
 

 

 

 

 

 
LA MAISON QUI CHANTE 

BETSY JOLAS / VERONIQUE SAMAKH / LE CARROSSE D’OR / ARS NOVA 
VENDREDI 10 FEVRIER 2012  20H30 DUREE 50 MINUTES 
THEATRE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES (PETIT THEATRE) 

************** 
REPETITION PUBLIQUE (ENTREE LIBRE SUR RESERVATION AU 01 30 96 99 00) 

LE SAMEDI 28 JANVIER 2012 A 17 H 00 
 

                                                             
                                 

 
  Plébiscité par les enfants, Fifi & Albert et les voix, édité chez Gallimard dans la collection « Mes premières découvertes de la 
musique » devient opéra sous le titre La Maison qui chante. Une découverte ludique des voix chantées à travers d’adorables et 
fringants Muppets, manipulés à vue ! 

Fifi, la souris blanche, va épouser Albert, la souris grise. Le vieux chien Henri se prépare pour les noces, quand surgit un 
trouble-fête de taille : le chat enlève la fiancée et s’apprête à la croquer… Une course-poursuite ébranle alors toute la 
maison pour délivrer la promise.  
Sur cet argument, Betsy Jolas compose un opéra miniature pour quatre chanteurs- marionettistes, une contrebasse, un 
piano et une clarinette, où les voix dévoilent leur riche palette d’émotions, dans un univers sonore fait de bruissements, 
chuchotements et glouglous ! Crées par  
Neville Tranter, les marionnettes aux couleurs acidulées suscitent tour à tour la tendresse des doudous et la franche 
rigolade des héros de cartoons.                                                                                                             Patricia Péron 

 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement DATE LIMITE IMPERATIVE LUNDI 16 JANVIER 2012 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

La maison qui chante 10 février 2012 20h30      théâtre de saint quentin en yvelines 
 
Nom :                                              Prénom :                                                                Etablissement : 
 
membres/conjoints/enfants de plus de 16ans : 6.50 euros  Nombre : …..    
 
enfants-16 ans:  2.50 euros Nombre : …… 

 
famille 2 adultes et 2 enfants de – de 16 ans : 3 euros  Nombre : ……………. 
 
extérieurs : 13 euros  Nombre : ……………. 

 

                                                    TOTAL : …………..EUROS           MERCI de prévenir en cas d’empêchement 
Date et signature : 
 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78                DATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVEDATE LIMITE IMPERATIVE        LUNDI 16 JANVIER LUNDI 16 JANVIER LUNDI 16 JANVIER LUNDI 16 JANVIER 2012201220122012    

PRIX EXTERIEUR : 16 euros  PRIX COUTANT : 13euros / -16ANS : 5 euros/ prix famille : 2A et 2 enfants de – de 16 ans : 6 euros                        

PRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMAPRIX ASMA     6.506.506.506.50 EUROS / -16ANS : 2.502.502.502.50 euros/ prix famille : 2A et 2 enfants de – de 16 ans : 3333 euros                         

 


