LUNDI
d'Anne HERBAUTS

Mini Opéra Jeune Public
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(à partir de 2½ ans)
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Propos
Premier instrument de l'homme : La voix. Celle qui transmet la résonance de l'histoire
de l'humanité, celle qui vient du coeur. Cette résonance qui a fait vibrer le fond de mon être
quand j'ai entendu la voix lyrique féminine il y a longtemps. Là est né le besoin de partager
ce vécu avec de jeunes enfants.
Cette création est née grâce des rencontres avec Caroline ALONZO - chanteuse
lyrique, avec le livre "LUNDI" d'Anne HERBAUTS et avec l'artiste François LEMONNIER qui à créé la musique. Un Mini Opéra pour les maternelles avec marionnettes et
comédiens.
La trame de l'Opéra est l'histoire d'une femme, "LUNDI". À travers son quotidien, les
jours de la semaine et le découvert des saisons, Anne ouvre, aux enfants, la notion des
cycles de la vie. L'éternel recommencement, les fins donnant naissance aux débuts
nouveaux. L'histoire de la roue de la vie. La scénographie étaie visuellement cette notion
de cycle d'une façon directe et poétique.
Un moment nouveau pour un début plein de joie, de tendresse et de poésie
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Logistique Espace scénique : 8m large x 7m profond x 3m haute
Montage :

2h30 mn (2 techniciens)

Public compris dans cet espace

Démontage : 1h30mn (2 techniciens)

Nbr. d’artistes : 2
Durée:

35 mn

Age:

2½ ans et +

Jauge:

max.75 pers.

2 classes en scolaire
La Cie peut jouer trois
représentations la même
journée avec montage la
veille
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Les Artistes
Caroline ALLONZO – Diplômée de l'ENM et du CNSM à Paris, elle est sélectionnée par l'Académie d'Aix-enProvence, elle suivra les master-classes de W.Berry, G.Janowitz, M.King, M.Freni. Elle débute dans Le comte Ory de
Rossini, rôle d'Alice dirigé par d'E.Pido. Elle chantera sous la baguette de plusieurs chefs prestigieux – J.E.Gardiner,
L.Langrée, M.Minkowski, K.Ono, D.Stern. Elle se produit en France et à l'étranger au TCE, Opéra Garnier, Salle
Gaveau, à la Fenice de Venise, Lausanne, Padoue. Elle est Dorabella, Zerlina, Comtessa au Festival Mozart en NordPas-de-Calais. Au Théâtre du Châtelet, elle est Tetka dans Jenufa de Janacek. La Veuve Lehmann dans Véronique
d'A.Messager, Roxane (doublure) dirigée par P.Fournillier avec Placido Domingo dans le rôle de Cyrano de Bergerac.
En concert, les rôles d'Agathe du Freischütz et de Marguerite de Faust. Au TCE elle est Marcellina dans la reprise des
Nozze di Figaro de J.C.Malgoire et P.Constant. Une Carmélite des Dialogues de F.Poulenc par O.Py. Traviata au
Festival de Chartres (doublure de S.Yoncheva). Périchole à l'opéra de Rennes mise en scène de J-M Fournereau.
Avec l'Orchestre symphonique de l'Aube, le Soprano solo dans la Neuvième symphonie de Beethoven.
Anne HERBAUTS - Illustratrice et écrivain bien connu, Anne aime inventer des héros singuliers et raconter
des histoires qui font réfléchir les enfants. Sans autre intention que d'ouvrir grand les fenêtres de l'imaginaire. Prix
BOABAB de Montreuil et des Sorcières
François LEMONNIER – Artiste, musicien, peintre, auteur, créateur de spectacles jeune public et adultes
depuis plus de 30 ans. Un homme de cœur.
Rowland BUYS – Metteur en scène, scénographe, marionnettiste et directeur d'un théâtre Jeune public, Le
FOZ, depuis plus de 30 ans. Ces spectacles se sont jouée sur un plan national et international. La poésie, la tendresse
et l'humour sont les filtres à travers laquelle il passe toutes ces créations pour aller chercher l'enfant pour
l'accompagner sur le chemin de la vie.
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