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EDUCATION ARTISTIQUE  
Les Performances Immersives 



 
 
 

 

 
 

 

L’équipe artistique 
 

 

Interprètes / 

Performance 

 Caroline Duval & 

Sabine Venaruzzo, 

comédiennes et 

chanteuses lyriques 

 

Administration 

Marion Llombart 

 
Graphisme 

Manu 

Principe d’action | Opéra Minuscule - Immersions 

 
 

Forme artistique | Performances immersives en 4 actes sur une 

journée (proposition adaptée à chaque lieu) et co-écrite avec les 

équipes en amont : accueil, performances à partir du processus 

artistique du spectacle dans le quotidien du lieu, debrief, temps de 

partage, d’expérimentation et de transmission avec les professionnels. 

Durée | 1 journée 

 

 Lieux possibles | Toute structure petite enfance, LAEP, PMI, etc. / 
école / ludothèque, médiathèque / autres lieux de vie etc.  

 

  Les publics touchés | 
Enfants 
Parents 
Professionnels du lieu 
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PRÉSENTATION 

DU PROJET 
 
 
 
 
 
 

 

Genèse du projet 

 
Le projet Opéra Minuscule est né de la rencontre de deux 

artistes, Caroline Duval et Sabine Venaruzzo, toutes deux 

porteuses de compagnies et de festivals complémentaires. 

 
La Cie BE, labellisée Génération Belle Saison par le ministère 

de la culture et portée par Caroline Duval, est reconnue pour 

son expertise sur la petite enfance, ses travaux de recherche 

sur le rôle du sensible dans la création artistique et l’impact de 

l’art sur les tous petits. A l’occasion de l’évènement Sensibilis 

de 2016, événement d’immersion artistique à destination de 

la petite enfance organisé par BE, Caroline invite lors d’une 

résidence de recherche la poète et chanteuse lyrique Sabine 

Venaruzzo qui a l’idée d’ »un opéra minuscule ». Fondatrice 

de la Cie Une Petite Voix m’a Dit, celle-ci est spécialisée dans 

l’art de la voix, les répertoires oubliés du patrimoine français, la 

poésie contemporaine et la performance, pour tous les publics. 

Depuis 15 ans elle fait rayonner un festival international de 

poésie contemporaine « Les Journées Poët Poët», créé des 

spectacles musicaux jeune public et tout public en tournée 

sur toute la France et développe des actions artistiques sur le 

territoire résolument tournées vers l’imaginaire. 

 
Elle propose alors à Caroline de poursuivre l’aventure opéra 

minuscule avec elle. Toutes deux sensibles à la place des 

émotions dans le processus artistique, réunissent alors leur 

pouvoir créatif et leur expertise afin de développer un projet 

artistique porteur de sens, qui prend appui sur les ressources de 

la petite enfance, pour tisser sa toile à travers les générations 

et les territoires. Leur profonde envie de collaborer a donné 

naissance au projet intergénérationnel Opéra Minuscule, un 

projet artistique collectif et novateur. 
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Intention Générale 

 
L’Opéra Minuscule pose ses fondations sur le principe que tout est musique. Notre quotidien 

est un bain sonore permanent dans lequel nous évoluons depuis le début de notre existence. La voix y 

occupe une place centrale : depuis le dialogue tendre (et chantant !) avec nos proches jusqu’aux cris 

de colère. Le corps, les bruits des courants d’air, les objets participent à l’orchestration de l’ensemble. 

 

Ce quotidien c’est le théâtre de la vie, et le théâtre de la vie, c’est ce qui nourrit tout opéra. 

 

Nous filtrons ce quotidien au travers de sa matière sensible et non de son calendrier ou de son 

répertoire d’actions identifiées. Nous partons ainsi du principe que ces petites choses sensibles sont 

ces petits riens qui provoquent un état d’émotion tel qu’à l’échelle d’un tout petit, ils sont des 

événements. 

 

Nous les sublimons en les orchestrant, en leur 

composant des airs, en les nommant, en leur écrivant 

une poésie, en les mettant en musique jusqu’à leur 

dédier un opéra. Il s’agit d’une proposition artistique 

décalée et poétique du théâtre de la vie en musique. 

 

Cet opéra est servi par plusieurs personnages 

qui sont aussi musique : « Tout participe à la partition 

». Musique dans leur démarche, dans le débit de leur 

parole, dans leurs mouvements, dans le placement de 

leur voix etc. Parmi les personnages on retrouve les 

divas prima donna, les rôles de soubrette pour un duo 

mozartien, mais également des danseurs de ballet. 

Également un duo d’experts qui sont à la fois ouvreurs, 

régisseur de salle, plateau, accessoiriste, chef 

d’orchestre. C’est tout l’univers de l’opéra -ici, il s’agit du lieu- qui prend vie grâce à l’intention théâtrale, 

musicale et chorégraphique. 

 

C’est ce processus artistique que nous remettons à chaque fois en jeu lors de nos performances 

immersives en plein cœur du quotidien des lieux d’accueil. 

 

 

 

 

 

Formations 
 

En conclusion de ces immersions, nous proposons des formations professionnelles à destination du 

personnel de la petite enfance : nous travaillons sur l’imaginaire, l’exploration du sensible, le travail du 

corps, etc. 

 

Toutes les thématiques du projet Opéra Minuscule sont abordées et adaptés spécifiquement au membres 

du personnel. 
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Nos performances immersives 

- 

Structures petites enfances 
 

Le Langage Des Petits Riens Chez Le Tout Petit 

 
Du son à la mélodie, du geste expressif au geste 

dansé: babillages, onomatopées, sons 

répétitifs...sont le pré-langage utilisé par l'enfant 

pour s'exprimer mais aussi expérimenter. 

Dans le langage préverbal de nombreuses formes 

sont proposés par l'enfant: le dialogue tonique, les 

phénomènes de répétition, l'accordage des 

affects... Il y a aussi les bruits, les ambiances qui 

l'entourent qui participent à ses inspirations . 

 

L'objectif de ces ateliers exploratoires est 

d'éveiller et "exciter" l'intérêt et la curiosité du tout 

petit : lui offrir le plus complexe et le plus pointu 

tant au niveau de son pré-langage que de son 

environnement. De la même façon pour 

l'expression de son corps, tout un vocabulaire est 

expérimenté : les gestes reflexes, répétitifs, et les 

mouvements dans leur globalité affective. 

 

Dans un même temps, se mettre au 

diapason émotionnel, sonore et corporel de 

l'enfant pour encourager son expression et 

apporter des touches créatives complexes, en 

tant que chanteuses-performers mais aussi entant  

qu'adulte maîtrisant le langage verbal- pour créer 

en direct avec lui une œuvre sonore et corporelle. 

Le corps dans son entièreté sera engagé car le 

tout petit est dans une poly-sensorialité. Pour 

pouvoir percevoir et poser du sens sur l'extérieur il 

lui faut utiliser au moins deux canaux : son-

toucher/corps-goût/son-goût….ce qui donne aussi 

des pistes d'échanges ludiques et riches  

 

Encourager le tout petit à aller plus loin dans ses 

expérimentations, développer ses goûts sonores et 

corporels pour arriver à partir de toutes ces  

 

 

 

 

 

 

propositions à créer des motifs avec lui, des 

épopées mélodiques, et des gestes dansés. 

 

L'univers Sonore Du Dedans Et Du Dehors 
 

Les deux performers arrivent avec leur voix et leur 

propre expérimentation quant à la texture, le grain, 

le volume, le rythme, la tonalité, le genre... 

 

Deux performers femmes qui rappellent à l'enfant 

"l'objet sonore mélodique" de la voix de la mère et 

sa réminiscence sonore utérine, la voix "opératique" 

de la mère sortie des glouglous des bruits de 

ventre, des battements de cœur et des souffles de 

ses respirations. Ce qui donne aux performers une 

autre piste d'exploration sonore : la voix du dedans 

et du dehors. Ce qui nous permet d'explorer les 

vibrations d'une autre manière (voix sur le corps en 

direct), chuchotements dans le creux de l'oreille, 

voix portées dans un tube, à travers une matière... 

 

Des jeux de pistes où il faudrait trouver LA voix, SA 

voix pourraient être proposés. 

 

Les Performances Immersives 
 

De cette rencontre - propositions sonores et 

imprégnation de l'environnement sonore du tout 

petit-et -connaissances des capacités 

expérimentales de la voix des performers- naissent 

des créations poétiques immédiates. Elles se font 

en direct ou en différé mais en tout cas dans la 

journée de rencontre du tout petit et des artistes 

performers. Inscrire au cœur de la crèche une 

mémoire sonore inédite, belle et inspirante où les 

processus d'expérimentations de la voix et du 
corps donnent des pistes d'échanges entre les 

adultes (professionnels et parents) et le tout petit. 
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     Bénéfices 

 
Vivre et faire participer l’ensemble de la structure petite enfance à une expérience de performance 

artistique ; 

 

Découvrir le tout petit dans un contexte « artistique » ; 

 

Enrichir sa pratique professionnelle avec le filtre artistique opératique (musical, corporel et théâtral) 

Développer ses connaissances sur les pratiques performatives. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
OPERA 
DE BEBE 
A PEPE 



 

 

Nos performances immersives 

- 

Maternelles 
 

En maternelle, l’enfant vient de franchir deux étapes : 
la relation au langage (il parle) et la relation à l’autre 
(il sait qu’il y a une différence entre deux individus). 

Un moment charnière dans le parcours de sa vie où il 
va développer une capacité à s’inscrire dans une 
culture différente de son schéma « papa, enfant, 

maman » : le réveil de sa personnalité par rapport au 
monde. 

 
L’enseignant fait partie intégrante du processus 

proposé par sa participation aux ateliers et par un 
temps d’échange avec 

les artistes à chaque intervention.  

 
Dans le parcours d’éducation artistique, nous 

proposons une approche mêlant initiation à la 

musique et au théâtre d’une façon ludique, 

créative et performative. En tant que jeune 

spect(&)acteur, nous souhaitons lui donner la 

possibilité d’un miroir des possibles, de réveiller 

sa force d’expression, de stimuler son imaginaire 

et d’encourager sa propre réflexion par rapport au 

monde, en l’occurrence notre création artistique ! 

Et pourquoi ne pas créer la sienne ?  

 

Dans le parcours proposé, l’aller-retour sera 

permanent entre la musique et le théâtre, entre le 

mot « dit » et sa musique, une émotion, un 

dessin, une posture corporelle et leur musicalité. 

Nous explorerons ainsi ensemble le concept que 

tout est musique et que la vie quotidienne est 

digne d’avoir son opéra !  

 

Tout Est Musique 
 

Mélanger les approches auditive, technique et 

intuitive pour en faire un moment ludique, joyeux 

et créatif ! 

 

Découvrir l’univers de l’opéra en tant que lieu 

et genre : écoute d’œuvres connues – ou pas, 

découvrir une partition musicale (même façon BD,  

 

 

Cathy Berberian) et la visualisation d’images des plus 

grands opéras « monuments ». Reconnaître des 

instruments. 

 

Découvrir la voix : approche corporelle, dynamique du 

souffle (expiration/inspiration), le cri, le chuchotis, la 

voix parlée, la voix chantée, les styles de voix 

chantées (dont lyrique). 

 

Découvrir le corps instrument : explorer la matière 

sonore du corps.  

 

Eléments de solfège : rythme, nuances, hauteurs des 

sons etc. 

 

Découvrir la matière sonore de ce qui nous entoure : 

la matière sonore des objets. 

 

Sensibiliser l’enfant à la musique du quotidien, à sa 

propre musique, en solo, en duo, en chœur, avec 

orchestre, avec ou sans chef (d’orchestre !). 

 

Réveiller la musique de tout ce qui nous entoure : 

travail à partir de dessins Révéler le silence. 

 

« J’écoute la musique / J’imite / Je contraste / Je 

produis la musique / en solo / en chœur ». 

 

Le Théâtre de la Vie 
 

Les espaces du théâtre : poser les règles du jeu 

(espaces scène, coulisses, spectateur) ; 

 

Travail corporel collectif et individuel : jeu d’imitation et 

de contraste, occupation de l’espace scénique ; 

 

Naissance de  personnages : caractéristiques 

corporelles et vocales, le langage ; 

 

Les émotions : les nommer, les jouer, les exagérer ; 

 

L’adresse publique ; 
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Jeux d’improvisations à partir de situation et des petits riens du quotidien ; 

 

La mémorisation ; 

 

 

Nos Petits Riens Auront leur Opéra | La Sublimation du Réel 
 

 

Créer un espace d’échanges sur les petits riens du quotidien à partir d’anecdotes, de dessins ou d’une 

performance d’un 

rien du spectacle etc. 

 

Trouver un petit rien du quotidien (qui peut être lié à un calendrier ou répertoire d’actions ou une chose 

extraordinaire qui m’arrive tous les jours), développer et tirer le fil de l’imaginaire et amplifier la part sensible 

liée à la situation de départ : je dors dans un lit, quand je rêve que je suis en haut d’une montagne, suis-je 

toujours dans mon lit ? etc / je mange une pizza / je caresse un chat etc. 

 

➔ Un rien / un personnage / une émotion / quelques mots / un air 

 

L’air de rien, nous composerons des airs sur nos petits riens ! 

 

Bénéfices 

 
Vivre et faire participer sa classe à une expérience de performance artistique portée par la musique, le 

théâtre et l’imaginaire collectif ; 

 

Découvrir la personnalité de l’enfant dans un contexte « artistique » Enrichir sa pratique professionnelle 

avec le filtre artistique ; 

 

Développer ses connaissances sur les pratiques musicales et théâtrales. 
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CONTACTS 
 
 
 

 

Cie BE 

 
14 allée des joncs Bat B 

06800 Cagnes-sur-Mer 

www.ciebe.fr 

 
Référente artistique | Caroline DUVAL 

06 16 16 40 72 

cie.besensible@gmail.com 

Cie Une petite Voix m’a dit 

 
Maison des Associations Nice Centre 

3 bis, rue Guigonis 

06300 Nice 

www.unepetitevoixmadit.com 

 
Référente artistique | Sabine VENARUZZO 

06 20 72 37 27 

unepetitevoixmadit@yahoo.fr 
 

 

Opéra Minuscule 

 
Diffusion | Alicia DEBIEUVRE 

07 81 51 68 69 

operaminuscule@gmail.com 
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