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En ce temps-là, en Angleterre, on voyait souvent aux côtés des maîtres ramoneurs de
petites silhouettes noires, semblables à des hirondelles perdues dans l’hiver. C’était des
enfants pauvres, confiés par leurs parents en échange d’un peu d’argent pour explorer
les cheminées les plus étroites. Sam était l’un d’eux. Voici comment les enfants d’Iken
Hall réussirent à le sauver de son triste sort...
Le petit ramoneur est un grand classique de l’opéra pour enfants. Benjamin Britten
l’a écrit dans le but de familiariser les enfants à l’opéra. Cet opéra interactif fait
participer le public aux représentations. Il comporte en effet quatre pièces qui peuvent être chantées à l’unisson avec les spectateurs.
Le livret de l’opéra, écrit par Eric Crozier, explore la condition du travail des enfants. Bien que l’action se situe au début du XIXème siècle, en Angleterre, et
mette en scène un petit ramoneur vendu par son père pour faire vivre sa famille,
cette œuvre reste actuelle tant la main d’œuvre enfantine est, aujourd’hui encore,
largement exploitée même si ce n’est plus pour nettoyer d’étroits conduits de
cheminée.
L’histoire de Sam devrait faire prendre conscience aux jeunes spectateurs qu’elle
n’est pas que fiction, mais une réalité encore actuelle.
Sam représente tous les enfants qui ont travaillé et travaillent encore, et ce petit
ramoneur est leur « porte-bonheur ».
Juliet, Gay, Sophie, John, Tina et Hughie représentent nos enfants qui vont découvrir, avec le public, cette sale réalité, cette injustice.
Injustice contre laquelle chacun devrait lutter à son niveau, comme vont le montrer
ces enfants en libérant Sam des mains de son maître.
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Durée du spectacle : environ 1h

Chantez avec nous !
Représentations du 14 et 15 septembre à 17h

Chant du Ramoneur
Ramoneur ! Ramoneur !
Ramonez ici et ramonez là,
Ramonez la cheminée de haut en bas, à nous les racloirs, les sacs,
les hérissons, pour ôter la suie de votre maison.
Ho ! Ramoneur ! Ramoneur !
Voici Bobby et son fils qui le suit, un garçon maussade aussi sombre que lui,
ils vont en criant dans l’air froid du matin, levant les perdrix faisant peur aux lapins.
Ho ! Ramoneur ! Ramoneur !
Sam est un pauvre petit ramoneur. Son père l’a vendu à Bobby sans cœur.
Il tremble de peur, il est pâle d’effroi, Il va ramoner pour la première fois.
Ho ! Ramoneur ! Ramoneur !
Quittant le bourg ils ont passé le pont, parmi les roseaux et les touffes de jonc.
Ils prennent à gauche le chemin qui se perd,
puis marchent le long d’une digue de terre.
Ho ! Ramoneur ! Ramoneur !

Chant du bain de Sammy
Entends des cuisines le feu crépiter, et l’eau des bassines se mettre à chanter.
Les enfants s’affairent, cherchant dans l’armoire tous les accessoires qui sont
nécessaires.
C’est un beau tapage dans la nursery, où Rowan prépare le bain de Sammy,
la brosse à risette, l’eau pour qu’il y plonge et le linge éponge et la savonnette !
Et plouf ! Il barbotte, et l’eau rejaillit, et Rowan le frotte, son petit ami, le lave,
l’étrille, le rince, l’astique, le savon le pique, mais vois comme il brille !
Au lys qui se penche, Sammy est pareil. La neige est moins blanche, qui luit au
soleil. Il est blanc et rose.
Qu’on se réjouisse, qu’on applaudisse sa métamorphose !

Chant de la nuit
Le vieux hibou quittant son nid, s’en va chercher rats et souris, en répétant son
triste cri : Tu-whoo ! Tu-whoo ! Tu-whoo ! Tu-whoo !
Et le héron, tout maigre et sec, l’entend, perché sur les varechs, il ouvre alors son
large bec : Kaah ! Kaah ! Kaah ! Kaah !
Ouvrant les yeux, la tourterelle écarte les feuilles autour d’elle et lance son chant
vers le ciel : Prrrooo ! Prrrooo ! Prrrooo ! Prrrooo !
Monsieur et madame pinson s’amusent à chanter leur chasons, dans un discours
de leur façon : Pink ! Pink ! Pink ! Pink ! Pink ! Pink ! Pink ! Pink ! Pink !
Au Nord à l’Est et au couchant, c’est un concours de tous leurs chants, mais qui
dira le plus charmant : Tu-whoo ! Tu-whoo ! / Kaah ! Kaah ! / Prrrooo ! Prrrooo /
Pink ! Pink ! Pink !
La nuit s’efface, l’aube nait, chacun s’endort dans la forêt, et le pinson dans les
genêts.
Tu-whoo ! Tu-whoo ! / Kaah ! Kaah ! / Prrrooo ! Prrrooo / Pink ! Pink ! Pink !

Chant final
La jument piaffante, s’impatiente,
Fouette cocher ! Il faut se dépêcher !
Avec le public : Vas-y, vas-y, bonne jument ! Trotte, trotte, gentiment !
Tout au long de l’allée, s’en est allée,
un pas de plus, elle aura disparu !
Avec le public : Vas-y, vas-y, bonne jument ! Trotte, trotte, gentiment.
Les voici sans doute sur la grand route, car sans effort, ils s’élancent plus fort.
Avec le public : Hardi, hardi ! Comme tu trottes, trotte, trotte, ma jument !
Du dur esclavage, du ramonage, Sam est sauvé,
Il est libre, il est gai !
Avec le public : Hardi, hardi ! Comme tu trottes, trotte, trotte, ma jument !
L’histoire est finie, la galerie chante avec nous, chantera jusqu’au bout !
Avec le public : Hardi, hardi, comme tu galopes, tu galopes ma jument !
Ça va ! Ça va ! Ralentis ! Tu as bien gagné le prix !
Descendez ! Le voyage est fini ! À tout le monde grand merci !
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Fondé en 1989 par Michèle Cart avec la réalisation de La voix humaine de Cocteau-Poulenc, Opéra-Théâtre vise à promouvoir la production indépendante d’opéras
et d’œuvres musicales et théâtrales.
L’objectif principal d’Opéra-Théâtre est la mise en scène d’opéras se concentrant
autant sur le jeu que sur la musique. La pièce doit être théâtrale en soi, mais ne
pourrait se passer de la musique, tout comme celle-ci ne pourrait se passer du
texte.
L’objectif d’Opéra-Théâtre est aussi de faire découvrir l’opéra aux jeunes en leur
offrant des productions dont les sujets et la durée sont adaptés à leur âge.
Opéra-Théâtre crée une section Junior en 2001 avec sa première production pour
enfants, La Fontaine et le corbeau d’Isabelle Aboulker.
Opéra-Théâtre Junior propose à des enfants et adolescents de découvrir l’opéra en
participant à des productions réalisées dans des conditions professionnelles.
Les jeunes chanteurs ont la chance d’être formés au chant, au théâtre, à la danse,
et de découvrir tous les métiers de l’opéra, en côtoyant des chefs d’orchestre,
musiciens, metteurs en scène, costumiers, scénographes et techniciens professionnels.
Opéra-Théâtre Junior propose également aux enfants et adolescents des ateliers l’Envers du décor afin de leur permettre de découvrir les métiers autour du
théâtre.

Vous désirez soutenir Opéra-Théâtre ?
Devenez membre de l’association !
Vous serez informés de toutes nos activités et bénéficierez d’avantages comme
des pré-locations, la possibilité d’assister à certaines répétitions, des visites dans
les coulisses, etc.
www.opera-theatre.ch/adhesion

Suivez-nous
www.opera-theatre.ch
www.facebook.com/opera.theatre.ch
www.youtube.com/user/TheOperaTheatre

Commandez le film du spectacle
www.opera-theatre.ch/le_petit_ramoneur_2019
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