- lundi 27 juin 2022 à 19h30 –

Conservatoire Nina Simone
Auditorium Emmanuel Nunes
- 79 Avenue du Président Wilson, 93230 Romainville _____________________

Le Magicien aux Étoiles
____________________

Opéra pour enfants en 2 actes de François HENRY
pour chanteurs solistes, récitant, chœur et piano

sur un conte de Maurice CARÊME
~ CRÉATION MONDIALE ~

avec :

Clémence Maucourant, narratrice et récitante
Alice Legarrec, le magicien
Pauline Fourniat, la fée
le Chœur des jeunes de Romainville (11-15 ans)
François Henry, piano
Camille Coillet, direction
entrée libre dans la limite des places disponibles

Acte I :
Scène 1 : L'Elixir maléfique (chœur, narrateur)
Un magicien maléfique très puissant décide de décrocher et emprisonner chaque nuit une nouvelle étoile
du ciel dans un bocal…
Scène 2 : Le Monde entier menacé (chœur)
Les enfants, poètes et savants s’en inquiètent, mais le monde se moque d’eux, jusqu’à ce que presque
toutes les étoiles disparaissent et qu’une panique générale s’installe…
Scène 3 : La Visite de la Fée (chœur, la fée)
Heureusement, on se souvient qu’une fée doit habiter dans une forêt, et qu’elle pourrait apporter quelque
secours précieux à cette situation désastreuse… Les bûcherons partent à sa rencontre et elle accepte de
les aider à délivrer le monde de ce sortilège, en reprochant aux hommes de ne pas avoir prêté assez
attention à la beauté du monde, qui s’est retrouvé démuni, sans attention des hommes à leur égard.
Scène 4 : Le Colloque forestier (chœur, la fée)
La fée convoque alors les oiseaux nocturnes pour repérer l’endroit où officie le magicien.
Acte II
Scène 5 : Le Vol de la Fée (chœur, narrateur)
Suite aux observations des oiseaux nocturnes, la fée déduit que ce lieu se trouve être le château d’Of, un
lieu maudit le jour mais qui se transforme chaque nuit en palais merveilleux. La fée s’y rend aussitôt,
transformée en sorcière, et s’installe sur le balcon du magicien.
Scène 6 : La Fée face au Magicien (chœur, la fée, le magicien)
Les deux protagonistes dialoguent alors, et le magicien rejette toutes les requêtes de la fée déguisée en
sorcière, mu dans un délire de toute puissance. Il prononce une formule destinée à transformer sa
visiteuse en statue, mais il devient terrorisé en s’apercevant qu’elle se transforme alors en fée, n’ayant
pas observé qu’elle ne possédait pas tous les attributs d’une sorcière. Ceci doit le conduire fatalement à
la mort, après avoir été pendu pendant 13 jours à la lune.
Scène 7 : Le Monde délivré (chœur, narrateur)
Les étoiles reprennent alors grâce à la fée leur chemin vers les constellations, dans un mouvement
d’euphorie générale gagné par l’ensemble des éléments de la nature. Dès lors, les hommes ont compris
que les astres comptaient aussi parmi leurs compagnons de vie.

~ Distribution ~
- Clémence Maucourant, narratrice et récitante
- Alice Legarrec, le magicien
- Pauline Fourniat, la fée
(dans les classes d’art lyrique de Cécile Bonnet et Sophie Fournier aux Conservatoires de Pantin
et Montreuil)
- Chœur des jeunes de Romainville (11-15 ans), constitué de : Yassine Aissaoui, Augustin Chen, Robin
Chertier, Meïssa Demarre, Mayna Dotonou, Hugo Hedaya, Inès Jaziri, Bianca Mocrea, Lana Seliam,
Romeo Serve, Hanaé Silvestre, Jonas Velut & Jessica Wang, avec la participation de Anastasyia Hulyk,
Leslie Lopez, Marie Talucier & Amélie Coillet en doublure des chœurs.
- François Henry, piano
- Camille Coillet, direction
- Sébastien Puertas, régie lumière
Illustration de la couverture :
Nuit étoilée, de Vincent Van Gogh, 1889, Museum of Modern Art, New York

