
PROJET 

L’audition des enfants

Un projet pour les écoles de 
La Compagnie La Femme Bilboquet
35, rue Anna Marly
87280 LIMOGES

Avec le soutien de La Follembûche 
(association de promotion/création/diffusion de l’opérette)
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L’objectif 

 
L’idée est de : 
• Connaitre le répertoire de l’opérette 
• Travailler le répertoire avec les intervenants/ les animateurs/ 

les enseignants avant la rencontre avec les artistes 
• Travailler avec les artistes sur l’aspect scénique 
• Monter sur scène avec les intervenants/ les animateurs/ les 

enseignants
• Travailler sur un spectacle pré-formaté de façon à ce que le 

travail des enfants soir efficace, rapide et balisé 
• Présenter au public un spectacle ludique et de grande qualité 

Créer un spectacle avec les enfants autour du thème de 
l’opérette appelé « L’audition des enfants ».

Le spectacle est la suite de L’Opérette Surprise, un spectacle créé par la 
Femme Bilboquet et la Follembûche pour faire connaitre l’opérette aux 
enfants à partir de 6 ans.

Dans le spectacle une petite québécoise de 8 ans, Jacklyn, en vacances chez 
ses grand-parents à Paris, rencontre à l’étage des chambres de bonnes une 
jeune russe, Nathalia, qui prépare une audition pour interpréter des rôles 
d’opérette à l’Opéra. Afin d’ aider la chanteuse russe qui est devenue son 
amie, la petite fille sert de réplique et apprend la plupart des morceaux 
de l’audition. Finalement, le ténor professionnel qui devait chanter avec 
Nathalia à l’audition ayant déclaré forfait à la dernière minute, c’est la 
petite fille qui sauve la mise à la grande  en venant  chanter avec elle. 



3

Le spectacle se termine sur cette audition mémorable et joyeuse pleine 
de succès pour la jeune russe et de fierté pour la petite fille qui a 
contribué grandement à la réussite de son amie.

Nous prenons comme préalable que les enfants ont vu le spectacle ou 
en ont lu le texte (nous consulter).

La programmation du spectacle L’Opérette surprise en amont est 
envisageable (nous consulter).
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Nathalia (Nathalie Robinier), la jeune chanteuse russe qui chante 
désormais dans le monde entier, est rentrée dans son pays pour se 
reposer après une longue tournée.

La petite Jacklyn (Julie Lalande) est rentrée de Paris et a retrouvé ses 
camarades de classe à Québec. Elle est devenue une célébrité dans son 
école parce qu’elle a chanté à l’Opéra de Paris.

Jacklyn a entendu parler d’une audition d’opérette à l’Opéra de Paris 
pour les enfants du monde entier avec en récompense l’enregistrement 
d’un disque. Jacklyn, qui n’a plus peur de rien, convainc ses camarades 
de participer.

Les petits québécois, très enthousiastes, ont une façon tout à fait 
personnelle d’envisager leur prestation (par exemple ils viennent aux 
répétitions en costume de danse et de Batman, ils s’endorment pendant 
la répétition, etc). Leur professeur (l’instituteur·rice s’il ou elle veut 
participer) ne croit pas du tout en leurs chances et joue un peu les rabat-
joie. Mais Jacklyn qui est têtue et sûre de ses amis persévère et organise 
les répétitions en cachette.

Nathalia, quant à elle, retourne dans son ancienne école en Russie et 
son·sa ancien·ne professeur (l’instituteur·rice s’il ou elle veut participer) 
aimerait profiter de sa présence au pays pour faire profiter aux enfants 
de l’école de son expertise musicale. Nathalia pense alors au concours 
d’opérette et recrute les enfants les plus motivés. Là, nous avons droit 
à une formation plus rigoureuse, dans la tradition de « l’école russe ». 
Rigueur, persévérance. Nathalia est une enseignante exigeante et 
efficace. 

L’histoire 
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Puis les deux équipes d’enfants arrivent enfin à l’Opéra. Il interprètent 
tour à tour un ou deux morceaux choisis et chacun de façon tout à fait 
spécifique. 

Le spectacle se termine sur l’annonce de la sélection des 2 équipes 
pour l’enregistrement du disque.  

Le répertoire 

 •  Les dindons (La Mascotte d’Edmond Audran)

 •  Au pas du petit poney (Chanson Gitane d’André Messager)

 •  Fais nono  (La Béarnaise d’André Messager)

 •  Jeanne et Jeannot (La Poupée d’Edmond Audran) 

 •  À Madagascar (La Route Fleurie de Francis Lopez)

La liste des chants interprétés par les enfants sera limitée à ces 5 
morceaux qui seront tantôt interprétés par un groupe, tantôt par un 
autre (selon le niveau et âge des jeunes chanteurs). La répétition, outre 
l’efficacité et la rapidité de l’apprentissage permettra également aux 
enfants de comprendre l’importance de l’interprétation et de la mise en 
scène dans l’opérette. D’autres airs seront interprétés par les artistes 
eux-mêmes. 
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extrait

JACKLYN (dans la cour de récréation au Québec) - Je suis très heureuse 
de vous retrouver les amis. J’adore le parler de chez nous. Tout de même, 
il faut que je vous raconte mon aventure extraordinaire à Paris. Vous 
savez que comme tous les ans je vais voir mes grands parents à Paris ?

LES ENFANTS - Oui on sait. 
ENFANT 1 - Tu as de la chance !
ENFANT 2 - Arrête de faire la maline !

JACKLYN - Eh bien, j’ai rencontré là bas une jeune femme russe. Une 
chanteuse d’opérette. 

LES ENFANTS - L’opérette ? Qu’est-ce que c’est ? 
ENFANT 1 - Dis donc, tu ne connais rien toi. 
ENFANT 2 - L’opérette c’est une sorte d’opéra... 
ENFANT 3 - Un opéra joyeux !
ENFANT 2 - ... avec des textes non chantés, sans musique.
ENFANT 1 - Oui des textes parlés. Des textes non chantés ce sont des 
textes parlés.

JACKLYN - C’est bien dis donc. Vous savez tout vous. 

LES ENFANTS - On veut la suite de l’histoire !

JACKLYN - Cette chanteuse s’appelait Nathalia. Elle venait à Paris pour 
passer une audition.

LES ENFANTS - Une audition? Qu’est-ce que c’est?
ENFANT 1 - Ce qu’on te donne à payer après avoir bu un coup !
ENFANT 2 - N’importe quoi ! C’est une addition, pauvre nouille.
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JACKLYN - Du calme. C’est audition. C’est une sorte de concours. On 
écoute les concurrents qui chantent et on choisit le meilleur. 

ENFANT 1 - Et c’était toi la meilleure?

JACKLYN - N’importe quoi ! Hihi. Je te parle de Nathalia. Elle a travaillé 
jour et nuit. A force de l’entendre j’ai appris les chansons et je l’ai aidée 
à répéter. Elle avait besoin d’une réplique. C’était moi.

LES ENFANTS - Hein ?
ENFANT 1 - La réplique…Quand tu chantes un duo par exemple, il faut 
être deux.
ENFANT 2 - Un trio, il faut être trois.
ENFANT 3 - Un quattro,  quatre.
LES ENFANTS - Quatuor !!!

JACKLYN - Bon, je renonce. On ne peut pas discuter avec vous.

LES ENFANTS - Non, non, dis nous!

JACKLYN - Bref, j’ai accompagné Nathalia à l’Opéra et j’ai chanté avec 
elle. Attention c’était elle qui concourrait mais j’ai chanté sur la scène.

LES ENFANTS - A l’Opéra de Paris?
ENFANT 1 - Pour de vrai ?
ENFANT 2 - Jacklyn, tu es une grande chanteuse !

JACKLYN - N’exagérons rien.

LES ENFANTS - Montre nous.

(Jacklyn chante)
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pLanning

Le répertoire sera travaillé par les intervenants/ les 
animateurs/ les enseignants en amont.

Les artistes rencontreront les enfants par groupes (les 
québécois et les russes) quand ceux ci connaîtront les chants. 
2 séances de 2 heures avec les 2 artistes pour chaque groupe, 
soit 16 heures. C’est là que le texte sera distribué.

Les rôles seront attribués en fonction des groupes et appris de 
façon indépendante en dehors des ateliers avec les artistes.

Puis les 2 groupes d’enfants travaillent tous ensemble avec le 
metteur en scène et les 2 artistes sur 2 séances de 2 heures  
soit 12 heures. (L’une des séances doit se tenir dans le lieu du 
spectacle)

Représentation avec les artistes (lieu à déterminer par les 
organisateurs). Durée du spectacle environ 3/4 d’heure.

1

3

2

4

5



9

participants

Le spectacle sera fait avec un maximum de 50 enfants distribués en 2 
groupes (minimum 20 enfants). Si le lieu de représentation le permet, 
des gradins peuvent être ajoutés sur la scène pour des enfants choristes 
(participant au spectacle sans jouer).

Les personnes qui les encadrent pourront s’intégrer au spectacle s’ils 
le désirent. Cela permet de créer une complicité et tisser peut-être de 
nouveaux liens entre les enfants et les adultes qui s’occupent d’eux.

Il faut absolument que les chansons soient travaillées en amont. Pour 
cela il faut que les enfants soient encadrés par quelqu’un de compétent 
en musique pour les faire travailler. C’est un travail sur plusieurs séances 
car les enfants doivent  connaitre les chansons par coeur avant la 2éme 
rencontre avec les artistes. (En cas de besoin d’un intervenant musique 
professionnel, nous contacter)
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besoins matérieLs

Le spectacle sera accompagné par une bande son (accompagnement 
piano) qui sera fournie en amont aux personnes en charge de la 
répétition des chants ainsi que des partitions. Attention, il ne s’agit pas 
de comptines. Il faut une personne connaissant la musique ou maitrisant 
le chant pour faire répéter les enfants.

La compagnie fournira le matériel son en cas de non équipement de la 
salle.

Le spectacle est prévu sans décor mais nous sommes ouverts aux 
propositions des organisateurs et des enfants.

Ce sont les organisateurs qui devront trouver le lieu pour présenter le 
spectacle en fonction du nombre d’enfants sur la scène. Une attention 
particulière devra être portée dans ce choix à la qualité acoustique de 
la salle.

La répétition générale devra avoir lieu dans la salle du spectacle. Merci 
de prévoir une personne connaissant la salle (technicien/employé 
municipal…) pour accueillir l’équipe.
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La compagnie

La Femme Bilboquet est friande de 
nouveaux projets, de nouvelles formes. 
Certains de ses spectacles ont connu un 
vif succès au niveau national, comme 
Ma’me Kolska ou le Cabaret Quotidien. La 
compagnie a également produit Mauvaise 
journée demain (Dorothy Parker), Il suffit de peu (Martine Drai), 
Bastringue, Ma Douce Valentine, Emy Ema (Guy Foissy), Rien s’en va par 
Le Tréfle à 4 filles (2018) et l’Electropérette qui a été créée dans le cadre 
du Festival Opération Opérette en août 2018. En 2019, la compagnie 
a produit Un Violon sur le toit (Sholem Aleichem), traduit, adapté et mis 
en scène par Florence Kolski et le spectacle L’oeil de Guyenne, création 
collective, qui est l’aboutissement d’une longue résidence en usine. 

En 2020, la Femme Bilboquet a créé son propre festival, Le Festival 
sous les Frondaisons au Vigen. Elle a également produit 2 nouveaux 
spectacles : Après la pluie, c’est le beau temps et L’Opérette Surprise co-
produit par la Follembûche. Pour l’année 2021, outre des tournées 
prévues, la compagnie va se consacrer pendant plusieurs mois à un 
nouveau spectacle commandé par l’usine Guyenne Papiers en Dordogne 
et à la création de Vilains/Vilaines.

Compagnie La Femme Bilboquet 
35 rue Anna Marly, 87280 Limoges 

Numéro SIRET | 43784019200060
Licences entrepreneur de spectacles de 2ème et de 3ème catégorie 

Code APE | 9001Z

Téléphone | 06 87 13 41 14 
Facebook | https://fr-fr.facebook.com/LaFemmeBilboquet 

Site | www.lafemmebilboquet.org
Mail | femmebilboquet@gmail.com


