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L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES, 
composé par Maurice 
Ravel, est une fantaisie 
lyrique en deux actes 
dont le livret fut écrit 
par Colette.  

L’auteur de LA 
MAISON DE 
CLAUDINE donne la 
parole aux bêtes et aussi 
au monde familier dans 
une sorte de rêve éveillé. 
La musique mélange les 
styles dans l’harmonie 
avec une grande variété 
de formes musicales : 
menuet, habanera, air 
d’opérette, ragtime, 
musette, music-hall, 
jazz, polka… L’œuvre 
fut créée le 21 mars 
1925 à l’Opéra de 
Monte-Carlo.  

Puni par sa mère à 
rester seul dans sa 
chambre, un enfant s’en 
prend furieusement à 
tout ce qui lui tombe 
sous la main. C’est alors 
que la magie entre en 
scène : un a ̀ un, les 
objets brisés et les 
animaux meurtris vont 
s’animer et prendre la 
parole pour exprimer 
leurs remontrances et 
leurs plaintes. Cette 
tournure féerique et 
inquiétante permettra à 
l’Enfant-bourreau de 
prendre conscience de la 
cruauté aveugle dont il 
a fait preuve envers son 
environnement. 
L’amour maternel 
apparaît alors comme le 
seul recours. 
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J'ai pas envie de 
faire ma page. J'ai 
envie d'aller me 
promener. J'ai envie 
de manger tous les 
gâteaux.  
J'ai envie de tirer la 
queue du chat  
Et de couper celle de 
l'écureuil.  
J'ai envie de gronder 
tout le monde ! J'ai 
envie de mettre 
Maman en pénitence... 
 
Gabrielle Colette, L’ENFANT ET LES SORTILÈGES, première scène 



 

 
 

Costume de Paul Colin pour LE CHAT dans L’ENFANT ET LES SORTILÈGES, PALAIS GARNIER, 1939 

 



THÉÂTRE DE L’ENFANCE 

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES est sans doute l’opéra qui m’a fait le plus rêver, 
réunissant les chimères propres à cet âge perdu de la prime jeunesse. Déjà par 
le passé, je travaillais ce « matériau » de l’enfance : dans ORPHELINS de Rilke 
à la Cartoucherie de Vincennes en 2010, on se questionnait sur l’âme, la vie et 
la mort ; dans JULIUS CÆSAR JONES de Malcolm Williamson à l’Opéra de Vichy en 
2014, on s’inventait un monde imaginaire qui nous transportait dans une île 
exotique et dangereuse ; dans LA FÊTE ÉTRANGE, c’est le récit même du GRAND 
MEAULNES que j’adaptais à la scène qui portait ce sentiment de paradis perdu de 
l’enfance, du rêve et du fantasque cher à Alain-Fournier ; enfin dans PYGMALION 
PIQUEMOUCHE, adaptation d’une histoire écrite par un Pierre Loti âgé de 14 ans, 
j’amorçais l’an dernier cette idée que tout se crée dans la tête de l’enfant-
héros, tout est en place dans son esprit et son invention se déploie là où il se 
trouve – sa chambre – et avec les « moyens du bord » : les objets autour de lui 
(livres, jouets, cartes, etc.) 

L’œuvre de Ravel et de Colette fait la part belle à l’imagination de l’enfant. 
On sait le rapport qu’ils ont pu avoir à l’enfance quand on écoute MA MÈRE L’OYE 
ou lisant LA MAISON DE CLAUDINE. Cette rencontre inespérée de la musique et de 
la littérature a donné un joyau musical, un opéra miniature où chaque scène est 
un délice pour les yeux et les oreilles : parce que tout, finalement, nous fait 
rêver. L’action de l’opéra se concentre donc sur ce petit être chétif qui s’en-
nuie devant ses cahiers de leçons et aimerait mieux faire des bêtises. Unique 
protagoniste de l’œuvre, les personnages évoluant autour de lui n’étant là que 
pour lui rappeler ses fautes, on assiste à sa transformation au gré des 
rencontres.  

La question que l’on se pose est toujours celle de la vraisemblance : l’Enfant 
rêve-t-il ? tout ceci est-il réel ou dans la tête de l’enfant ? ou encore : est-
ce que nous avons simplement, nous, adultes, cessé de rêver ? Que l’on puisse 
passer de l’autre côté du miroir comme Alice, et découvrir un monde où les 
animaux parlent, c’est ce qui se passe dans ce living-room désuet décrit par 
Colette. En réalité, il y aura bien une traversée : celle du cadre du théâtre. 
Au-delà du rideau de scène, on assiste à une magie réelle et incarnée par les 
artistes du spectacle. 

La boîte du théâtre est alors la boîte aux sortilèges : la maison se dévoile 
comme un plateau de jeu — l’armoire s’ouvre sur l’inconnu (le lointain du 
plateau), un pan de mur s’ouvre pour faire découvrir l’espace champêtre des 
pâtres, un rideau se transforme en lanterne magique… Quant au jardin, déjouant 
toute pesanteur, il descend des cintres : arbres effeuillés simplement nimbés de 
lumière, pour jouer avec l’obscurité et la part d’ombres que provoque la 
nature : chauve-souris, libellules et sphinx du laurier-rose. 

Le corps et l’expression doivent guider les personnages de fiction et les bêtes 
qui accompagnent l’apprentissage de l’enfant. Tout le costume sera en camaïeu 
d’ivoire et de blanc, un aspect immaculé qui évoque la pureté et l’innocence 
mais qui peut justement se salir, ou prendre les couleurs les plus vives grâce à 
la lumière. De coupe contemporaine, c’est par superposition et aplats de 
différentes matières que se formeront les peaux de bêtes et autres robes de feu 
et de princesse. 

Enfin il y aura un prologue, sur une musique de Ravel (le prélude et la danse du 
rouet du ballet MA MÈRE L’OYE), pour permettre aux spectateurs de rentrer dans 
cet univers précieux, celui de l’enfance et du conte, qui est à la fois beau et 
douloureux, simple et tragique. On verra au cours de ce prologue les actes 
irréparables de l’Enfant s’accomplir : le couteau qui lacère les troncs d’arbre, 
la chauve-souris que l’on tue et la libellule qu’on accroche sur son mur comme 
un trophée. Des choses que tout un chacun pourrait avoir fait dans son enfance. 
Pour qu’on ne juge pas l’Enfant lorsque les Bêtes l’accusent, mais pour qu’on se 
souvienne que nous aussi, nous avons fait cela. 

C’est aussi une façon de mettre tous les éléments du rêve en place, dans le 
jardin et dans la maison, comme s’ils attendaient le réveil, c’est-à-dire le 
regard de l’Enfant. L’Enfant active – réactive – les objets et les êtres pour se 
créer un monde à lui, dans lequel Maman n’a pas accès. Rêve ou réalité ? Tout 
est en place pour que l’imagination nous entraîne de l’autre côté du miroir.  

Olivier Dhénin, novembre 2017



 

 

Rampons sous ce dais de feuilles de groseillier, dit Bernard, et 
racontons-nous des histoires. Installons-nous dans le monde 

souterrain. Prenons possession de notre territoire secret, que les 
groseilles pendantes éclairent comme des lustres, luisantes et 

rouges d’un côté, noires de l’autre. À condition de nous pelotonner 
sur nous-mêmes, Jinny, nous pouvons rester assis sous le dais de 

feuilles de groseillier et regarder les grappes se balancer comme 
des encensoirs. C’est notre univers à nous. Les autres traversent la 

route carrossable. Les jupes de Miss Hudson et de Miss Curry 
effleurent le sol, pareilles à des éteignoirs. Voici les chaussettes 

blanches de Suzanne. Voici les sandales de plage dé Louis, toujours 
si propres, qui laissent dans le gravier leur ferme empreinte. Des 

souffles chauds de feuilles qui se décomposent, de végétations 
pourries passent sur nous. Nous sommes ici dans un marécage, dans 
une jungle où la malaria règne. Un éléphant tout blanc de vermine 
est étendu, tué par une flèche qui lui a traversé l’oeil. Des oiseaux 

sautillent; leurs yeux luisent. (Ce sont des aigles, des vautours). Ils 
picorent un ver (c’est un cobra) et le laissent là, avec sa brune plaie 

purulente, pour que les lions le foulent aux pieds. C’est notre 
univers à nous, éclairé par des étoiles et des croissants de lumière ; 

et de grands pétales à demi transparents ferment les ouvertures 
comme des vitraux violets. Tout est étrange. Les choses sont 

immenses, et très petites. Les tiges des fleurs sont aussi épaisses que 
le tronc des-chênes. Les feuilles sont aussi hautes que le dôme de 

vastes cathédrales. Couchés ici, nous sommes des géants, qui peuvent 
faire trembler les forêts. 

Virginia Woolf, LES VAGUES, 1931 
  



GENÈSE DE L’ŒUVRE 

L’histoire de L’ENFANT ET LES SORTILÈGES commence en 1915 lorsque Jacques Rouché, 
directeur de l’Opéra de Paris, propose à Colette d’écrire un livret de féerie-
ballet. Celle-ci qui a été danseuse et mime, est immédiatement enthousiasmée par 
l’idée d’écrire pour la danse. Colette, qui est connue pour ses romans et notamment 
pour la série des CLAUDINE, a en effet été une figure reconnue du music-hall 
parisien au début du 20e siècle. De 1906 à 1913, elle a mené une double carrière 
d’écrivain et de mime qui a influencé sa vie personnelle et sa vie professionnelle. 
Colette accepte donc la proposition de Rouché. Elle trouve rapidement l’argument de 
son livret, et comme elle se plaît à le souligner, le rédige en moins de huit jours, 
elle qui a plutôt l’habitude d’écrire lentement.  

Colette commence la rédaction de son livret à une époque particulière : en 1912, 
elle a perdu le personnage principal de toute sa vie, sa mère Sidonie Landoy, 
immortalisée par la littérature sous le nom de Sido et elle a mis au monde l’année 
suivante sa fille, Bel-Gazou. Colette intitule singulièrement son livret « Ballet 
pour ma fille » car, avant d’être une histoire d’enfant, L’ENFANT ET LES SORTILÈGES 
est d’abord une histoire pour un enfant, Bel-Gazou. L’écrivain disait qu’elle 
n’aurait jamais écrit cette petite histoire morale si elle n’avait voulu distraire 
sa fille.  

Le livret plaît immédiatement à Rouché qui encourage Colette à chercher un 
compositeur. Celle-ci refuse toutes les propositions de Rouché jusqu’à ce que celui-
ci lui suggère Maurice Ravel. Il faut dire que Colette a déjà rencontré le 
compositeur en 1900 lors des soirées musicales de Madame de Saint-Marceaux et 
qu’elle admire sa musique. Elle décrivait ainsi le jeune compositeur : « Peut-être 
secrètement timide, Ravel gardait un air distant, un ton sec. Sauf que j’écoutai sa 
musique, que je me pris, pour elle, de curiosité d’abord, puis d’un attachement 
auquel le léger malaise de la surprise, l’attrait sensuel et malicieux d’un art neuf 
ajoutaient des charmes, voilà tout ce que je sus de Maurice Ravel pendant bien des 
années. Je n’ai à me rappeler aucun entretien particulier avec lui, aucun abandon 
amical.»  

Le petit poème plaît à Ravel qui accepte la proposition de Colette, mais qui tarde à 
se mettre au travail. Le livret est d’abord envoyé au compositeur lorsqu’il était au 
front près de Verdun, mais il n’arrive pas à son destinataire. Finalement, en 1918, 
Ravel reçoit un deuxième exemplaire, mais il ne commence à y travailler de manière 
continue qu’au printemps 1920. Son mauvais état de santé ainsi que la mort de sa 
mère l’empêchent de commencer à travailler, et, qui plus est, lentement. Pendant ce 
temps, Colette désespère de voir un jour son livret devenir un ballet. Finalement, 
obligé par un contrat avec l’Opéra de Monte-Carlo de fournir sa partition avant la 
fin de l’année 1924, Maurice Ravel réussit à livrer à temps la musique du livret de 
Colette, rebaptisé d’un commun accord L’ENFANT ET LES SORTILÈGES.  

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES est finalement créé le 21 mars 1925 au Théâtre de Monte-
Carlo sous la direction de Victor de Sabata. La chorégraphie et la mise en scène 
sont confiées à Georges Balanchine. La réception de l’opéra est mitigée à ses débuts 
: enthousiaste à la première de Monte-Carlo, plus froide à Paris un an plus tard. 
Certains reprochent à Ravel l’aspect imitatif de sa musique. Francis Poulenc et les 
autres membres du Groupe des 6 (réunissant les auteurs français anti-romantiques), 
se disent impressionnés. Ainsi Arthur Honegger défend avec ardeur le « duo des chats 
» que ses détracteurs, qui se disent consternés et outrés, suspectent de parodie du 
« duo d’amour » wagnérien.  

Ravel et Colette ont réussi à faire de L’ENFANT ET LES SORTILÈGES une œuvre où 
musique et texte s’harmonisent parfaitement. L’œuvre demeure l’une des plus grandes 
réussites de Ravel, qui exprime avec lyrisme et humour, la sublimation exemplaire du 
monde pur et violent de l’Enfant. 
On sait que Maurice Ravel s’est immiscé dans l’écriture du livret. Il a proposé à 
Colette quelques changements ou rajouts que celle-ci acceptait systématiquement. Le 
musicien s’est investi dans la rédaction du livret, sans toutefois collaborer 
étroitement avec l’écrivain. Les témoignages de Colette ou sa correspondance 
fournissent peu d’indications sur ce qui vient de Ravel. Qui plus est, le premier 
manuscrit n’a jamais été retrouvé. De cette façon, pour certains, L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES est une œuvre indivise. Toutefois, le livret paraît authentiquement 
colettien à toute personne connaissant l’univers de l’auteur. Tout Colette, ou du 
moins les thèmes récurrents de son œuvre se retrouvent dans ce petit texte : 
l’enfance, la figure maternelle, la maison et le jardin, les animaux.  
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

MAURICE RAVEL 

/musique  

Maurice Ravel est né à Ciboure, le 7 mars 1875, mais ses parents s'installent rapidement 
à Paris. C'est donc dans la capitale que l'enfant reçoit ses premières leçons de piano. 
Il se lie alors avec un jeune pianiste espagnol, Ricardo Viñes, qui lui fait découvrir 
les peintres symbolistes. Au Conservatoire, il suit l'enseignement de Gabriel Fauré 
(composition) et d'André ́Gédalge (contrepoint). Ravel démontre un vrai talent pour les 
expériences musicales nouvelles. Il connaît son premier succès en 1898 avec la PAVANE 
POUR UNE INFANTE DEFUNTE. À partir de 1900, il tente en vain, quatre années consécutives, 
d'obtenir le Prix de Rome en composition. Après son dernier échec, il doit quitter le 
conservatoire, et faire face à des différents artistiques irréconciliables avec la 
direction.  
À l'écart des milieux officiels, il connaîtra une période particulièrement féconde avec 
ses HISTOIRES NATURELLES (1905), la RHAPSODIE ESPAGNOLE (1908), GASPARD DE LA NUIT 
(1909), MA MÈRE L'OYE (1910), les VALSES NOBLES ET SENTIMENTALES (1911). Avec DAPHNIS ET 
CHLOÉ (1912) dansé par Nijinski, il collabore avec Serge de Diaghilev et ses Ballets 
russes.  
La guerre a eu une influence dévastatrice sur la vie de Ravel. Il est d'abord persuadé 
que le devoir des artistes est de participer à tout effort consenti pour la nation. 
Disqualifié pour le service militaire alors qu'il tenta d'être enrôlé ́dans l'aviation, il 
devient conducteur de camions. En 1916, il se lance dans la composition de L'ENFANT ET 
LES SORTILEGES, en plein milieu de la guerre. En 1917, sa santé fragile entraîne, contre 
sa volonté,́ sa démobilisation. Aussitôt revenu à Paris, sa mère meurt. Les années de 
guerre et la perte de cette dernière vont mettre à mal ses capacités de composition.  
En 1920, après avoir refusé l'ordre de la Légion d'honneur et dans le but de se 
soustraire aux manœuvres politiques, il s'installe dans une maison à Montfort-L’Amaury où 
il vivra retiré jusqu'à sa mort. C'est là qu'il achèvera la partition de L'ENFANT ET LES 
SORTILEGES, les deux CONCERTOS POUR PIANO, et en 1928, son œuvre la plus célèbre, le 
BOLERO. Lors de tournées en Europe et aux États-Unis il reçoit un accueil triomphal.  
En 1933, une infirmité cérébrale le frappe et le condamne à vivre ses dernières années 
sans écrire la moindre note. Il meurt le 28 décembre 1937.  
 
 
 
  



GABRIELLE COLETTE 
/livret  

Grande figure littéraire du XXème siècle, Colette mena une vie romanesque et tumultueuse 
marquée par l’amour, le scandale et la gloire littéraire. Véritable célébration sensuelle 
et passionnée de la nature et des relations sentimentales, son œuvre témoigne de la 
profondeur de sa quête sur la nature humaine. De son enfance en Bourgogne, elle gardera 
une effronterie naturelle et un goût pour l’univers animalier qu’elle décrit dans de 
nombreux romans comme DIALOGUES DE BÊTES (1934) et PRISON ET PARADIS (1932). À la demande 
de son premier mari, Henri Gauthier- Villars, Colette écrit un livre sur les souvenirs 
d’enfance. C’est ainsi qu’en 1900 paraît CLAUDINE À L’ÉCOLE sous l’écriture de son mari 
Willy. Devenu un succès, ce roman donnera suite à plusieurs volets dont CLAUDINE A PARIS, 
CLAUDINE EN MENAGE et CLAUDINE S’EN VA. Ses souvenirs d’enfance seront ainsi une source 
d’inspiration pour nombre de ses romans tels LA NAISSANCE DU JOUR (1928) et SIDO (1929) 
qui célèbrent tous deux la sagesse et la générosité maternelle. Mariée à son deuxième 
mari, Henri de Jouvenel, Colette s’initie à la pratique journalistique et poursuit son 
œuvre littéraire en publiant plusieurs romans à succès dont L’ENTRAVE (1913), L’ENVERS DU 
MUSIC-HALL (1913) et CHÉRI (1920). Ce n’est qu’en 1923, lors de sa séparation avec Henry, 
qu’elle signe pour la première fois de son nom LE BLÉ EN HERBE.  

Sa notoriété ne cesse de s’accroître après la seconde guerre mondiale où elle est élue à 
l’unanimité à l’Académie Goncourt et élevée à la dignité de grand officier de la légion 
d’honneur en 1953. Journaliste émérite, elle continue à écrire de nombreux romans dont 
JOURNAL À REBOURS (1941), L’ÉTOILE VESPER (1946) et LE FANAL BLEU (1949). Le scandale 
l’accompagnera tout au long de sa vie puisqu’à s mort en 1954 les obsèques nationales qui 
lui sont données dans la cour d’honneur du Palais Royal provoquent un dernier scandale, 
l’Eglise lui refusant l’enterrement religieux.  

 
 
OLIVIER DHÉNIN 
/mise en scène  

Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université Paris VII, 
Olivier Dhénin étudie parallèlement la musique au Conservatoire national de région 
d’Amiens dont il est diplômé en 2004, ce qui le conduira à officier à la coordination 
artistique du Théâtre du Châtelet de 2006 à 2008. De 2013 à 2015 il devient le collabora-
teur artistique d’Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de Bretagne. L’an-
née suivante, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie de France à Rome 
où il œuvre à la reconstitution de l’opéra perdu de Lili Boulanger LA PRINCESSE MALEINE. 

En 2008 il met en scène LA MORT DE TINTAGILES de Maeterlinck sur une musique de Karol 
Beffa au Centre Wallonie-Bruxelles. Il traduit et crée ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à 
la Cartoucherie de Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE d’après Alain- 
Fournier pour le centenaire du Grand Meaulnes (Rochefort, La Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS 
ET MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris, Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS 
CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle de 
textes & musiques autour de Tristan et Isolde de Richard Wagner (CDDB-Théâtre de Lorient, 
2015), KINDERTOTENLIEDER de Gustav Mahler, LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES d’August Enna 
(Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort, 2016), CORDELIA-REQUIESCAT d’après Shakespeare 
(Paris, Théâtre de Belleville, 2016) récemment L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn avec Julien 
Masmondet à la baguette (Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 2016).  

 
 
MARTIN SUROT 

/direction musicale  

Après avoir reçu les prix de piano, musique de chambre, et accompagnement vocal au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, tous trois avec la mention très 
bien, Martin se perfectionne à l'Universität der Künste de Berlin. Il bénéficie de 
l'enseignement de Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude puis Jacques Rouvier. Il suit 
les master-classes de Jean-Claude Pennetier, Roger Muraro, Hartmut Höll. Par ailleurs il 
reçoit les conseils infiniment précieux de Ruben Lifschitz, un grand maître du Lied et de 
la Mélodie, six années durant. L'Académie Internationale Maurice Ravel lui décerne un 
prix à deux reprises, et l'invite à se produire au Musée Bonnat de Bayonne et au festival 
des Ravéliades. Engagé régulièrement par le Théâtre du Châtelet et l'Opéra-Comique, il 
collabore avec des chefs tels que Sir John Eliot Gardiner, Evelino Pido, ou encore Jean-
Claude Malgoire. Il joue LAKMÉ de Delibes dans une version au piano pour enfants, salle 
Favart, et KATIA KABANOVA de Janácek, pour un spectacle récompensé par le « Grand Prix du 
syndicat de la Critique », mis en scène par André Engel, au Théâtre des Bouffes du Nord 
puis en tournée internationale.  

Il se forme à la direction musicale auprès de John Eliot Gardiner, Patrick Davin et 
Laurent Campellone. Il dirigera au piano la saison prochaine PELLÉAS ET MÉLISANDE de 
Debussy à l’Opéra-Comique avec Stéphane Degout et Amaya Dominguez. 

 



AIMERY LEFÈVRE 

/baryton/l’Horloge/le Chat 

Aimery Lefèvre étudie le piano, l'orgue et le chant avant d'intégrer en 2000 la Maîtrise 
du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il est ensuite admis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon où il obtient son prix dans la classe de Brian 
Parsons puis rejoint l'Atelier Lyrique de l'Opéra national de Paris. En 2005, alors qu’il 
est encore étudiant, il fait ses débuts sur scène à Lyon dans le rôle de "Aeneas" (DIDO 
AND AENEAS). Il se produit par la suite à l'Opéra de Tours, l'Opéra de Rennes, la MC93 de 
Bobigny et à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille (THE RAPE OF LUCRETIA, COSI FAN TUTTE, IL 
MATRIMONIO SEGRETO, L'ENFANT ET LES SORTILEGES). 

2009 marque ses débuts à l'Opéra national de Paris, à l'occasion de deux productions : IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA ("Fiorillo") et PLATEE ("Momus"). Il se produit par la suite au 
Grand Théâtre de Luxembourg ("Dancaïre" dans CARMEN), au Festival de Glyndebourne 
(HIPPOLYTE ET ARICIE), au Teatro Municipal de Santiago du Chili ("Frédéric" dans LAKME), 
à l'Opéra de Lille et à l'Opéra de Dijon (L'INCORONAZIONE DI POPPEA) ainsi qu'à l'Opéra 
de Rouen ("Dandini" in LA CENERENTOLA). Il est par ailleurs invité régulier du Théâtre 
national du Capitole où on peut l'entendre dans LES INDES GALANTES, LA BELLE HELENE, UN 
BALLO IN MASCHERA ("Silvano"), CASTOR ET POLLUX ("Pollux") et lors de la création 
mondiale des PIGEONS D'ARGILE ("Toni") de Philippe Hurel. En 2015/16, il fait ses débuts 
à Covent Garden ("Tapioca" dans L'ÉTOILE de Chabrier et retourne au Théâtre du Capitole 
(Haly dans L'ITALIANA IN ALGERI ("Haly"). Parmi ses projets à l'opéra, BEATRICE ET 
BENEDICT ("Claudio") et LA CLEMENZA DI TITO ("Publio"). 

Aimery Lefèvre a collaboré avec des chefs d’orchestre tels que Bruno Campanella, William 
Christie, Gianluigi Gelmetti, Emmanuelle Haïm, Marc Minkowski, Evelino Pidò, Christophe 
Rousset, Kenneth Weith. 

 
 
ANNE-MARINE SUIRE 

/soprano/le Feu/la Princesse 

Anne-Marine Suire est une soprano française. Elle étudie présentement avec les 
professeurs Catherine Sevigny et John Fanning dans le cadre d'un D.E.P.A. à l'Université 
de Montréal. Elle a reçu de 2010 à 2014 la bourse d'excellence en opéra Georges Cédric-
Ferguson remise par l'Université de Montréal.  

En février 2011 elle interprète "Cleopatra" dans l’opéra GIULIO CESARE IN EGITTO de 
Händel avec l’Atelier d’Opéra de l’Université de Montréal sous la direction puis au 
Halifax Summer Opera Festival (2014). À l’Atelier d’Opéra de Montréal, elle interprète le 
rôle de "Mélisande" dans PELLEAS ET MELISANDE de Claude Debussy (2012), "Blanche de la 
Force" dans les DIALOGUES DES CARMELITES de Poulenc (2013), "Nella" dans GIANNI SCHICCHI 
ainsi que le rôle de "Suor Genovieffa" dans SUOR ANGELICA, deux opéras de Puccini (2014). 

Anne-Marine intègre l’Académie de l’Opéra-Comique de 2014 à 2015. Elle interprète Salle 
Favart "Alice/Ida" dans LA CHAUVE-SOURIS de Strauss, "Marie" dans LES MOUSQUETAIRES AU 
COUVENT de Varney (Campellone/Deschamps). À l’Opéra de Lyon, on l’entend dans 
CIBOULETTE d’Offenbach ("Mesdames de la Halle", 2015, Jenkins/Lacornerie) avant d’être 
"Barbarina" dans LE NOZZE DI FIGARO de Mozart à la Fondazione lirico sinfonica 
Petruzzelli e teatri di Bari (Matthew Aucoin/Chiara Mutti). Cette saison elle chante dans 
DER ZWERG d’Alexander Zemlinsky ("Compagne de l’Infante", Opéra de Lille, Opéra de 
Rennes) avant d’incarner "Christine Daé" dans LE FANTÔME DE L’OPÉRA d’Andrew Lloyd Weber 
au Monument-National de Montréal. 

 
 
YETE QUEIROZ 

/mezzo-soprano/Maman/la Tasse Chinoise/la Libellule 

Après l'obtention de son diplôme au CNR de Rueil Malmaison, la Franco-Brésilienne Mezzo-
Soprano Yete Queiroz commence sa carrière avec les rôles de "la tasse chinoise" et "la 
libellule" dans L'ENFANT ET LES SORTILÈGES de Ravel au théâtre de Levallois avec 
l'orchestre Bel Arte, puis la même année, le rôle de "Dorabella" dans COSI FAN TUTTE de 
Mozart. Elle est ensuite invitée par la prestigieuse académie du Festival d'Aix-en-
Provence pour la résidence Mozart/Haendel où elle aborde son premier "Cherubino" dans les 
NOZZE DI FIGARO de Mozart mis en scène par Richard Brunel. Elle participe également au 
Festival de Radio-France à l'opéra de Montpellier pour le rôle de "la voix humaine" dans 
GOYESCAS de Granados, dirigée par A. Altinoglu. Elle retourne la même année à l'Opéra 
National de Montpellier pour le rôle de la "Seconde Nymphe" dans RUSALKA de Dvorak sous 
la direction de L. Foster et mis en scène par J. Lucassen. Par la suite, elle sera "Lola" 
dans CAVALLERIA RUSTICANA de Mascagni à l'Opéra de Saint-Etienne dirigé par L. Campellone 
et mis en scène par V. Vittoz et enfin "Papagena" dans DIE ZAUBERFLÖTE de Mozart à 
l'Opéra de Marseille, dirigé par K. Montgomery et mis en scène par J.P. Scarpitta. Yete 
Quieroz est chanteuse au sein de l’Académie de l’Opéra-Comique de 2014 à 2015. Récemment 
elle interprète "Hansel" dans HANSEL & GRETEL de Humperdinck à l’Opéra de Nancy (2017). 



 

 
 

« Où es-tu ? Je te cherche. Le filet... il t’a prise. 
Ô toi, chère, longue et frêle, tes turquoises, tes 
topazes, l’air qui t’aime les regrette moins que moi... 
Seule, seule, je languis. Je te cherche...  
Rends-la moi ! Où est-elle ? »  



THIBAULT DE DAMAS 

/baryton-basse/le Fauteuil/l’Arbre 

Membre du Studio de l'Opéra national de Lyon entre 2013 et 2016, Thibault de Damas se 
perfectionne auprès de Jean-Paul Fouchécourt et chante dans plusieurs productions de 
l'Opéra national de Lyon: "Apple man" lors de la création de STEEVE V de Roland Auzet, le 
"Médecin" dans JEREMY FISHER d’Isabelle Alboulker. L'année suivante, il interprète "Ben-
volio" et "Capulet". dans ROMEO ET JULIETTE de Boris Blacher. Lors de sa dernière année, 
on a pu l'entendre notamment dans LE ROI CAROTTE de Jacques Offenbach mis en scène par 
Laurent Pelly repris à l’Opéra de Lille en 2018. Parallèlement, le Festival des Escales 
Lyriques lui confie le rôle de "Figaro" dans LES NOCES DE FIGARO de Mozart (2014), un 
rôle qu'il reprendra l'année suivante au Ticino Musica Festival. En 2017, on a pu l'en-
tendre dans la musique de Ravel : "Don Inigo" dans L'HEURE ESPAGNOLE à l'Opéra national 
de Nancy et dans les rôles de "l’Arbre" et du "Fauteuil" dans L'ENFANT ET LES SORTILÈGES 
à l'Opéra national de Lyon. Il a également chanté "Hercule" dans ALCESTE (Glück) à l'Opé-
ra national de Lyon, mise en scène par Allex Ollé (La Fura dels Baus). Actuellement, il 
chante le rôle de "Bartolo" dans le BARBIER DE SEVILLE en tournée dans plusieurs maisons 
d'opéras françaises (Opéra de Rouen, Théâtre des Champs-Élysées, Opéra d'Avignon ...).  

 
 
JULIETTE RAFFIN-GAY 

/soprano/la Pastourelle/la Chauve-souris/la Chouette 

Lauréate du concours d'Opéra d'Arles (2013), diplômée en chant lyrique au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP, classe d'Yves Sotin, 2017), Juliette 
Raffin-Gay se produit régulièrement en tant que soliste au sein de l'Atelier Lyrique de 
Tourcoing de Jean-Claude Malgoire : L’HOMME ET SON DÉSIR de Darius Milhaud & Paul 
Claudel, CHRISTOPHE COLOMB de Félicien David (2015), "Venus" dans TANNHAUSER de Richard 
Wagner (2016), ISRAËL EN EGYPTE de Händel (2017). Elle interprète également le Marchand 
de sable dans HÄNSEL ET GRETEL de Humperdinck à l'Opéra de Rouen dans la mise en scène 
Federico Gazzini et sous la direction de Robert Houssart (2014). Sous la direction 
d’Olivier Dhénin, elle incarne LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES d’August Enna au Théâtre de 
la Coupe d’Or (DM/Julien Masmondet, création française, 2016), "Rowan" dans THE LITTLE 
SWEEP de Benjamin Britten et "Eurydice" dans ORFEO LAMENTO d’après Berlioz & Gluck 
(2017). Parmi ses projets à l'opéra : LA CLEMENZA DI TITO ("Servilia") et une reprise de 
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES à l’Opéra de Vichy. 

 
 
BASTIEN RIMONDI 

/ténor/la Théière/l’Arithmétique/la Rainette 

Parallèlement à des études de piano classique et jazz au Conservatoire de Narbonne, 
Bastien Rimondi suit, enfant, un cursus de Maîtrise dans la classe d'Agnès Simonet. A 15 
ans il intègre la classe de chant lyrique de Danièle Scotte. L'année suivante il fait la 
rencontre de Michel Wolkowitsky auprès duquel il perfectionne depuis, sa technique vocale 
et son art du chant dans le cadre de l'Atelier lyrique de l'Abbaye de Sylvanès, Centre 
culturel de rencontre. En 2014, il rentre au CRR de Toulouse dans la classe de Jacques 
SCHWARZ et Inessa LECOURT, il y obtient en 2017 son Prix de Chant lyrique mention très 
bien. En Septembre 2017 il rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris dans la classe de Frédéric Gindraux. Cette saison il chante dans LES 
ENFANTS À BETHLÉEM de Gabriel Pierné et interprète le "Comte Almaviva" dans LE BARBIER DE 
SÉVILLE de Rossini à la Salle Molière de Lyon (Vincent Balse/Alain Garichot) 

En Novembre 2017 il obtient le 1er Prix au IXe concours international d'interprétation de 
la Mélodie Française de Toulouse. 

 
 
ALEXIA MACBETH 

/mezzo-soprano/la Bergère/le Pâtre/la Chatte/l’Écureuil 

Diplômée de la Guildhall School of Music and Drama en chant lyrique et de la Central 
School of Speech and Drama en art dramatique, Alexia Macbeth est une mezzo-soprano 
franco-britannique se distinguant par une approche théâtrale de la musique lyrique. 
Durant la saison 2016-2017, elle tient à l'opéra de Reims le rôle-titre dans un opéra 
contemporain fantastique, FORGE ! de G. Philippot, et intègre l'atelier lyrique Opera 
Fuoco dirigé par David Stern.  

En début de saison, elle multiplie les master-classes, en particulier avec Laurent 
Naouri, reprend "Rosine" du BARBIER DE SEVILLE pour le Bus Opéra de l'opéra de Massy. 
Récemment elle incarne "Gelasius" dans RICHARD LÖWENHERZ de Telemann & Händel au 
Magdeburg Theater dans une mise en scène de Michael McCarthy et sous la direction de 
David Stern. 

 



> LE CHŒUR PARTICIPATIF : un partenariat Winterreise / Éducation Nationale 

Depuis 2015, Winterreise œuvre à la diffusion de l'art lyrique sur un territoire 
où celui-ci n'existait pas. Avec le soutien du Ministère de la Culture / DRAC 
Nouvelle Aquitaine, nous avons initié une pratique musicale & scénique auprès 
des jeunes du territoire rochefortais. Pour cette 3e édition, un grand chœur 
constitué d’élèves des différents établissements scolaires (110 enfants de 9 à 
15 ans) accompagne les représentations de L’ENFANT ET LES SORTILÈGES à la Coupe 
d’Or. Parallèlement, une maîtrise populaire est créée avec 12 jeunes pour 
développer un chœur d’enfants en vue des différentes productions lyriques.   

L’apprentissage de la partition se fait au sein des établissements auprès des 
professeurs de musique et lors de sessions communes au Théâtre de la Coupe d’Or 
avec le chef de chœur de l’opéra. Parallèlement, le chef de chœur et chef 
d'orchestre visitent à plusieurs reprises les établissements pour préparer ce 
chœur d’enfants. Les collégiens restent encadrés par leurs professeurs.  

Pour les représentations de l’opéra, ce grand chœur est dans la salle et chante 
des parties spécifiques de l’opéra de Ravel, adaptées à leur niveau, mais en 
ensemble avec les solistes du plateau. 

Un accompagnement pédagogique est également à l’œuvre pour faire découvrir 
l’envers de la réalisation d’opéra, la dramaturgie et construction d’une mise en 
scène au gré de divers ateliers dans les classes, au foyer du théâtre ou en 
médiathèque/CDI. 

> LA MAÎTRISE POPULAIRE 

La maîtrise évolue sur le plateau avec les chanteurs professionnels et est donc 
également mise en scène. Ces enfants travaillent avec le chef de chœur Pierre 
Barret-Mémy (Chef-assistant à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de 
l’Opéra de Paris). Un vrai travail musical est abordé du fait de la polyphonie 
des différents chœurs de l’opéra. Nous offrons aux jeunes une formation 
dispensée au cours de stages ponctuels dans l’année lors de week-ends et des 
vacances scolaires. Aucun frais d’inscription n’est demandé aux participants. 
Les week-ends et stages permettent un travail plus spécifique sur la création.   

 
 

 
 

Le chef de chant Alphonse Cemin lors de la session 2017 pour l’opéra de Benjamin Britten LE PETIT RAMONEUR 



 

Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais 
qu’importe si la magie les a quittés, si le 

secret est perdu qui ouvrait — lumière, odeurs, 
harmonie d’arbres et d’oiseaux, murmure de 

voix humaines qu’a déjà suspendu la mort — un 
monde dont j’ai cessé d’être digne ?… 

Il arrivait qu’un livre, ouvert sur le dallage 
de la terrasse ou sur l’herbe, une corde à 

sauter serpentant dans une allée, ou un 
minuscule jardin bordé de cailloux, planté de 
têtes de fleurs, révélassent autrefois — dans 

le temps où cette maison et ce jardin 
abritaient une famille — la présence des 

enfants, et leurs âges différents. Mais ces 
signes ne s’accompagnaient presque jamais du 

cri, du rire enfantins, et le logis, chaud et 
plein, ressemblait bizarrement à ces maisons 

qu’une fin de vacances vide, en un moment, de 
toute sa joie. Le silence, le vent contenu du 

jardin clos, les pages du livre rebroussées sous 
le pouce invisible d’un sylphe, tout semblait 

demander : « Où sont les enfants ? » 

C’est alors que paraissait, sous l’arceau de fer 
ancien que la glycine versait à gauche, ma 

mère, ronde et petite en ce temps où l’âge ne 
l’avait pas encore décharnée. Elle scrutait la 

verdure massive, levait la tête et jetait  
par les airs son appel : « Les enfants !  

Où sont les enfants ? » 

Colette, LA MAISON DE CLAUDINE, 1922, chapitre premier 
  



 

 

> AUTOUR DU SPECTACLE 
 

TOY ORCHESTRA 
> 21 avril à 20h30 
> Le Breuil Magné 
 

Michael Wookey & la Rock School 
 

Avec les jeunes de la Rock 
School et la maîtrise de 
l’opéra, l’artiste anglais 
Michael Wookey crée un 
concert hors du commun ! 
Accompagné d’un orchestre 
de jouets, ils 
interprèteront les 
chansons de JAMES AND THE 
GIANT PEACH de Randy 
Newman, d’après le 
classique de Roald Dahl, 
réécrites pour l’occasion, 
et divers autres standards 
du rock et de la pop 
britannique. 
 

THÈMES ET VARIATIONS #3 
> 25 avril à 16h00  
> Corderie royale / Médiathèque 
 

Rencontre avec l’équipe artistique 
 

Découvrez les résonances 
artistiques de l’univers de 
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES. 
En marge des répétitions au 
plateau, le metteur en 
scène exposera les étapes 
de recherche pour mettre en 
scène et porter le rêve de 
l’enfance. Un Joli 
bestiaire accompagnera ce 
rendez-vous : LA PAIX CHEZ 
LES BÊTES de Colette, LES 
CYGNES extrait des CONTES 
BLEUS DU CHAT PERCHÉ de 
Marcel Aymé, les HISTOIRES 
NATURELLES de Jules Renard 
mises en musique par Ravel.

EN AVANT LA MUSIQUE ! 
> 28 avril à 17h00  
> Musée Hèbre  
 

Lecture-concert 
 

MA MÈRE L'OYE et autres 
féeries enfantines, 
musique de Claude Debussy, 
Gabriel Fauré, Maurice 
Ravel + JARDIN DE POÈMES 
ENFANTINS de Robert Louis 
Stevenson accompagné 
des CINQ PETITES 
CHANSONS de Reynaldo Hahn 
 
 

> 29 avril à 15h00  
> Foyer du Théâtre  
 
Concert de la maîtrise 
 

JAMES AND THE GIANT PEACH 
~ Chansons de Randy Newman 
d’après Roald Dahl



 

 
 

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES de Ravel, mise en scène d’Olivier Dhénin   
 

 

« À la vérité, j'y travaille déjà : je prends des 
notes, sans en écrire une seule, je songe même à des 
modifications... N'ayez pas peur : ce n'est pas à des 
coupures ; au contraire. Par exemple : le récit de 
l'écureuil ne pourrait-il se développer ? Imaginez 

tout ce que peut dire de la forêt un écureuil, et ce 
que ça peut donner en musique ! Autre chose : que 

penseriez-vous de la tasse et de la théière, en 
vieux We(d)gwood noir, chantant un ragtime ? » 

Maurice Ravel à Colette de Jouvenel, Megève, 27/2/1919 


