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Opéra
pour enfants
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L’île du Levant, un bien joli nom pour l’enfer… Au XIXe siècle, des enfants « encombrants » vont peupler ce
bagne, endurer la faim, les coups, le travail forcé, l’étreinte abjecte de la peur. Ils vont connaître la cruauté, le
dénuement, le désespoir mais aussi, sous l’ombre lourde de la mort omniprésente, l’entraide et la révolte.
Beaucoup ne survivront pas. Ils s’appelaient Devillaz, Grüner, Roncelin… Ils étaient des enfants…
100 enfants sur scène dansent, chantent et évoquent le destin broyé de centaines de gosses envoyés,
au milieu du XIXe siècle, dans un bagne.

Extraits
MAIS NON JE NE PLEURE PAS !
Combien de temps déjà ?
Combien de temps encore ?
À quoi sert ce combat ?
À quoi bon tant d’efforts ?
Combien de temps déjà ?
Combien de temps encore ?
Bien sûr je suis vivant
Mais pour combien de temps ?
Mais non je ne pleure pas !
Mais non je ne pleure pas !
Je ne veux pas baisser les bras

Initié et réalisé par Lydie GERAUD et Thierry BOYER
Mise en scène et interprétation Jocelyne LAVIELLE
Musique Isabelle ABOULKER
Livret Christian EYMERY, d’après le roman de Claude GRITTI
Direction du chœur Lydie GERAUD
Chorégraphe Véronique ASENCIO

Chant Martine RAHYR et Thierry BOYER
Piano Lauriane RIGHI
Saxophones Gilles RAYMOND
Préparation vocale Anne Gaëlle BADUEL
Création lumières Dominique BENVENUTI
Régisseur son Cédric CORRIERI
Acteurs, chanteurs, danseurs 100 enfants de 8 à 14 ans de La Réunion

Représentations
Théâtre Luc Donat - Le Tampon : 12 et 13 Avril
Auditorium Conservatoire à Rayonnement Régional - St-Benoît : 24 et 25 mai
Théâtre Vladimir Canter - St-Denis : 4 et 5 Juin
TEAT Plein Air - St-Gilles : 15 juin
TEAT Champ Fleuri - St-Denis : 26 juin
Scolaires en journée - Tout public en soirée
Informations : lydie.geraud@wanadoo.fr - 0692 67 61 49
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