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Le spectacle

Tout Neuf !, c’est une immersion rêvée dans 
l’éveil à la vie, lorsque nous tissons nos 
premiers liens avec le monde ; c’est une 
invitation à en partager le récit poétique. 

Chaque naissance rejoue en quelque sorte celle du 
monde, du rien jusqu’à la vie, et Tout Neuf ! se propose 
d’en écrire le poème, comme un voyage en neuf étapes.
 
Après l’étonnement de la découverte de soi-même 
et des autres, le monde nous apparaît tout entier 
contenu dans une sorte de grand œuf mystérieux… 
Les interprètes vont progressivement ouvrir 
les neuf quartiers de ce fruit musical, pour en 
découvrir toutes les richesses, tous les éléments 
(l’air, l’eau, le feu, la terre, le métal), puis goûter, 
toucher, écouter, regarder, sentir et ressentir 
toutes les sensations et toutes les émotions.

Chaque son, chaque objet, chaque matière, 
deviennent peu à peu rythmes et mélodies, 
deviennent instruments, deviennent musique, 
et cette transformation elle-même nous 
raconte l’histoire de l’éveil au monde. 

“Coup de Cœur Avignon 
2018” Le Parisien 

Nominé “Meilleure 
production d’opéra Jeune 
Public” aux Yams Awards 
2018 des Jeunesses 
Musicales Internationales

“Une porte ouverte 
sur le monde qui nous 
entoure” France 3

“Un éveil musical et 
sensoriel à la scénographie 
stylisée” La Terrasse

“Un spectacle ludique à 
l’esthétique visuelle et musicale 
magnifique. Les enfants 
s’amusent et sont émerveillés” 
Stiften Danemark

“Voilà un spectacle clairement 
destiné à un très jeune public, 
dès 2 ans. Petite bulle poético-
musicale d’une grande 
tendresse, il met en scène un trio 
de musiciens-chanteurs tournant 
autour d’un drôle d’instrument 
de musique. Charmant… même 
pour les parents.” Le Parisien

“Un univers plein de 
douceur et de surprises… 
Des instruments de musique 
extraordinaires” Rhinocéros 

“Un univers poétique, entre 
émotion et musique, chant 
et comédie, chorégraphie et 
musique” L’Envolée Lyrique

 LYRIQUE LUDIQUE
POUR LES TOUT PETITS ET LES PLUS GRANDS

Et si la musique était une façon 
d’écouter le monde ?

L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, les pas 
résonnent sur la terre… Le monde qui nous entoure 
bruisse, vibre, chante, tout comme l’incroyable fruit 

musical au cœur de ce spectacle. Trois chanteurs 
musiciens vont peu à peu l’ouvrir, le sentir, le goûter et en 
jouer, pour, ensemble, (re)vivre toutes les premières fois. 

Un éveil à la vie inspiré de Mozart, Bach, Landi, Rossini… 

Un moment de poésie visuelle et 
musicale à partager en famille.
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À propos de la Compagnie
La Compagnie Minute Papillon est une 
compagnie lyrique, dont la spécificité 
est de proposer des créations originales 
nourries à la fois de siècles d’opéra et de 
la vitalité de la création contemporaine. 

Nos spectacles racontent des histoires qui 
ouvrent l’imaginaire et l’inconscient à travers la 
puissance poétique de la musique et de la voix. 
Ils sont portés par des artistes qui chantent, 
jouent, bougent, vibrent, partagent…Et sont 
conçus pour être accessibles à tous : enfants 
ou adultes, mélomanes ou néophytes, mais 
aussi maisons d’opéra ou théâtres municipaux.

Au-delà des représentations, nous choisissons 
de penser et vivre l’action artistique comme un 
véritable engagement. Nos objectifs : donner 
les clefs de ce répertoire exigeant à notre 
public pour lui permettre de le découvrir de 
l’intérieur, partager l’aventure de la création 
à travers des opéras participatifs, créer des 
espaces de dialogue social ou intergénérationnel 
soutenus par le partage artistique.

Chaque année, plus de 15 000 spectateurs 
découvrent nos créations, et 2000 à 4500 
personnes bénéficient de nos ateliers.
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DEUX VERSIONS 
DU SPECTACLE
Une version autonome  
Une version pour les salles équipées 
(fiche technique sur demande)




