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Note synthétique  

 

 Il était une fois Bastien et Bastienne, un spectacle de poche 
de 40 minutes tout public à partir de 3/4 ans. 

Les personnages sont des marionnettes manipulées à 
vue sur un castelet par trois chanteurs accompagnés 
d'une pianiste. 

L'adaptation des airs en français de l'opéra de Mozart, 
Bastien und Bastienne, est ponctuée par des scènes de 

théâtre formant un conte ludique qui réjouira petits et 
grands. 

Note d’intention 
Ce spectacle est né du désir de quatre artistes de sortir de leur simple rôle d’exécutant et de 
s'emparer de la création totale d'un projet. 

Forts de notre expérience commune avec le marionnettiste 
Rafael Estève (Le Manège enchanté) qui nous a initié à la 
technique de manipulation des marionnettes Bunraku, nous 
avons décidé de fabriquer nous-même les marionnettes, 
les costumes et les décors de notre pièce. Nous 
manipulons les marionnettes tout en chantant. 

Cette expérience enrichissante nous a permis de toucher 
aux ficelles du métier ! 

Pour nous adresser à un public large, nous nous sommes 
inspirés des fables et des contes afin de proposer un spectacle 
plein de fraîcheur, d'humour et de poésie en alternant chants et 
dialogues parlés. 

L'adaptation que nous avons faite de ce petit bijou, composé par Mozart à l'âge de 12 ans, dure de 
30 à 50 minutes. Transportable et adaptable à de multiples lieux, il touchera tout le monde, initié ou 
pas à l'art lyrique 
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Argument 

Momo, jeune compositeur de génie, doit écrire un opéra pour la Châtelaine, une poule autoritaire 
éperdument amoureuse de Bastien. Ce dernier est tenté par les appâts de cette cocotte aux oeufs 
d’or et en oublie sa bien-aimée Bastienne.  

Désespérée, celle-ci demande de l’aide au magicien du village, le fameux Maître Colas, un sacré 
filou et loup de son état.  

Colas, en accueillant cette jeune lapine bergère voit surtout l’occasion de s’offrir un excellent repas 
et de créer une nouvelle recette ! 

Mozart, un brin taquin et joueur décide d’agir dans cette intrigue en avertissant Bastien du vilain 
sort que Maître Colas réserve à notre lapine. D’une pierre deux coups, Mozart va changer le cours 
des évènements et composer un opéra sous les yeux complices du public. 

De l'amour, de l'humour, un brin de jalousie et un peu de magie emportent nos personnages dans un  
    tourbillon musical et théâtral. 
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Les Compagnies 
 

La  Compagnie Zinzinule et la Compagnie de 
l’éléchant ont en commun de se penser comme un 
collectif d’artiste et de proposer à travers divers 
projets, de créer des spectacles en mettant 
l'interprète au cœur du travail d'élaboration et de 
fabrication des spectacles. Ils deviennent alors 
collectivement metteurs en scène, concepteurs, 
organisateurs, scénographes, costumiers… en plus 
d'être d'excellents musiciens. 

À ce souci « d'art total », s'ajoute une volonté très forte de réunir différentes disciplines artistiques 
telles les marionnettes, l'opéra, l’ombre, le théâtre... 
À ce souci d' "art total", s'ajoute une volonté très forte de réunir différentes disciplines artistiques 
telles les marionnettes, l'opéra, le théâtre... 

Actions culturelles 

Nous avons mis en place divers ateliers  en direction 
des scolaires ou du jeune public. 

Ainsi, selon l'âge du public, nous déclinons plusieurs 
propositions; présentation du spectacle, travail de 
création et de manipulation des marionnettes, 
découverte de la voix et le l'opéra. 

Nous pouvons également proposer un atelier 
préparatoire en vue d'une version participative de 
Bastien et Bastienne où les enfants chantent pendant le 
spectacle. 

N'hésitez pas à nous consulter et à nous demander notre brochure éducative. 
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L’équipe 

Clémence Chabrand, pianiste 

Après l’obtention de son prix de piano, Clémence fait une hypokhâgne khâgne 
au lycée Fénelon et poursuit à La Sorbonne où elle obtient un master de 
musicologie. Elle est l'élève de Christine Rouault, Françoise Tillard et Sylvie le 
Chevalier. Elle se perfectionne en Master-classe auprès d'Erika Guiomar, 
Emmanuel Olivier, Anne Le Bozec et Nathalie Dang. Elle se produit dans La 
Bohème, The Telephon ainsi que le Voyage de Satie. Actuellement, elle est chef 
de chant du choeur des hôpitaux de Paris et de la Maitrise de Paris. 

Joanna Malewski, soprano 

Après ses études de chant au CNSM de Paris, Joanna intègre le CNIPAL à 
Marseille. Distinguée par un prix du jury au Concours de Chant de Béziers en 
2005, elle est nommée Révélation Classique de l'Adami en 2007. Lauréate du 
20ème Concours International de Chant Kammeroper Rheinsberg en Allemagne, 
elle multiplie les rôles dans les opéras de Toulon, l'Opéra Comique, Metz, 
Limoges, Marseille et à l'étranger. Artiste éclectique, elle se produit aussi bien 
dans un répertoire baroque, d'opérette, contemporain, la Commedia dell’arte et 
le clown. 

 Richard Bousquet, ténor 

Formé au CRR d'Angers et de Paris par Yves Sotin, Fusako Kondo, Robert 
Dumé et Jacqueline Bonnardot, il est engagé à l'opéra studio des jeunes voix du 
Rhin puis au CNIPAL. Il s'est perfectionné aux côtés de Tom Krause, Mady 
Mesplé, Yvonne Minton, David Syrus ainsi que Giuseppe Sabbattini. Richard a 
chanté une trentaine de rôles, opéras et opérettes confondus en France et à 
l'étranger dont Roméo et Juliette, La Bohème, Carmen, Rigoletto.                                                                                                                 

Vincent Vantyghem, baryton 

Il étudie le chant en Allemagne et en France auprès de R.AUE, A.BUET, M. 
HONIG et V.MILLOT. Il participe aux masterclasses de Royaumont et de 
Villecroze. Il se produit en récital, dans de nombreux oratorios et à l'opéra en 
France et à l'étranger. Son répertoire s'étend de la musique baroque à la musique 
contemporaine en passant par le théâtre musical. Parmi ses projets à venir, il 
chantera l'Autre dans le Premier Meurtre d'A.Lavandier avec le Balcon à l'opéra 
de Lille, Enrico dans l'Isola Disabitata de Haydn avec la Petite Bande et Jakob  
Lenz de Rihm au festival Dialogue de Salzburg.    

     En alternance avec Nicolas Simeha 
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Fiche Technique 

Spectacle en français de 40 minutes tout public à partir de 3/4 ans 

3 chanteurs/marionnettistes + 1 pianiste 

Temps de montage 1h – démontage 45 minutes 

Castelet : 5m x 3m x 3m de haut 

Piano à la charge de l’organisateur (ou piano électrique de la Compagnie de l’éléchant avec un 
supplément).                    

  Pour plus de précision, nous avons une fiche technique détaillée. 
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Critiques 
un ravissement pour petit et grand 
C’etait un plaisir de voir le visage 
radeux de ma,petite fille. Les voies 
s o n t p l a i s a n t e s , l ’ a d a p t a t i o n 
pianistique très riche, et l’adaptation 
du livret très astucieuse. l’occasion 
inespérée d’offrir un premier Mozart 
à la jeune génération.  
Gilles A (théâtre online) 

Faire aimer l’opéra aux enfants, un 
spectacle à voir absolument 
Faire parler et faire chanter des 
marionnettes par des artistes lyriques, 
il fallait oser ! Ma petite fille de 3 ans 
4 mois a adoré. Des voix magnifiques 
et très théâtrales qui donnent vie à des 
marionnettes très drôles et qui nous font oublier les chanteurs qui les animent. Suzanne C (théâtre 
online) 

Excellent ! Les artistes très talentueux, ma fille et moi même avons passé un très bon moment. La 
qualité du spectacle est assez remarquable et le script très drôle. je recommande vivement!  
Loli (billetreduc) 

Très bon spectacle, drôle pour les petits et les grands. Jolies marionnettes accompagnées au piano 
par des comédiens enthousiastes. Lerouge (Officiel du spectacle) 

Maintes fois adapté, cette fois-ci par la compagnie de l’Éléchant, il nous plonge avec délice dans 
le monde merveilleux de l’enfance  (…) Empreinte de simplicité, cette œuvre parvient à retranscrire 
parfaitement l’intensité des émotions propre à l’enfance. 
https://toutelaculture.com/spectacles/jeune-public/les-amours-bastien-et-bastienne-un-opera-en-un-acte-
pour-tous/?fbclid=IwAR2-QqPKzPj7X7qxE2uaNXU4K-OxPXOG_adV_aSfgQJESfXzfnRecD_Eut4 

Les grands apprécient tout autant et sont vraiment heureux de voir leurs enfants réagir à ce genre 
qui change de tout ce que l'on peut connaître pour les petits. 
https://www.dameskarlette.com/2019/01/spectacle-batien-et-bastienne-au-theatre-nesle.html 

Outre les textes, la qualité de la musique, qu’il s’agisse du piano ou des chants interprétés, est 
juste exceptionnelle et nous transporte sans difficultés dans le monde de l’opéra. Enfin, la qualité de 
jeu des marionnettes est tout à fait remarquable, à tel point que l’on oublie très rapidement les 
marionnettistes pour se consacrer entièrement aux personnages qui prennent vie sous nos yeux. 
http://onneparlepaslabouchepleine.com/bastien-et-bastienne-au-theatre-de-nesle-a-paris/?
fbclid=IwAR3QW_iDLE8wypwY8v1Ox2LJ89VhyhA_BWqwk_nQNAFLAL3LBthNDB5zF70 

Une performance rarissime qu'on salue bien bas  (Classic News) 

Un spectacle aussi touchant que ludique (Cadence) 
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Prochaines dates : 

Le 16 juin 2019 au Royal Factory 
à Versailles. 

Le 30 juin 2019 au Festival 
Gueule de Voix à Nice. 

Du 2 au 4 décembre 2019 à la 
MJC Jacques Tati à Orsay. 

Contact : 

Diffusion                       Contact Compagnie 

Jean-Luc BERTIN     Joanna Malewski 

La Boîte à Talents    La Compagnie de l’éléchant 

Tél : 06 18 41 25 92     Tél : 06 64 31 68 47 

E-Mail : laboitatalents@gmail.com  lacompagniedelelechant@gmail.com 

http://laboiteatalents.over-blog.com/  lacompagniedelelechant.fr
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