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Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et 14h à 18h. 
Ouvert le mardi de 14h à 18h, puis du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Ouvert le samedi de 10h à 12h.
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Tout public à partir de 7 ans

La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€ 

Écriture musicale : Jean-Christophe Feldhandler

Écriture de livret : Sandrine Roche d’après Le Livre de la Jungle de Rudyard 

Kipling

Pour 4 artistes lyriques :  

Mowgli : Vivien Simon, baryton-ténor, Sherkhan :  Sylvain Manet, contre-ténor, 

Bagherra :  Clara Pertuy, mezzo-soprano/alto, Baloo : Halidou Nombre, baryton

Scénographie : Philippe Casaban et Eric Charbeau

Lumières : Eric Blosse

Costumes : Hervé Poeydomenge

15H 
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1H

Production : en cours

Coproduction éclats : Opéra de Limoges, Opéra Na-

tional de Bordeaux, Opéra de Tours OARA, IDDAC 

Agence Culturelle du département de la Gironde, Le 

Carré, scène nationale de Château-Gontier. 

www.eclats.net

OPÉRA SAUVAGE

Mise en scène Stéphane Guignard

Du 23 mars au 4 avril, le Festival à destination du jeune public et des familles LE BAZAR DES 
MÔMES célèbrera sa troisième édition avec de nombreux spectacles répartis sur le territoire afin 
de permettre à tous de profiter d’une offre variée de spectacles et d’ateliers pour les enfants et 
leurs parents. Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur toutes les communes dès 
le mois de février.
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Plonger dans la jungle. Avec pour mémoire quelques mots, des sons, et des images - beaucoup d’images - d’enfant. 

Loin de Walt Disney et autres adaptations. JUNGLE est un voyage initiatique, une mise au monde, l’histoire d’un 

apprentissage, une mise en abîme vertigineuse de la jungle.

Cet opéra sauvage est la rencontre avec l’inconnu, la découverte de soi auxquelles Mowgli est confronté tout au long 

de l’histoire. Des corps, des langues, et des paysages, qui l’ingèrent et qu’il digère. Dans la rage et la joie. Ballotté 

d’une rive à l’autre, sans autre choix que celui de sa propre survie, il apprend à être lui parmi les autres. Unique. 

Singulier. 

Comment rendre hommage à cette incroyable histoire ? Et la faire sonner aujourd’hui en la confrontant à la matière 

d’une musique lyrique contemporaine adressée spécialement à l’enfance ? 

Associant monde lyrique et écritures contemporaines, JUNGLE est un retour à l’enfance où l’on s’ouvre à d’autres 

paysages sonores, les oreilles aux aguets de l’inouï. Quatre voix mixtes chantent, chuchotent, rugissent, susurrent, 

grognent et râlent… Une polyphonie vocale qui incarne les personnages principaux : Mowgli, Bagheera, Baloo, et 

Shere Khan. 

Jungle
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Chanter le sauvage...
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JUNGLE interroge la question du chemin à choisir,  le sauvage en chacun d’entre nous, il propose un parcours mys-

térieux, un chemin pour grandir. Une quête à la fois humaniste et symbolique. 

Courir avec Mowgli, Bagheera, Baloo, affronter Shere Khan et le peuple des quatre mains…

Juste sauter dans les lianes, surgir des rochers et revisiter ses rêves fous de jungle, de sauvagerie et de liberté !
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LA COMPAGNIE

Depuis plus de 30 ans, l’association musicale éclats, fondée par Stéphane Guignard et Sophie Grelié,  est toujours 

portée par l’acte de création, le plaisir du jeu musical, une poétique du sonore et ses multiples transmissions. 

Tel un continuum sonore, éclats a su garder sa marque de fabrique : mettre en jeu la musique (décomposer/recom-

poser). Pour transmettre, au plus petit comme au plus grand, le goût du son, une curiosité musicale, pour ouvrir les 

pratiques, éclats crée des spectacles, concerts, installations et propose des actions culturelles toujours novatrices.

Son lieu, sa compagnie, ses actions culturelles lui permettent une présence toujours renouvelée et réfléchie.

Au 18 rue Vergniaud à Bordeaux, et dans différentes structures culturelles et éducatives, éclats invite à découvrir 

d’une façon originale les musiques d’aujourd’hui, cherche à éveiller une conscience du sonore dans notre environne-

ment et questionner notre écoute.

Si les tournées des spectacles conduisent la compagnie musicale sur les routes de France et d’ailleurs, éclats reste 

profondément ancrée dans son territoire, dans un travail régulier avec les lieux d’accueil de l’enfance (crèches, 

écoles, collèges…).

De la construction d’un opéra sauvage à des journées lyriques dans les crèches, Stéphane Guignard et Sophie Grelié 

conjuguent à l’unisson leur créativité musicale !
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Stéphane GUIGNARD, après des études musicales classiques (Flûte traversière), prend part à l’aventure contem-

poraine proposée à l’Université de Musique de Pau (64). Les rencontres avec Marie-Françoise Lacaze (écriture, 

pédagogie de la créativité musicale, musique électroacoustique) et Guy Maneveau (direction de chœur) sont déter-

minantes. Il interprète des pièces musicales de Stockhausen (Stimmung), G. Aperghis (Récitations), J. Cage, C. Vivier 

(Love songs), V. Globokar... Jeune chef de chœur, il dirige de 1987 à 1992 l’ensemble vocal de Blanquefort (33) et 

passe déjà commande à des compositeurs. Il compose également des musiques électro-acoustiques pour le théâtre 

et la danse contemporaine.

En 1987, il co-fonde avec Sophie Grelié et Chris Martineau l’association musicale éclats à Bordeaux pour développer 

pleinement et librement une recherche artistique au croisement des différents arts. Son goût pour l’invention sonore et 

le jeu musical le guide naturellement vers des propositions artistiques innovantes et ludiques en direction de l’enfance 

mais aussi des adultes.

Depuis 1992, il conçoit et met en scène des spectacles musicaux en associant musiciens, chanteurs, compositeurs, 

écrivains, danseurs, comédiens et scénographes. Son travail s’appuie sur la dramaturgie de l’écoute et sur les rap-

ports de la musique avec le corps, le geste et l’espace. Sa direction artistique nécessite des interprètes l’acceptation 

de la mouvance, de la perte de repères. Il s’agit alors pour lui, de mobiliser, déplacer, révéler leurs énergies.
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STEPHANE GUIGNARD
CONCEPTEUR & METTEUR EN SCÈNE

SANDRINE ROCHE

Sandrine Roche est auteure, comédienne et metteure en scène. Elle étudie les sciences politiques avant de devenir 

chargée de production. Elle s’installe à Bruxelles en 1998 et intègre l’école de théâtre Lassaad, à l’issue de laquelle 

elle devient comédienne.

En 2001, le metteur en scène Barthélémy Bompard lui commande le texte Itinéraire sans fond(s) (bourse Beaumar-

chais) qu’il crée en 2003 à la Scène nationale d’Annecy et dans lequel elle joue. C’est ainsi qu’elle commence à 

écrire pour le théâtre, tout en continuant à jouer. Elle cofonde en 2003 le collectif La Coopérative des Circonstances, 

qui investit trois espaces du Parc de la Villette, à Paris, puis les galeries souterraines de Tour & Taxis à Bruxelles.

Sandrine Roche a créé en 2008 l’association Perspective Nevski*, avec laquelle elle réalise un travail de plateau 

autour de son écriture : La Permanence des choses, essai sur l’inquiétude, en 2009 ; Je suis la sœur unique de mon 

chien et autres gâteries... en 2010 ; Carne, partition pour voix, cordes et samples, en 2011 ; Neuf Petites Filles, une 

performance solo, en 2012 ; Ravie, en 2014 ; Des Cow-boys, 2015/2016, La VIE DES BORD(e)S – variation#2017 

dans le cadre des 44èmes rencontres de La Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon).

LIBRETTISTE
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