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Dansékinou

conte musical pour les 3 - 6 ans (commande de l’Arcal 2014)

musique Jonathan Pontier

texte Jérôme Ruillier

adaptation Sylvain Maurice

Une création de l’Arcal, compagnie de théâtre lyrique et musical 

direction artistique Arcal - Catherine Kollen

diffusion du spectacle : contacter Catherine Kollen ou Laurence 

Lévi à l’Arcal

spectacle chanté en français

«hors les murs» possible dans les théâtres, écoles, médiathèques, 

hôpitaux

durée : 35 mn + échange avec l’artiste

public visé : enfants 3 - 6 ans | en famille à partir de 3 ans

jauge & disposition : nous consulter

2 personnes en tournée

montage le jour même

possibilité de 2 représentations le même jour au même endroit.

informations & vidéo : www.arcal-lyrique.fr/spectacle/dansekinou/

le projet, par Catherine Kollen

L’histoire de «dansékinou», par Jérôme Ruillier

C’est une petite fille qui raconte son histoire à travers le départ 

et l’arrivée de ... ses trois papas !

Finalement qui est qui ?

Le premier se trouve être le second,

le second est le troisième,

et le troisième se trouve être finalement le premier !

Peut-on avoir trois papas ?

-Non, dit la petite sœur (la petite sœur du deuxième papa, donc 

du troisième), on a qu’un papa !

Cela n’empêche pas la petite fille qui grandit d’aimer par dessus 

tout... que chacun de ses trois papas la prenne dans ses bras !

Et la famille, avec les trois papas, de s’agrandir...

Mais la réalité n’est pas si simple, me direz-vous ?

C’est plus douloureux, plus complexe.

Je le sais,

cette histoire m’est arrivée, et je vous laisse deviner lequel de 

ces trois papas j’ai été !

Un univers poétique et drolatique en résonance avec l’imaginaire des tout-petits (3-6 ans), dans un conte qui parle du temps pré-

sent : quand l’univers familial est chamboulé, dé-composé, re-composé, comment l’enfant l’intègre-t-il dans son histoire, comment 

y retrouve-t-il ce qui fait sens pour lui, comment reconstruit-il des liens ? Une invitation à jouer dans un théâtre « de chambre », 

chanté, épuré, poétique et symbolique, où des ronds lumineux mènent la danse…

© Jean Feugère

L’album «Un immense câlin», dont «Dansékinou» est une adaptation, a paru en octobre 2015.

mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau

scénographie, objets, vidéo Antonin Bouvret

jeu & chant Maryseult Wieczorek

régie générale Rémi Remongin

La Valse «Papa, Maman et moi» vue par Jonathan Pontier



l’émotion et l’épure, par Jérôme Ruillier

Dans la plupart de mes albums, j’écris sur l’autre, sa différence, et la 

peur de l’autre, que ce soit dans Quatre petits coins de rien du tout ou 

Le cœur-enclume, mais aussi dans Homme de couleur ou Les Mohammed. 

En travaillant avec ma fille trisomique sur l’apprentissage de la lecture, 

où j’utilisais des méthodes (Borel-Maisonny) qui allient le geste au 

son et au signe écrit, je me suis rendu compte que les connaissances 

rentrent beaucoup plus vite en mettant le corps en jeu. De même dans 

mes interventions auprès des écoles maternelles autour de mes albums, 

je constate que les enfants ont en général compris intellectuellement 

l’histoire, mais pour aller plus loin, je cherche à la leur faire vivre émo-

tionnellement en mettant en scène la situation pour leur faire ressentir 

l’émotion présente dans l’album. La création de ce lien entre la pensée 

et le corps via l’émotion fait partie de l’apprentissage. Là, c’est inscrit 

dans leur vécu, ils le mémorisent. Là ça m’intéresse.

Dans mon travail, textes et dessins sont complètement liés ; comme 

je le fais comprendre aux élèves des écoles lors de rencontres en 

classe, l’émotion est présente dans les mots du texte, mais l’aspect 

physique de l’émotion, qui se traduit dans l’attitude du corps et dans 

l’espace, dicte également la forme graphique.

L’épure me conduit d’ailleurs à passer d’un dessin figuratif à une forme 

abstraite, symbolique, qui ouvre et libère l’émotion. La phrase du peintre 

et photographe Mario Giacomelli « Je crois à l’abstraction dans la mesure 

où elle me permet de m’approcher un peu plus du réel » résonne fortement 

dans mon travail. Car le dessin figuratif, s’il peut être un point de dé-

part, est trop anecdotique, trop figé sur l’instant représenté, alors 

que le symbole, qui semble pourtant graphiquement plus éloigné du 

réel, permet de se rapprocher de l’émotion, d’atteindre son essence ; 

car la matière c’est l’émotion. Dans mes dessins figuratifs on voit sim-

plement un homme qui se met en colère alors qu’avec le symbole, je 

représente directement le sentiment de colère, l’archétype de la colère. 

Je cherche à dessiner l’impression que l’objet me laisse plutôt que 

l’objet lui-même. Je le vois fortement avec les enfants en classe, qui 

se retrouvent plus dans l’abstraction, qui fait fuser leurs paroles où ils 

peuvent du coup me parler de leur réel à eux.

« J’aime le terme de «reliance», mot inventé par le sociologue belge Mar-

cel Bolle de Bal, pour désigner cette nécessité de nous relier, de nous re-

trouver. Ainsi nous pourrions éprouver réellement notre destin commun. 

L’amélioration de la qualité de nos vies passera par l’amélioration des 

liens qui nous unissent. » (Edgar Morin).

L’expression minimaliste de Jérôme Ruillier, parsemée d’espaces comme 

un haïku, s’ancre dans un quotidien sensible qui nous parle d’humanité 

ou de familles, de relations entre les êtres, de sujets affectifs et intimes.

Cela pose, pour une adaptation dans une forme de théâtre musical, 

la question de l’incarnation des personnages, car il utilise le dessin de 

manière abstraite pour les représenter (figures géométriques, couleurs 

essentiellement). La perception simple et spontanée d’un récit avec de 

tels personnages (que la page d’un livre nous conte en deux dimen-

sions) se complexifie tout en s’enrichissant de la notion de volume, 

troisième dimension évidemment nécessaire pour que le spectacle de-

vienne réalité.

Il s’est agi de faire en sorte que musique et mise en scène se chargent 

de donner vie à ces personnages, par la voix et les mains d’une chan-

teuse-conteuse, tout en conservant le côté abstrait qui leur donne 

une puissance onirique inédite.

Elle est d’abord l’interprète de plusieurs airs constituant à chaque fois le 

fil rouge du spectacle, son nœud même : le moment chéri où la famille 

de la petite fille est serrée dans les bras par ses papas successifs. Dans 

ce théâtre, l’incarnation se fait aussi par la mélopée chantée en direct 

et sur bande, la conteuse donne ainsi chair à ses personnages en les 

chantant, ces figures qui se composent-décomposent-recomposent, au 

gré de l’histoire, de ses fusions et de ses séparations.

Pour ce faire, j’ai d’abord composé une sorte de «boîte à objets sonores» 

- comme le scénographe l’a fait des objets lumineux à manipuler - . Cette 

boîte à outils musicaux contient des cellules mélodico-rythmiques qui 

permettent la répétition, le croisement, l’emboîtement (etc...) de ces 

cellules.

Musicalement, cela se traduit donc par une composition-puzzle, qui 

jouera au sens propre sur les notions d’emboîtement, d’entrée- sor-

tie de ces personnages-motifs, créant une architecture ludique et 

sophistiquée.

Dans cette forme de puzzle musical où la chanteuse joue avec les 

diverses mises en boucle de sa propre voix, celle-ci «fabrique» les 

cellules qui constitueront les personnages et leurs péripéties, leurs 

fusions et leurs séparations, en relation constante avec la bande 

déclenchée en direct par le régisseur (lequel dispose d’une forme de 

partition graphique pour répondre en rythme et dans la pulsation...). 

Elle est principalement constituée de voix (celle de la chanteuse bien-

sûr, mais aussi celles d’une enfant de 2 ans et demi, une de 5 et une 

de 7 ans, ce qui permet d’élaborer une lente progression de la texture 

entendue, créant aussi une proximité dans la relation avec le public en-

fant dès le début du spectacle). Ces voix sont parfois reconnaissables 

(les personnages), parfois détournées (effets sonores insolites et drola-

tiques), ou matériau purement instrumental (resampling, resynthèse). 

Enfin, cette polyphonie rendue possible par les interactions voix-bande 

s’ajoute à la multiplicité visuelle des objets, dans une symbiose à la fois 

simple et poétique.

Les gammes utilisées sont délibérément simples (pentatoniques 

proches des gammes africaines, asiatiques...), afin de permettre une 

identification immédiate de l’ordre du motif ou de la berceuse.

un puzzle musical qui se compose et recompose, par Jonathan Pontier

Pour Dansékinou, nous avons décidé de travailler tous ensemble à tis-

ser des liens organiques entre les disciplines pour adapter à la scène 

«en 3 D» le texte et les dessins de Jérôme Ruillier, avec une grande 

part donnée à la musique dans la structuration. Sous forme de labora-

toires, à raison de 4 jours par mois, sur un an, cette forme d’écriture pla-

teau a permis de tisser des liens entre texte, dessins, musique, théâtre, 

objets, vidéo.

Les dessins de Jérôme font partie intégrante de son « texte » et nous 

ont conduit vers l’univers du théâtre d’objet où nous cherchons à 

garder cette abstraction du « rond » qui nous rapproche de l’univer-

sel des personnages, tout en leur donnant une matérialité et une vie 

scénique à travers le matiérage de leur enveloppe, leur lumière, leur 

poids, leur type de mouvement donné par un travail sur leur centre 

de gravité, ainsi que leur rapport avec l’interprète et la résonance 

donnée par la vidéo.

Le statut de la chanteuse change d’échelle au fil des actes, au fur et 

à mesure que la petite fille grandit, passant de celui de manipulatrice 

s’effaçant derrière les objets à celui de marionnettiste en relation avec 

ses objets, pour aboutir à celui de comédienne contant son histoire – la 

voix parlée, musicalisée, vocalisée, chantée, étant un fil conducteur qui 

traverse tout le spectacle.

Le dispositif scénique a été conçu pour être extrêmement léger et 

être joué dans des classes, gymnases, maisons de quartiers, salles des 

fêtes, foyers ou plateaux de théâtres, permettant ainsi une grande proxi-

mité de l’interprète avec les spectateurs, essentielle vu leur âge pour 

créer une complicité.

une dramaturgie collective, par Sylvain Maurice



JONATHAN PONTIER COMPOSITEUR

Jonathan Pontier : n, masc. Fabricant de ponts, passerelles ou d’ouvrages gé-

néralement en pierre, bois ou métal permettant de franchir une dépression 

ou un obstacle (voie de communication, cours d’eau, etc).

Les matériaux peuvent donc différer, l’esthétique aussi, l’important est de 

franchir l’autre rive, de conjurer le cloisonnement...

Ex: L’Ecorce et le Noyau (2006-07), fresque musicale, radiophonique et poé-

tique pour comédiens, chanteuses, oud, percussions classiques et tradi-

tionnelles, trio jazz, quintette à cordes et électronique, commande de Ra-

dio-France et Prix ITALIA 2007. Slameur dada, artisan symphoniste, techno 

troubadour, poète multi-timbral, Pontier développe une écriture qui trans-

cende les notions de musique“contemporaine” ou “actuelle”, multipliant la 

transversalité de ses collaborations, ne cessant de confronter et réinventer 

les formes, les langages accessibles au compositeur d’aujourd’hui.

Il a reçu de nombreuses commandes (Yamaha, ensemble 2e2m, Calefax, 

La Muse En Circuit, Ensemble InterContemporain, Ars Nova, TM+, Cabaret 

Contemporain-Impulse, Laborintus...) et sa musique a été jouée ou diffusée 

dans de nombreux pays.

Il a été compositeur en résidence aux Dominicains de Haute Alsace, à l’Arse-

nal de Metz, à Euphonia/Grenouille, au NEST CDN de Thionville-Lorraine.

Les saisons 2015-17 le voient créer plusieurs spectacles musicaux : Dansé-

kinou, Dans ma chambre avec Samuel Gallet, Sors y a une surprise dehors avec 

Gérard Garouste et Jean-Louis Fournier, Drôles d’oiseaux avec Frédéric Bargy 

et Ronan Baudry. Il compose de nouvelles pièces instrumentales pour les en-

sembles KDM, 2e2m et PercuDuo. Enfin, deux réalisations participatives de 

territoire qui lui tiennent à cœur : desOrdres avec 150 lycéens et l’ensemble 

TM+, et les Chants du Blosne, portraits du quartier éponyme de la ville de 

Rennes.

SYLVAIN MAURICE ADAPTATION & MISE EN SCÈNE

Ancien élève de l’École de Chaillot, Sylvain Maurice fonde en 1992 la 

compagnie L’Ultime & Co, puis dirige le Nouveau Théâtre–CDN de Be-

sançon et de Franche-Comté de 2003 à 2011. Depuis janvier 2013, il 

est directeur du Théâtre de Sartrouville-CDN.

Parmi une trentaine de mises en scène, on note De l’aube à minuit 

(1994) et Kanzlist Krehler (2002, Berlin) de Georg Kaiser, Un fils de notre 

temps (1995) d’Horváth, Thyeste (1999) et Œdipe (2004) de Sénèque, 

L’Apprentissage (2005) de Jean-Luc Lagarce, Les Sorcières (2007) de 

Roald Dahl, Peer Gynt (2008) puis Les Nouvelles Aventures de Peer Gynt 

(2016) d’Henrik Ibsen, Richard III (2009) de William Shakespeare. Son 

théâtre s’oriente sur les relations entre les disciplines artistiques : la 

marionnette, les arts visuels, la musique dans ses différentes formes. 

Il adapte et met en scène pour le théâtre musical La Chute de la maison 

Usher (2010) d’après Edgar Allan Poe, crée Dealing with Clair/Claire en af-

faires (2011), un texte inédit de Martin Crimp et Métamorphose (2013) 

d’après Franz Kafka.

En 2014, il se consacre à un Cycle Marguerite Duras avec La Pluie d’été 

(pièce pour 6 acteurs) et Histoire d’Ernesto (forme pour 7 marionnettistes). 

En 2016, il adapte le roman de Maylis de Kerangal et crée Réparer les vi-

vants. En 2017 avec l’Arcal, Désarmés (Cantique) d’après Sébastien Joan-

niez, musique Alexandros Markeas, un opéra de notre temps réunit dans 

un projet participatif artistes professionnels et adolescents amateurs.

Il signe en novembre 2017 l’adaptation et la mise en scène de La 7e 

Fonction du langage d’après le roman de Laurent Binet, ainsi que la mise 

en scène de Bibi, librement inspiré de Charles Pennequin, avec la com-

pagnie de l’Oiseau-Mouche.

En 2018, il crée Ma cuisine, spectacle associant théâtre d’objets, vidéo, 

musique… et recettes maison.

JÉRÔME RUILLIER AUTEUR

Je suis auteur illustrateur d’albums pour la jeunesse depuis 20 ans en-

viron. J’ai réalisé une vingtaine d’albums en tant qu’auteur-illustrateur.

La présence d’Anouk, notre fille aînée, porteuse de trisomie 21 et le ques-

tionnement de Mona, notre seconde fille, influencent et enrichissent 

notre travail au quotidien.

Je rencontre régulièrement les lecteurs de mes livres dans les écoles ma-

ternelles et primaires, dans les collèges et lycées, dans les bibliothèques, 

les salons du livre, etc...

C’est ce qui m’amène aujourd’hui vers la bande-dessinée, à la création 

de semaines de peinture avec des personnes en situation de handicap 

mental ou à la mise en place de projets participatifs dans l’espace pu-

blic en partenariat avec le tissus associatif et culturel, tel que la création 

de «silhouettes» en soutien à une famille de sans-papier ou de travailler 

avec un festival de musique à Grenoble, sur le thème de l’exil.

Bibliographie non exhaustive en tant qu’auteur-illustrateur : 

L’Etrange, (L’Agrume, 2016) | Un immense câlin, (L’élan vert, 2015) | 

Où Léon rêve (Bilboquet, 2012) | Silences (Bilboquet, 2012) | Les Mo-

hamed (Sarbacane, 2011), d’après Y. Benguigui | L’enfant, la fleur et 

la pierre (Autrement jeunesse, 2009) | Ici, c’est chez moi (Autrement 

Jeunesse, 2007) | Papa, maman, Anouk et moi (Bilboquet, 2006) | Ubu 

(Bilboquet, 2004) | Monsieur Toutcarré (Albin Michel Jeunesse, 2004) 

| Quatre petits coins de rien du tout (Bilboquet, 2004) | Homme de 

couleur (Bilboquet, 1999)

AURÉLIE HUBEAU MISE EN SCÈNE

Aurélie elle sort diplômée en juin 2005 de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Elle collabore et par-

ticipe à la création théâtrale et marionnettique contemporaine, comme 

marionnettiste/interprète, marionnettiste/metteur en scène. En 2013, 

Aurélie crée à Charleville- Mézières sa compagnie de théâtre de marion-

nettes, Méandres. La Chevelure, une adaptation de la nouvelle de Mau-

passant, est le premier spectacle de la compagnie. La Vie Matérielle de 

Marguerite Duras sera sa prochaine création pour le Festival Mondial 

des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières en 2017.

MARYSEULT WIECZOREK JEU & CHANT

Depuis 1995, elle interprète sur scène des rôles d’époques et de styles 

très différents comme Clarisse dans L’Amour des trois oranges de Pro-

kofiev, Micaëla dans Carmen de Bizet, Néron dans Le Couronnement de 

Poppée de Monteverdi, la mère dans Hänsel et Gretel de Humperdinck...

Sa carrière de soliste l’a amenée à se produire dans des contextes pres-

tigieux tels que le festival d’Aix-en-Provence, l’Opéra Garnier, la Scala de 

Milan, Carnegie Hall à New York pour From the grammar of dreams de 

Kaija Saariaho.

L’opéra est son genre de prédilection, mais Maryseult aime côtoyer 

d’autres formes artistiques auprès de Blanca Li, Jacques Rebotier, Julie 

Brochen, participant ainsi à des projets chorégraphiques et de théâtre 

pur.
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Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 

par Catherine Kollen, l’Arcal est une compagnie nationale de 

théâtre lyrique et musical qui a pour but de rendre l’opéra vivant 

et actuel pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se 

pensent les plus éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et 

être source de questionnement à soi-même et au monde. 

L’humanisme est au cœur de son projet, avec un thème philoso-

phique et sociétal qui inspire les créations et actions artistiques 

de chaque saison. S’ajoute également la recherche d’équilibre 

entre masculin et féminin dans la société, notamment en faisant 

entendre la voix des femmes metteures en scène, auteures et 

compositrices.

Son activité se traduit par : 

 • La création de spectacles de théâtre lyrique et musi-

cal, travaillant en profondeur sur la pluridisciplinarité pour rap-

procher le théâtre de la musique, avec une exploration des arts 

scéniques et un esprit gourmand de découverte qui s’est traduit 

depuis 35 ans par 64 productions, de Monteverdi à aujourd’hui, 

dont 21 commandes et de nombreuses redécouvertes ;

 • La diffusion de ses spectacles en tournée, dans des 

lieux variés, touchant ainsi un large public : opéras, théâtres, 

écoles, cafés, salles des fêtes, prisons, appartements, permet-

tant de provoquer des rencontres passionnantes avec des per-

sonnes qui ne connaissent pas l’opéra ;

 • L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la 

scène lyrique par des actions de formation, insertion profession-

nelle, rencontres, expérimentations, résidences et prêt de salles 

de répétition ;

 • L’accompagnement de nouveaux publics par des ac-

tions d’éducation artistique, dans les écoles, collèges et lycées, 

conservatoires, quartiers en difficulté, zones rurales, prisons, al-

lant jusqu’à des opéras chantés par des enfants (Brundibar en 

2014, 2015 et 2017, A propos de Bottes en 2015, Désarmés en 

2017 et 2018).

L’Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répé-

tition à Paris dans le 20ème, rue des Pyrénées. Son activité se 

développe en profondeur sur toute la région, de Paris à la grande 

couronne, des zones urbaines aux zones rurales, et ses spec-

tacles sont diffusés sur l’ensemble du territoire national.

Soutiens institutionnels : 

DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

Région Île-de-France

Ville de Paris

Soutien aux résidences territoriales : 

Conseil départemental de l’Essonne

Conseil départemental du Val d’Oise

Conseil départemental des Yvelines

DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

L’Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Na-

tionale.

L’Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs composés», et 

membre associé de la ROF (Réunion des Opéras de France).

Derniers spectacles créés par l’Arcal :

DIDON ET ENÉE de Purcell (Londres, 1689)

mise en scène Benoît Bénichou

direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot 

création 2017-18 | 18 représentations en 2018 & 2019

DÉSARMÉS (CANTIQUE) d’Alexandros Markéas (commande de l’Arcal 2017)

d’après la pièce de Sébastien Joanniez 

mise en scène & adaptation Sylvain Maurice

TM+ Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui 

création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

CHIMÈNE OU LE CID de Sacchini (Fontainebleau, 1783)

mise en scène Sandrine Anglade

direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge 

création 2016-17 | 5 représentations

ZAZIE de Matteo Franceschini (Paris, 2012)

d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)

mise en scène Christian Gangneron

orchestre de l’Opéra de Reims 

création de la nouvelle version pour 19 musiciens en 2015

CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D’UN DISPARU de Janacek (Brno, 1921)

d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza 

conception & mise en scène Louise Moaty

direction des études musicales & linguistiques Irène Kudela 

création 2015-16 | 8 représentations en 2016 & 2017

LA PETITE RENARDE RUSÉE de Janacek (Brno, 1924)

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Laurent Cuniot et TM+ 

réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16 

création 2015-16 | 15 représentations en 2016 & 2017

ARMIDA de Haydn (Eszterháza, 1784)

mise en scène Mariame Clément

direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge 

création 2014-15 | 10 représentations en 2014-15

DANSÉKINOU conte vocal pour les 3-6 ans (commande de l’Arcal 2014)

de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier

mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau

résidence de création 2013-14 | 131 représentations depuis 2014

L’EMPEREUR D’ATLANTIS de Viktor Ullmann (Terezin, 1943) 

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova

création 2013-14 | 15 représentations en 2014 & 2015

LE RETOUR D’ULYSSE DANS SA PATRIE de Monteverdi (1640) 

mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins 

création 2012-13 | 25 représentations en 2013

CALIGULA opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672) 

mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio 

direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique 

création 2011-12 | 45 représentations depuis 2011

HISTOIRE DU SOLDAT de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918) 

mise en scène Jean-Christophe Saïs

direction musicale Laurent Cuniot et TM+

création 2010-11 | 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

MY WAY TO HELL electropéra de Matteo Franceschini (commande de l’Arcal 2010)

mise en scène Volodia Serre

direction musicale et basse Matteo Franceschini

création 2009-10 | 27 représentations en 2010 & 2011

LE COURONNEMENT DE POPPÉE de Monteverdi (Venise, 1642) 

mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins 

création 2009-10 | 44 représentations en 2010 & 2011

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

direction Catherine Kollen


