


Fiche d'identité 
Du concert 

Genre | Concert littéraire pour une nouvelle Terre 
 
Résumé | L’histoire de Michel Morin, le petit garçon de la lune, qui oppose le rêve à la 
violence et à la bêtise du monde des adultes, est racontée aux enfants dans une 
proximité qui, grâce à la musique et au jeu d’acteur, tient à la fois du concert rock, du 
récital lyrique et de la performance poétique, c’est selon. Le tout servi sur un mode 
burlesque ! 
Le grand Prévert a écrit une œuvre qui peut aussi bien se chanter dans une chambre que 
se déployer sur une vraie scène de théâtre. 
Ici, nous revenons à l’essence même de la transmission et de l’émerveillement, sans 
artifices, mais avec tambours et trompettes… en l’occurrence guitare, yukulélé, mélodica, 
piano minuscule, etc. et voix, surtout les voix, qui parlent de paix, de fraternité et 
d’humanité. 
Concert à entendre et à voir sans modération ! 
 
Durée | 45 minutes environ 
 
Public | Il s’adresse à un public familial à partir de 6 ans. Public scolaire (primaire) 
 
L’équipe artistique | 
Interprétation live | 
Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse lyrique 
Benoît Berrou, chanteur et musicien 
Mise en scène | Sabine Venaruzzo 
Composition musicale | Clément Althaus 
Arrangements | Benoît Berrou 
Collaboration artistique | Marie-Hélène Clément 
Chargée de diffusion | Sandra Fasola 
Photographie | Eric Clément-Demange 
Enregistrement | Spectacle entièrement déposé à la SACD 
 
Partenaires | 
Commande de la B.M.V.R. de la  Ville de Nice (2017) 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 
Avec l’aimable autorisation 
d’Eugénie Bachelot-Prévert, petite-fille du poète 
ainsi que Fatras Succession Prévert 



Il y a quarante ans, le 11 avril 1977, disparaissait le cancre poète Jacques Prévert. Et en 
2020, ce sera le 120e anniversaire de sa naissance. 
« La vie de Jacques Prévert se confond avec l’histoire artistique du vingtième siècle et la 
connivence qu’il a su tisser avec les plus grands créateurs a produit quelques-unes des 
œuvres les plus importantes de cette période. Cet homme engagé, et parfois 
irrévérencieux, suscita autant d’enthousiasme que d’hostilité, marquant ainsi son époque, 
dont il fut le témoin attentif. » Fatras, succession Prévert 
 
Inspiré par le surréalisme, Jacques Prévert s’est illustré dans des domaines variés : 
scénariste et dialoguiste de films, parolier de chansons, poète, plasticien, ami des 
photographes, des peintres, des artistes, artiste lui-même…Il aimait aussi écrire pour les 
enfants : des poèmes bien sûr mais aussi des contes. 
452 établissements scolaires français (et pays francophones) portent le nom de Jacques 
Prévert. Pourtant, dans ses écrits, il n’a pas donné une image très positive de cette 
institution ! Mais il symbolise la liberté de penser. 
L’Opéra de la lune paraît en 1953 à Lausanne puis en 1974 dans la collection Rouge et 
Or. Il a été illustré par Jacqueline Duhême, amie et collaboratrice de l’auteur. 
En 2007, Les éditions Gallimard ressortent l’ouvrage, considéré comme « un grand 
classique insolent et magique de Jacques Prévert » (Gallimard) 
 
 

A propos de l'oeuvre 
L'opéra de la lune, J. Prévert 



Si le texte de Prévert peut parfois sembler naïf, l’histoire de Michel Morin, le petit garçon 
de la lune, est toujours d’actualité, tant par sa poésie que par son propos. Les textes sont 
poésie, drôles, réalistes, parfois mélancoliques. On trouve des jeux de mots, des images, 
des métaphores, des allégories ... un texte savamment étudié tout en restant à la portée 
des enfants, qui entrent dans l'histoire et se l'approprient, parce qu'elle raconte la vie, 
avec tout ce qu'elle a de plus beau et de plus cruel. 
 
« Fasciné par Les Etats et Empires de la lune de Cyrano de Bergerac, Jacques Prévert y 
est allé lui aussi, trois siècles plus tard, de son hommage utopique au bel astre. Un conte 
fantastico-politique dans lequel le jeune lecteur pouvait s'identifier à Michel Morin, enfant 
fuyant l'indifférence des Terriens pour s'inventer un monde plus beau, à l'image de son 
Opéra sans strapontins ni grand lustre, simplement « éclairé par des petits astres ». 
Diapason, 2015 
 
« Le rêve est indispensable. Prévert possède cette capacité de sublimer la laideur et de 
voir beaucoup d’animaux dans les nuages et dans la lune ! C’est une œuvre qui parle d’un 
monde qui n’existe pas. On peut rêver de tout. Il faut faire rêver ! Cela fait du bien d’être 
enfant. » Journal de Dijon, le bien public, 2015



Il y a 13 ans, à la création de la compagnie en 2006 
naissait notre fantaisie musicale : Prévert & Imprévus, 
une succession de tableaux poétiques sur les musiques 
de Joseph Kosma (poèmes de Jacques Prévert en très 
grande majorité). Issus du Conservatoire de Nice, proche 
de la Fondation Kosma, nous avons été sensibilisés très 
tôt au répertoire Kosma-Prévert. Quelle richesse et 
quelle fantaisie ! Des voix lyriques portant la parole de 
Jacques Prévert, le poète fétiche de la compagnie. Ce 
spectacle a joué plus de 100 fois dans toute la France et 
a enchanté les festivaliers d’Avignon en 2007 et 2010. 
A l’occasion du 30e anniversaire de sa mort, j’ai pu 
découvrir L’Opéra de la lune réédité pour l’occasion. 

Note d'intention 

Difficile à raconter, ce conte poétique nous emmène dans le monde de Michel Morin, le 
petit garçon de la lune. Au fil des questions posées par les gens de la Terre, le petit garçon 
nous fait voyager dans son imaginaire. Beaucoup de sujets sont ainsi abordés, pour la 
grande majorité, difficiles. Le cheminement du conte poème nous emmène dans une 
succession de tableaux.  Jusqu’à laisser éclore un hymne à la liberté et à la paix qui n’a 
pas pris une ride. 
 

Sabine Venaruzzo, mise en scène 

IJ’ai eu un coup de cœur pour ce conte poème écrit dans les années 1950 par Jacques 
Prévert, poète visionnaire, témoin d'un monde qui tue les enfants de la terre.  Plus de 60 
années après, la misère est toujours là, la guerre là-bas et les enfants ici et là rêvent 
toujours… à une nouvelle terre sans guerre. 



Note d'intention 

« Le bruit des machines à faire les 
ruines des machines à faire la 

guerre des machines à faire tuer 
les enfants de la terre. » 

 
« C’est bien joli mais nous partons. 

Quand ce sera la nouvelle terre 
nous reviendrons » 

 

Sur le fond, le texte n’est pas drôle, plutôt mélancolique. Il fait ressortir des thèmes chers au 
poète : l’abandon des parents, la misère, la guerre, l’ennui à l’école et les religions. Mais 
encore une fois, le poète passe par la poésie et les images qu’elle offre pour traiter de la 
dureté de la vie. Ainsi pouvons-nous parler de conte « fantastico-politique ».

Le spectacle n’aura pas la prétention de répondre aux nombreuses questions qu’il soulève 
: « pourquoi n’a-t-il pas de parents ? » « Pourquoi la guerre ? » « Pourquoi la misère ? » « 
C’est quoi la nouvelle terre ? » Mais il questionne sans cesse et permet d’aborder des 
problèmes sensibles grâce à la distance de l’imaginaire.

Suite 



L’actualité que nous vivons, l’envie de faire découvrir ce conte méconnu de Jacques 
Prévert, de donner à entendre les mots du poète dans un style résolument moderne : voilà 
pourquoi notre compagnie décide d’en faire sa création pour la scène avec deux mises en 
scène différentes ! 
 
Une, signée Jean Jacques Minazio, prenant le titre au pied de la lettre, à savoir en faire un 
opéra : scénographie, vidéos, costumes, orchestre de cordes (violoncelle, violon et 
guitare), chœur d’enfants. Le texte de l’opéra de la lune en est le livret et d’autres poèmes 
méconnus servent les paroles des grands airs (on est à l’opéra !). Ainsi cette mise en 
scène devient un opéra patchwork autour de ce texte. 
 
Et une autre, signée par moi-même proposant un concert littéraire où seuls les jeux de 
voix (registre lyrique et rock, récitant, slam, multiples personnages) et les instruments 
portent les mots de l’intégralité du conte poème de Prévert. Ils font écho à la poésie de ce 
texte, dans une intimité et forte interaction avec le public : le concert dans la lune ! 
 

Parce qu’elle nous est devenue 
quotidienne, la technologie s’invite dans 
l’univers onirique de Prévert. On ose 
penser que l’anachronisme ne l’eût pas 
gêné. 
Au niveau de la musique et des jeux de 
voix : Sampler, pédales d’effet, 
distorsion, superposition des sons.

Ainsi de multiples instruments 
participent au concert : guitare, 
archet, ukulélé, mini piano, 
accordéon, tambourin, maracas, percussions jouets, 
crécelle, mégaphone, mélodica 



Interprétation live 

Sabine Venaruzzo vit à Nice. 
Elle est comédienne, chanteuse de formation lyrique, poète et performeuse. 
Elle débute sa formation artistique très jeune avec le chant choral et le piano dans les 
conservatoires de Lyon et Paris. Un baccalauréat scientifique, un détour en Europe pour 
un master en marketing, puis changement de cap en 2003 où elle choisit de faire de sa 
voix, son métier. 
Diplômée d’un premier prix d’art dramatique au Conservatoire national de région de 
Nice, elle y poursuit également sa formation en chant lyrique. Fondatrice et référente 
artistique de la compagnie Une petite Voix m'a dit depuis 2006, elle enchaîne des 
créations de spectacles pour tous publics – où se mêlent théâtre, chant et poésie. Elle 
est régulièrement présente au Festival d’Avignon depuis 2007, notamment avec Les 4 
Barbues et comme poète invitée à la Maison de la poésie d’Avignon. 
Elle travaille également comme comédienne-chanteuse et comme auteur avec d’autres 
compagnies pour des pièces de théâtre, des spectacles de rue et de cirque 
contemporain, des comédies musicales pour enfants et des productions d’opéra. Elle 
intervient régulièrement pour des lectures de poésies (Printemps des poètes, Radio 
France, festivals) et comme récitante. 
 

Un parcours atypique dans lequel l’écriture 
est aussi une ligne constante. Depuis 2009, 
elle participe activement aux workshops de 
l’Action Theater à Berlin. Sous la tutelle de 
Sten Rudstrom, elle travaille ainsi l’art de la 
performance et l’écriture improvisée : une 
forme écrite mais également physique et 
orale. 
Sa poésie s’enrichit de séjours dans 
différents pays (Amérique latine, Afrique du 
Nord et Europe) et de sa pratique de 
différentes langues. Elle est éditée et 
régulièrement publiée dans des revues de 
poésie, également invitée sur des festivals de 
renommée internationale : 
www.sabinevenaruzzo.com 
Elle est à l’initiative du festival Les Journées 
Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art 
qui rayonne sur le territoire des Alpes- 
Maritimes depuis 2006 parrainé par les 
grands noms de la poésie contemporaine.

Sabine Venaruzzo, jeu, voix, melodica, looper 

Mise en scène 



Interprétation live 

Il pousse son premier cri à Brest en 1973.  Premier choc musical à l'écoute de Une nuit 
sur le mont Chauve de Modeste Moussorgski à 8 ans. Enfant solitaire, Benoit invente un 
langage pour parler à la lune. Il commence l’apprentissage de la guitare en écoutant 
Muddy Waters et Franck Zappa, il écrit aussitôt ses premières chansons. 
En 1996 Benoit commence ses études de musicologie à la fac de lettres de Nice. 
Parallèlement,  il étudie la guitare classique auprès d'Alexandre Del Fa (Aighetta 
Quartet), et le chant au conservatoire de Nice avec Catherine Decaen. 
L’année 2001 est marquée par la rencontre avec Arvo Pärt, le célèbre compositeur 
estonien, auquel Benoit porte une grande admiration 
En 2003, il intègre le Cercle de guitares de Nice dirigé par Frédéric L'Epée (répertoire : 
Steve Reich, Brian Eno, L'Epée). En 2005, il compose la bande originale du ballet Elles 
pour la compagnie Pas Fous Pas Sages. 
2007 voit la naissance de Benoit & la Lune, un projet très personnel qui concilie musique 
de film, rock expérimental et chanson. Deux maxi voient le jour, Ep et La fleur et l'étoile, 
le groupe est actuellement en préparation d'un premier album, La vie est un acte de 
Piraterie. 
 

En 2009, il crée la musique originale du spectacle 
Gypse par Isabelle Servol et Loïc Déltour (avec Sabine 
Venaruzzo, Clément Althaus et la compagnie 
Cirqu'Azur) 
En 2010, c’est la naissance de KUZH, un projet solo 
de rock expérimental, trois albums, Enanteya, Where 
everything is nude et 3.0. 
En 2011, Benoit s'attèle au remix du titre Mutual core, 
de Björk, qui lui vaut les félicitations du staff de 
l'incroyable Islandaise. 
Suite à l'essor du projet Benoit & la Lune, en 2013 le 
groupe part en tournée au Sénégal et au Luxembourg. 
En 2015, Benoit Interprète le rôle de Dionysos dans le 
spectacle Agôn de et avec Clément Althaus (avec les 
musiciens de l'Opéra de Nice, les chanteuses Oriane 
Pons et Cécilia Porte). Il créé les musiques de scène 
poiur le collectif 8, présentées au festival OFF 
d'Avignon. 
Il rejoint la compagnie en 2015 pour l'opéra de la lune, 
le concert dans la lune et d'autres commandes.

Benoît Berrou, cordes, archet & machines 

Arrangements



Conseil artistique 

Marie-Hélène Clément est l’auteure de 
plusieurs dramatiques radiophoniques 
pour France Culture. Elle a cosigné (avec 
Philippe Mazuet) un roman épistolaire, et 
cinq livres d’artiste (avec Pascal 
Hausherr, photographe). Elle a cotraduit 
(avec Silke Hass) « Brigitta » d’Adalbert 
Stifter (Fourbis 1990, Points-Seuil 1992, 
Cambourakis 2015) et « La Dissection » 
de Georg Heym. Elle a publié quelques 
livres chez Harpo& à Marseille, et une 
pièce, « L’Interrogatoire » (éd. L’insulaire), 
créée en novembre 2007 par Le Théâtre 
de chambre à Forcalquier. Elle fut quelque 
peu comédienne et metteur en scène il y a 
très longtemps. Elle participe 
régulièrement aux créations de la 
compagnie Une petite Voix m’a dit, 
collabore à l’organisation du festival Les 
Journées Poët Poët, et à des lectures 
(Dits du lundi, l’Entrepont à Nice).

Marie-Hélène Clément, dramaturge 



A propos... 

La compagnie Une petite Voix m’a dit, fondée il y a treize ans, est spécialisée dans l’art 
de la voix et la poésie contemporaine, pour tous les publics. 
Elle s’attache à défendre des répertoires oubliés faisant partie du patrimoine littéraire et 
musical français. Cette démarche s’opère en toute fantaisie et liberté. Elle se réserve le 
défi de donner un souffle nouveau à des œuvres du passé et d’engager une proposition 
artistique résolument actuelle nourrie de ces racines. 
Une volonté de transmettre, de créer du lien entre les générations, de susciter la curiosité 
pour ne jamais oublier d’où on vient. 
Ainsi elle a créé des spectacles autour de l’œuvre Kosma-Prévert, des 4 Barbus, d’un 
tandem inédit Nino/Rosenthal (« Les Chansons de monsieur Bleu »), « L’Opéra de la lune 
» (J. Prévert) avec des musiques originales suite à sa rencontre avec Eugénie Bachelot 
Prévert, et du recueil fin XIXe de la « Chanson des joujoux » de Jules Jouy aux 
arrangements très contemporains. 
 
La compagnie propose des créations originales, innovantes et exigeantes. Tous nos 
artistes ont une double formation chant lyrique et art dramatique. Le choix des voix 
lyriques permet de les porter hors du lieu traditionnel (l’opéra) : là aussi une volonté de 
transmettre, de décloisonner, de dépoussiérer. 
Le travail pointu sur la voix, parlée et chantée, est un des axes caractéristiques de la 
compagnie. 
 
En 2019, avec la Cie BE, elle crée le premier opéra contemporain « Opéra minuscule » 
destinés aux tout-petits avec le soutien de la SACEM et de l’Opéra de Nice. 
 
Cela l’amène tout naturellement à être proche de l’univers des mots et de la poésie. 
La compagnie défend la poésie comme source essentielle à tout acte de création, comme 
élément vital. Elle met en marche l’idée d’une « transaction poétique ». 
Ainsi elle organise depuis 13 ans, de concert avec le Printemps des poètes, Les journées 
Poët Poët - La poésie dans tous ses états d’art (supprimer les guillemets). De grands 
noms de la poésie vivante parrainent cette action : Serge Pey en 2015, Jacques Rebotier 
en 2016, Jean-Pierre Verheggen et Marc Alexandre Oho Bambe en 2017, Valérie 
Rouzeau en 2018, Aya Mansour et Charles Pennequin en 2019. 
 
 

Une petite Voix m'a dit 



Contacts 

La compagnie Une petite Voix m'a dit 
Maison des Associations Nice Centre 

3 bis, rue Guigonis - 06300 Nice 
SIRET : 490 007 283 000 32  APE : 9001Z 

 Licence 2-1046826 / 3-1046827 
Association non assujettie à la TVA 

 
La compagnie sur le net : www.unepetitevoixmadit.com 

Référente artistique - Sabine Venaruzzo 
06 20 72 37 27 - unepetitevoixmadit@yahoo.fr 

Diffusion jeune public - Sandra Fasola 
unepetitevoixmadit.diffusion@gmail.fr 

 


