
LUMIERE SUR … 

« Nous étions un petit groupe de 12 parisiens de 
l'association à se retrouver à la cité de la musique pour 
Le petit opéra bouche 
 
C'est un spectacle original ou une comédienne-chanteuse, 
seule en scène, vêtue d'une majestueuse robe de velours 
rouge conte une histoire rocambolesque n'utilisant comme 
instrument que sa voix, jouant avec les sons, les 
onomatopées, l'harmonie des mots, les éclairages 
 
Dès les premières notes, Max, 3 ans, jeune spectateur 
aguerri était complètement captivé, buvant les paroles et 
reproduisant sous le regard émerveillé de ses parents, les 
mots et sons pendant toute la durée du spectacle. 
Élie, 7 ans, perspicace, le regard rivé sur la scène, fascinée 
par la jolie fée au riche costume rouge, a beaucoup 
apprécié le spectacle mais nous a avoué être un peu 
déconcerté "que les petits oiseaux attachés sur les épaules 
de la dame ne chantent pas !"  
Eugène 4 ans, si heureux de retrouver les copains, était 
amusé par la performance mais surtout captivé par la 
réactions joyeuses des enfants autour de lui. 
Camille 4 ans et son grand frère Alexandre 7 ans, étaient 
très intrigués par les jeux de lumières et par cette drôle 
d'immense dame perchée sur des échasses. "Elle chantait 
un peu bizarrement quand même, non??" S'amuseront t'ils 
à conclure 
 
En sortant de la représentation, inspiré, Max sort son 
harmonica pour nous jouer quelques notes !  
 
Nous avons ensuite profité des rayons de soleil hivernaux 
pour rejoindre le carrousel du parc de la Villette avec son 
tigre, sa montgolfière et ses voitures anciennes pour le 
plus grand bonheur des enfants. Nous avons terminé 
l'après-midi par un goûter chaleureux dans une jolie halle 
où chacun a pu se réchauffer, bavarder, partager, 
échanger des bons plans 

Un dimanche en famille et en musique :  
le bonheur assuré pour nous et nos enfants ! 

Une chouette sortie, une belle réussite à refaire au plus vite.  
Merci encore Autour des Williams de permettre 

 des moments si privilégiés à nos familles » 
Marie-Pierre, maman d’Eugène 
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