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L’OPÉRETTE SURPRISE

un texte original de Florence Kolski 

avec Julie Lalande, chant et jeu (la 
vieille dame, la petite fille) 

Nathalie Courtioux-Robinier, chant et 
jeu (Nathalia) 

Un spectateur (Michel) 
mise en scène: Florence Kolski 

musique de J. Offenbach, E. Audran, 
Maurice Yvain, Claude Pingault 



 

Un vieille dame redevenue une jolie petite fille le temps 
d’une opérette. Un garçon d’aujourd’hui qui n’est autre que 
son copain d’il y a 60 ans. Une audition magique à laquelle 
vous avez été conviés et qui, en réalité, a eu lieu il y a plus 
de 60 ans. L’opérette est une vieille dame,oui. Mais en un 
instant elle est capable de redevenir une jeune fille. Il suffit 
de lui donner la chance de vous montrer qu’au théâtre on 
n’est jamais vieux, jamais mort. 

Un thème orignal, un spectacle drôle et pétillant qui 
s’adresse à toute la famille à partir de 6 ans

Ce spectacle, co-produit par la Femme Bilboquet et la Follembûche sera 
présenté pour la première fois  dans le cadre du Festival Opération 
Opérette 2020. Il a reçu le soutien du Conseil départemental de la Haut 
Vienne.

 
SPECTACLE THÉÂTRE 

MUSICAL 



 

Une petite québécoise de 8 ans vient passer les vacances à Paris 
chez ses grands-parents. Pour s’occuper, elle se réfugie dans une 
des chambres de bonne de l’immeuble où elle retrouve les trésors 
d’enfance de sa mère. Par accident,  elle rencontre dans la salle 
d’eau attenante à sa chambre, une jeune chanteuse russe qui 
profite de l’acoustique du lieu pour travailler sa voix. De leur amitié 
nait une complicité artistique qui amènera la vedette  internationale 
en devenir et la petite québécoise à la voix de garçon à se produire 
en duo à l’opéra.

L’HISTOIRE



La petites fille : Ma mère m’a raconté que quand elle était jeune elle 
n’avait pas le droit d’inviter ses amies à la maison. Le seul moment où 
elle pouvait les voir c’était en classe , à la récréation ou sur le chemin  
entre l’école et la maison. Elle  s’ est souvent réfugiée dans la chambre 
du septième et y a laissé tous les trésors de son enfance avec lesquels 
j’occupe mes journées d’été à Paris: des poupées et leurs vêtements, 
un gros dictionnaire, le plus gros que j’ai jamais vu … 800 pages, un 
castelet et des marionnettes, un vieux tourne-disques, des vinyls pour la 
plupart rayés et sans pochette —si vous n’en avez jamais vus, 
regardez, ce sont les ancêtres des cd— On est en 1960, toutes ces 
choses sont déjà vieilles et dépassées- Il y a aussi dans un grand sac 
plastique une collection très fournie de timbres collés sur 3 cahiers 
d’écolier jaunis. Ça ne sent pas très bon quand c’est vieux. J’ai essayé 
de mettre du parfum dessus mais c’est tout gondolé. Ce qui me plait 
beaucoup c’est que quelqu’un, ma mère sans doute, a laissé dans le 
sac un tas d’enveloppes avec des timbres du monde entier qui n’ont 
jamais été collés dans les cahiers.  J’ai décidé une chose: je vais  
profiter de mon été pour remettre à jour cette magnifique collection tout 
en réécoutant les vieux disques qui ont bercé l’enfance de ma maman.
(Elle dépose un disque sur le tourne disque.  Elle met le volume à fond. 
C’est du Rock’n roll. Pendant ce temps, elle travaille à sa collection de 
timbres.  Le disque est rayé). 

******

EXTRAITS



La petite fille : Zut ! J’aime bien cette chanson. Comment est ce que je 
pourrais décoller ces timbres. Vous savez? Avec des ciseaux ça ne 
marche pas. En crachant. Pfff. Mince, c’est pire.  Peut-être de l’eau. Je 
vais aller chercher de l’eau. Sur le palier, il y a une salle d’eau commune 
à toutes les chambres de bonnes de l’étage. Les bonnes devaient 
partager  les toilettes et la salle de bains. ”Normal, les servantes 
n’étaient pas de la famille, c’était déjà bien  bon pour elles d’être logées 
et nourries”. Me voilà dans le couloir. Je crois que la salle d’eau est ici. 

(Elle entre, va directement au lavabo derrière la douche. Prend de l’eau, 
s’assoit pour décoller les timbres. La douche cachée par un rideau se 
met en route. Quelqu’un est dedans et chante. Vocalises, aigus, trilles… 
La petite fille est sidérée, d’abord apeurée puis cherche à sortir 
discrètement. La personne dans la douche sent sa présence et attrape 
le rideau de douche pour se cacher)

*****

Nahalia :  Au secours !  Mais qu’est-ce que c’est!  Qui est là ? 

La petite fille : Pardon…madame

Nathalia : Un garçon ? Au secours !

La petite fllle  : Mais non, je suis une fille.

Nathalia : Da da. Qu’est-ce que tu fais là. Tu es un espion ? Les dames 
toutes nues ?

Petite : Mais non ! Je n’ai rien vu.

Nathalia : Pourquoi toi frappes pas ?

Petite :  Je voulais de l’eau. Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un.

Nathalia : Prochaine fois, tu frappes !

Petite : Oui, madame.



Nathalia : Mademoiselle ! Sors,vite ! Non, attends, passe serviette à 
droite.

Petite : Voilà madame

Nathalia : Mademoiselle, je t’ai dit. Maintenant passe robe sur la chaise. 
Merci. (Elle chante derrière le rideau, la petite écoute ravie)

Petite : C’est beau. Vous chantez drôlement bien. Très fort, en plus.

Nathalia : Non, pas fort, tu veux voir ? (Elle chante plus fort. La petite 
fille se bouche les oreilles)   C’est normal. C’est mon métier.

Petite : Chanter dans les douches ?

Nathalia (rit) : Non, je répète. Je viens Russie pour  auditions en 
France. Travail chanteuse.

Petite : Chanteuse ? Comme à la télé ? Avec le micro, et tout ? 
Rockn’roll ?

Nathalia : Non, tu sais rien toi! Théâtre lyrique, théâtre chant, opérette ? 
Tu sais pas.

Petite : Le théâtre, je  n’aime pas. C’est ennuyeux.

Nathalia : Tais toi. Tu connais pas !

******

Dates des représentations au public : ESPACE JULE NORIAC Limoges 
- Mercredi 7 octobre 2020 à 14 H 30 - Vendredi 9 octobre à 19 H - 
Samedi 10 octobre à 18 H - Dimanche 11 octobre à 15 H 



L'OPERETTE PORTE MAL SON NOM 

C'est Mozart qui aurait utilisé le premier le terme d'opérette pour se 
moquer des ‘petites œuvres’ de ses contemporains. Pourtant le terme 
opérette, contrairement à la connotation réductrice ou péjorative 
qu'apporte le suffixe ”ette” désigne un genre à part entière, tout aussi 
riche et appréciable que l'opéra.  

QU'EST-CE QU'UNE OPERETTE ? 

L'opérette  est une composition dramatique dont l'action est gaie  et 
qui alterne des parties chantées et des parties théâtralisées.  

L'OPERETTE N'EST PAS LA DESCENDANTE DE L'OPERA: 
AU CONTRAIRE, ELLE S'EST CONSTRUITE CONTRE LE 
SERIEUX DES GRANDS OPERAS. 

Ce qui la différencie de l'opéra ce sont les parties parlées et de l'opéra 
comique, les différents thèmes abordés car contrairement à ce que son 
nom indique, l'opéra comique traite de thèmes sérieux, mythologiques 
ou  historiques. 
Qu'on se le dise, l'opérette n'est nullement une « descendante » de 
l’opéra. Les deux genres sont en fait bien distincts. Car l’opérette 
hérite de toute une tradition populaire : celle des foires parisiennes et 
des vaudevilles. C’est finalement contre l’élitisme et le sérieux des 

FAIRE CONNAÎTRE 
L’OPÉRETTE



grands opéras qu’elle s’est construite au XIXe siècle, et en aucun cas 
dans une tentative d’imitation. 

L'OPERETTE EST POPULAIRE ET IMPERTINENTE 

Elle naît de l’esprit frondeur des parisiens et apparaît dans les foires 
sous forme de spectacles à Saint-Germain, Saint-Laurent... 
L'opérette – par son ancêtre, le vaudeville – est donc issue du pavé de 
Paris. Elle est dés sa naissance destinée à un public populaire  dans un 
contexte bien précis : celui du contournement de la censure et du rejet 
des grands spectacles bourgeois. Elle repose sur un texte qui est une 
satire de la société, et sur une musique, qui se moque des grandes 
œuvres lyriques.  
Jusqu'aux premiers frémissements de libéralisation des théâtres au 
XIXe siècle, la vie culturelle française est rythmée par la censure et 
les expulsions. Compositeurs, librettistes et directeurs de théâtres 
populaires doivent jouer avec les règlements. 

LA PREMIERE OPERETTE 

Le maître du contournement fut certainement Hervé (ou Louis-
Auguste-Florimond Rongé, de son vrai nom), auteur de ce qui est 
considéré comme la première opérette : Don Quichotte et Sancho 
Pança. C’est lui qui va mettre en valeur l’opérette française et la 
développer dans diverses salles de Paris.  
En 1854, il va prendre la direction d’un café-concert du boulevard du 
Temple, les Folies-Mayer qui deviendra le théâtre des Folies-
Nouvelles où furent données les premières opérettes parisiennes. 

 L’UN DES PLUS GRANDS, OFFENBACH 

Par la suite, Jacques Offenbach va enrichir le répertoire et nommer ses 
opérettes des  "Opéras-Bouffe" pour mettre en évidence le caractère 
excentrique et parodique de la pièce  et surtout pour lutter pour la 



reconnaissance de son talent de compositeur et se détacher du terme 
"opérette" qui souffrait  d’une connotation péjorative, face notamment 
aux grands drames lyriques de ses contemporains.  

DE BONS LIBRETTISTES 

Comme le succès d'une opérette tient tout autant au livret qu'à la 
composition musicale, les compositeurs font appel à des librettistes de 
qualité. L'auteur d'opérette n'est aucunement un auteur mineur. 
Verlaine, par exemple s'est adonné avec délectation à l'écriture de 
livrets pour Emmanuel Chabrier. Les succès de Jacques Offenbach 
sont également tout autant dus à ses talents de compositeur qu’à la 
plume acérée de ses librettistes, Henri Meilhac et Ludovic Halévy. 

  
L'OPERETTE A SURVECU APRES OFFENBACH 

Ce serait Offenbach qui aurait soufflé au viennois  Johann Strauss 
d'écrire des opérettes. Ce dernier finira par écrire une quinzaine 
d'opérettes et exportera l'opérette française à Vienne. On notera 
toutefois que les opérettes Viennoises sont moins satiriques que les 
françaises. 
Après 1870, à l’époque de la IIIe République, on écrit des opérettes 
pour la nouvelle bourgeoisie moyenne, les grands industriels.Se 
succèdent Charles Lecocq La Fille de Madame Angot, Louis  
Varney les Mousquetaires au couvent et bien d'autres. Malgré la 
concurrence au XXe siècle du music-hall et des  comédies musicales, 
d’autres chefs-d’oeuvre ont  vu le jour : Reynaldo Hahn Ciboulette, 
André Messager Véronique, Louis Ganne les Saltimbanques. Maurice 
Yvain Ta Bouche, Pas sur la Bouche, etc. 
En opposition au monopole parisien, le sud  s’imposera également, 
notamment avec Vincent Scotto qui va amener l’esprit soleil/vacances/
insouciance dans l’opérette marseillaise. 



On retrouvera  Un de la Cannebière , Le Pays du Soleil , Arènes 
Joyeuses avec des artistes de talent tels que Tino Rossi, Fernandel, 
Raimu. 

LE CHANTEUR D'OPERETTE EST UN ARTISTE COMPLET 

Certains noms noms ont résisté à l’usure du temps, comme Alibert, 
Georgel, Dranem, Ninon Vallin, Louis Mariano, Annie Cordy, Mady 
Mesplé...  
Un bon artiste d’opérette doit savoir dire un texte en comédien, et 
négocier les passages du parlé au chanté: un défi supplémentaire 
donne une dimension en plus au genre opérette ou opéra-comique. 
C'est un art complet, du chant et du théâtre! Quant à certains airs 
d'opérette, ils demandent autant de virtuosité vocale que quelques 
arias de Rossini. 

OPERETTE AUJOURD'HUI 

La situation  est difficile mais sûrement pas désespérée.  Quoique 
certains en disent, le public est toujours aussi nombreux et en attente 
de ce genre de spectacles bien qu'il se déplace plus volontiers pour des 
opérettes connues. Pourtant certains choix politiques ont  condamné le 
genre dans de nombreuses villes malgré sa popularité et les théâtres 
lyriques  ont peu à peu ,depuis les années 90, banni l’opérette de leur 
saison  ce qui nuit au métier, au savoir faire.  Les derniers théâtres qui 
possédaient encore une tradition d’opérette l’ont abandonnée au nom 
de la modernité. Les nouveaux directeurs ont voulu absolument 
adopter un modèle international, tournant autour du grand répertoire et 
des mises en scènes branchées. 
Le nombre d’ouvrages montés chaque année se réduit comme une 
peau de chagrin. Maintenant, l’opérette, quasi absente des 
programmations des théâtres lyriques, se résume à quelques titres 
d’Offenbach, de Léhar et de Lopez.  



Il est complexe de faire comprendre à une certaine "élite" que l'art 
lyrique léger n'est pas un art mineur, n'est pas ringard, a sa place dans 
les programmations et son public n'est pas seulement composé de têtes 
blanches (et à la fois pourquoi bouder le plaisir des ainés?)  C’est tout 
l’univers de l’opérette qui est confronté à un manque de 
reconnaissance institutionnelle tant au niveau des partenaires civils 
que publics. Sans le soutien des subventionneurs, l'opérette a du mal à 
vivre. Comme l'opéra c'est un art exigeant qui nécessite des moyens 
importants pour réunir choeur, orchestre et solistes dans un lieu 
approprié. 

Pourtant aujourd’hui, de bons artistes ont envie de redécouvrir 
l’opérette. Nombre de chefs d’orchestres venus du classique sont 
désireux de l’intégrer à leur répertoire : Marc Minkowski, Hervé 
Niquet, Alain Altinoglu, Benjamin Lévy...  
Certains théâtres comme l’Opéra Comique ou l’Odéon à Marseille 
semblent décidés à faire revivre le meilleur de ce répertoire, au gré des 
possibilités, certes trop rares. Les petites troupes existent aussi et n’ont 
pas peur des redécouvertes.  

LA COMEDIE MUSICALE N’EST PAS LA FORME 
ACTUELLE DE L’OPÉRA. 

 Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la comédie musicale 
française actuelle s’est plus inspirée de la comédie musicale 
américaine que de l’opérette française. La façon de chanter est très 
différente. Par ailleurs l’opérette française est fondée sur le théâtre, 
l’insolence, le raffinement musical et surtout l’humour qu’on ne 
trouve absolument pas dans les comédies musicales. 



 

  

Créée en novembre 2016, l’association LA FOLLEMBUCHE s’est fixée 
comme objectifs la défense et la promotion du théâtre musical sous toutes 
ses formes et plus particulièrement de l’opérette.  

Elle a créé le Festival Opération Opérette qui a pour vocation de 
remettre ce genre léger et pétillant à sa juste place. Les différents 
spectacles créés et  présentés sont des opérettes, et plus largement du 
théâtre musical. L’idée principale est  de faire connaitre un répertoire un 
peu oublié et d'amener le public dans des lieux divers, insolites, non 
conventionnels. 
La Follembûche est implantée à Limoges dans la Région Nouvelle 
Aquitaine  et regroupe des professionnels et des passionnés du théâtre 
musical. La présidente de l’association est l’artiste lyrique Anne-Marie 
Auboiron-Grain. L’association est soutenue par la Région nouvelle 
Aquitaine, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et la ville de 
Limoges. 



LA FOLLEMBUCHE Association loi 1901  
Adresse : 1, rue Vochave- 87000 LIMOGES  
Contact : 06 87 13 41 14      follembuche@gmail.com 
Présidente: Anne-Marie Auboiron-Grain, Artiste Lyrique soliste, 
Professeur de chant certifié, a enseigné au CRR de Limoges, actuellement 
enseigne au Syndicat mixte du C. D. à Guéret. 

Le spectacle est une co-production La Follembûche et Compagnie La 
Femme Bilboquet


