
           

       CARMEN
                             
                                                                Spectacle Opéra-Marionnettes

Par le Théâtre Morphose



 Avant propos 
   

Un Opéra

Six personnages principaux

Des personnages secondaires

Des scènes de foules

Des animaux

Un castelet

Sept Aires d´Opéra chantés live

De la danse

Des duels

De l´Amour

Des frissons

De l´humour

Des surprises

Une seule actrice-marionnettiste

L´Amour est enfant de Bohême.  Il n´a jamais connu de loi...

Si tu ne m´aimes pas je t´aime

Et si je t´aime......    Prends garde à toi !

Qui ne connaît pas encore  Carmen  ? 

Chacun d´entre nous est capable de chantonner un extrait de cet Opéra mondialement 
connu. 

«Carmen! la Carmen de Mérimée! ... Est-ce qu’elle n’est pas assassinée par son amant?... 
Et ce au milieu de voleurs, de bohémiennes, de cigarières!...  Vous allez mettre notre public 
en fuite... c’est impossible! »

Voilà ce que le directeur de l’Opéra-Comique, Adolphe de Leuven dit à Bizet avant la 
création de Carmen. 
Et de nos jours ? Carmen est-elle condamnée au répertoire adulte ?

Nous avons voulu relever le pari de rendre cette magnifique pièce musicale accessible aux 
plus jeunes.

Et comme nous aimons les défis

 Nous voulions présenter l´Opéra entier joué

PAR UNE SEULE PERSONNE !



    Le Spectacle

Résumé

L´histoire se passe à Séville, en Espagne, à une autre époque.
Carmen est une belle bohémienne rebelle et narquoise qui n´a peur de rien.
Arrêtée pour avoir déclenché une bagarre, elle continue de se rire de tous.
Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son
charme et la laisse s’échapper. 
Pour l’amour de Carmen, il va tout abandonner et devient contrebandier.
Mais Carmen va vite se lasser de lui et de sa jalousie, 
elle se laissera séduire par le célèbre torero Escamillo. 
Une histoire d´amour tragique au nom de la liberté. 
Un grand Opéra avec marionnettes constellé d´humour, de duels, de chants, 
de danse et de surprises.



   

   

Carmen est une création du Théâtre Morphose de 2018.
Présentée en avant première au Festival d´Art Lyrique Les Voix des Merveilles.
La Compagnie s´est entourée d´une belle équipe afin de faire naître ce projet.

L´arrangement musical a été confié à Gwenn Masseglia, chanteuse, flûtiste, 
compositrice....
Gwenn a su orner la magnifique musique de Bizet de couleurs toutes droits 
sorties du monde des enfants.
Ses arrangements à la flûte, à la guitare, aux cymbales et au piano font 
redécouvrir avec des oreilles neuves ces compositions du romantisme français.
Les rythmes envoûtants et entraînants de l´Opéra n´en sont que magnifiés.

Les costumes, nous les devons aux doigts magiques de notre Chouette 
Brigasque : Myriam Beaufils. 
Costumière et couturière qui accompagne depuis ses débuts le Théâtre 
Morphose.
Myriam s´est inspiré de l´ambiance de Carmen, des parfums, des couleurs, des 
costumes et uniformes du début du XIX éme siècle en Espagne.

Konstantin Neroslov, danseur professionnel (mais pas que) a chorégraphié les 
parties dansées tant pour les marionnettes que pour l´actrice-marionnettiste. 
Il est également à l´origine du castelet et des ses multiples cachettes surprises.

Emilie Jedwab-Wroclawski a créé les marionnettes et les décors. 
Elle s´est inspiré de figures célèbres pour donner vie à ces personnages, comme
par exemple Frida Kahlo qui a donné ses traits à l´héroïne du spectacle.
Emilie est aussi l´interprète du spectacle.



 
 

Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure

Ces données sont pour une représentation 
dans les”conditions idéales” d´une salle de 
Théâtre.

Données Techniques

Durée : 35 min

Public : Familial dès 6 ans

Scène :
-un castelet constitué de 3 panneaux de 100cm x 175cm
-une guirlande lumineuse relié à la console

Équipement de la salle:
-Taille de scène min. 3x3m 
-Hauteur min. 3 m
-Jauge maximum 250 personnes

Équipement sonore:
-Table de mixage avec entrée micro jack ou lecteur CD (avec single-mode) 
-Des enceintes  
-Un retour sur scène
-Micros d´ambiance

Équipement lumière:
-Une console (min. 12 circuits)
-Lumière de base (le castelet doit être éclairée en entier) avec PAR ou 
Fresnel 
-Découpe ( x 1)
-Rallonge électrique pour la guirlande lumineuse reliée à la console

Contact

Théâtre Morphose

06 75 40 18 17

theatremorphose@gmail.com

www.theatremorphose.com

mailto:theatremorphose@gmail.com
http://www.theatremorphose.com/


 
Avec le soutien de la Ville de Breil sur Roya, du Festival Les Voix des Merveilles et du Forum Nice Nord 


