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Saison cul ture l le de Renens 2019-2020 

|classique – jeune public – dès 4 ans|   
UN OPÉRA DANS LE  POTAGER

|Suisse - création|  

dimanche 9 février 2020 – 17h 
Salle de spectacles – rue de Lausanne 37 – Renens 

renens.ch 

ROBERT CLERC  

Depuis plusieurs années, Robert Clerc œuvre à faire découvrir l’art lyrique aux 

plus petits. Un Opéra dans le Potager est sa dernière création, élaborée avec 

des enfants de 6 et 9 ans. Ensemble, ils ont sculpté un langage théâtral et 
chanté qui leur est propre. Le résultat est un opéra de tréteaux qui fait appel 

aux sensations et dont l’orchestre de chambre est le principal protagoniste. La 
musique prend le relais sur l’histoire. Chaque instrument est mis en valeur 

dans une écriture contemporaine et originale. 

UN OPÉRA DANS LE POTAGER 

Opéra de tréteaux en 1 acte et 30 scènes. Partition pour un rôle chanté, un rôle joué et dansé, septuor et piano. 
Dans un jardin potager, le poisson Do nous raconte les amours de Mimosa, le cochon-roi, avec Filador, la belle 
poulette chanteuse de charme. Mimosa aime Filador. Il voudrait lui ressembler, l’aimer davantage, chanter et 
surtout, voler comme elle. Mais les cochons ne volent pas, fussent-ils roi, fussent-ils amoureux !  

CIE  D U ROSSIGNOL  

Fondée en 2006 sous l’impulsion d’Antoine Marguier, chef d’orchestre, et Joan Mompart, acteur et metteur en 

scène, la Compagnie du Rossignol est un ensemble instrumental de solistes, tous membres de l’OSR/Orchestre de 
la Suisse Romande.   

Chanteuse lyrique : Sophie Graf Livret et musique, narrateur : Robert Clerc  

Direction : Antoine Marguier  Illustrations : Tom Tirabosco   
La Compagnie du Rossignol :  

Caroline Baeriswyl, violon – Guillaume Le Corre, clarinette –  Katrin Herda, basson – Gérard Métrailler, trompette  
Alexandre Faure, trombone – Adrien Gaubert, contrebasse – Michael Tschamper, percussions  

Piano : Irina Chkourindina 

extrait du spectacle précédent, Ali Baba 

Durée : 50 min. – tarifs: Plein 25.- | Réduit 20.- | Jeunes (jusqu’à 25 ans) 10.- 
Billetterie: renens.ch – Fnac et fnac.ch – caisse le jour même dès 16h 

 

 

CONTACTS  
Elisabeth Senff – relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 
Yves Roulin – programmation classique – 021 632 71 50 – yves.roulin@renens.ch 

Myriam Romano – municipale en charge de la culture – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 

 
 

 

 
 

 
 

renens.ch/saison 
Humour, world music, blues, opéra jeune public, musique classique et une touche de mentalisme, tels sont les ingrédients 
de la Saison culturelle de Renens 2019-2020.  
Prochains rendez-vous: Verino, Yoann Provenzano – Thomas Wiesel et la nouvelle vague – Les Trompettes de Lyon – 
Barbara Hendricks – Sandrine Viglino, Bruno Coppens, Timothé Poissonnet           
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