sonore, les empiler, trouver 

l’équilibre… Utilisation du papier journal comme objet sonore, ou comme marionnette. 
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Atelier de réflexion sur « l’enfant 

spectateur » 
_________________________________________________________________ 

 
Effectif : 12 personnes maxi (8 personnes minimum) 

Durée : 1 heure 

Réflexion autour des acteurs de cette expérience du spectacle vivant qui sont :  
L’équipe artistique, les enfants spectateurs, les parents et adultes accompagnants et aussi 
spectateurs, le lieu d’accueil, le spectacle. 
 
Un temps d’échange  avec pour propositions, les axes suivants : 
 

- Une réflexion commune sur l’enfant spectateur et le personnel accompagnant.  
- Comment préparer les enfants et les adultes au spectacle ? 
- Quelle attitude face aux réactions des enfants pendant le spectacle (pleurs, rires, 

commentaire, émotions, débordements) ? 
- De l’utilité et de l’importance du doudou pendant ces expériences nouvelles (pour ce public 

de 1 an à 6 ans). 
- Comment inviter les enfants à parler de leur expérience ? de leur ressenti, de ce qui s’est 

passé en eux pendant le spectacle. Les inviter à s’exprimer (dans le sens étymologique  
ex-primer : mettre au dehors de soi) afin de digérer et d’intégrer l’expérience. 

- Et l’artiste dans tout ça ? Quel est son expérience face à ce jeune public si vivant, si 
imprévisible ? 

 

« Il n’y a pas LA bonne attitude du spectateur !  
Si nous, artistes, proposons un spectacle VIVANT,  

c’est bien pour des spectateurs VIVANTS et donc imprévisibles! » 
 

Cet atelier peut être envisagé de façon isolé  
ou venir en complément de l’atelier « Corps et voix ». 
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Ateliers parents/enfants 
________________________________________________________ 

En lien direct avec le spectacle 

Cet atelier est proposé par Sandrine le brun Bonhomme  

Effectif : Pas plus de 8 enfants avec papa et/ou maman ou les grands parents. 

Durée : 45 mn 

Contenu : Rencontrer l’artiste que nous venons de voir et d’écouter ? Ou que nous allons découvrir 

aujourd’hui ou demain dans le spectacle? 

Nous partirons tous ensemble à la rencontre de nos voix ! De la voix criée, parlée, chantée, de la 

comptine à l’opéra ! Du silence de l’écoute à la joie d’unir nos voix. Prendre ce temps avec nos 

enfants. Les écouter dans leur brutalité vocale, les rejoindre, parler le même langage, les imiter et 

rire de ces langages insensés.  Expérimenter nos corps qui dansent, qui tombent et rebondissent. Je 

chanterai un air d’opéra, je proposerai des jeux vocaux. Découvrir un nouvel instrument : le 

LapinçaLinge : des pinces à linges avec lesquelles nous ferons du rythme, nous nous pincerons le 

nez…  

Un instant de partage où les âges s’estompent et laissent place au jeu et au rire : langage universel ! 

 

 
 

 

« L’humour est le plus court chemin d’un homme à un autre… » (Georges Wolinski) 
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