
Gustave aime Pomme d'Api et Pomme d'Api aime
Gustave. Mais il est forcé de la quitter à cause de son
oncle, Rabastens.
Pomme d'Api entre alors au service de  Rabastens qui,
de son côté, héberge Gustave. Dès lors, Rabastens
tombe amoureux de Pomme d'Api qui lui en veut de ne
plus pouvoir aimer Gustave.
Simple, non?
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Durée : 1h
Langue : Français 
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Objectif : DIVERTIR !
...mais aussi, faire découvrir la musique classique
et le texte original du dix-neuvième siècle, le tout
grâce à une mise en scène énergique 
Séquences pédagogiques possibles :

Qu’est-ce qu’un opéra-bouffe ?
Qu’est-ce que l’art lyrique ? 
Comment les chanteurs travaillent-ils leur

          voix ?

Contenu

Jacques Offenbach invente le terme "opéra-
bouffe" en 1855.  Il s'agit d'un opéra orienté
vers la comédie : la musique, entrecoupée de
dialogues parlés, est jouée en direct et sans
micro. Dans cette version, le piano remplace
avantageusement l’orchestre et apporte au
spectacle une teinte légère et malicieuse. 

Opéra-bouffe ?
Mis en scène par Cédric Bécu, notre Pomme
d’api a été créée le 2 avril 2022 à la suite d'une
résidence de création à Paucourt (45). Nous
avons reçu le soutien logistique et financier des
services techniques de la commune, ainsi que
des associations locales pour la construction du
décor.

création

Un espace scénique dégagé pour 3 personnes
et le piano (minimum 6m × 4m)
Un piano acoustique type Yamaha C3 accordé
16 projecteurs PC minimum avec table lumière 
Si prestation en plein air, sonorisation avec
micros d’ambiance et technicien du son.
Une loge pour 5 personnes pourvue de
Bouteilles d’eau.
Mise à disposition de la salle le jour même ou
la veille pour un raccord musical.

Logistique



Que  font une soprano, un ténor et
un baryton quand ils se
rencontrent ? 

 
Le décor de Pomme d'Api est né dans une boîte à chaussures, 

résultat de découpage et de collage de feuilles de papier, en noir et 
blanc et en 2 dimensions. C'est la transposition à l'échelle humaine de ce décor
miniature qui a guidé la mise en scène. Si celle-ci s'inspire ainsi de l'univers de
la bande dessinée et des cartoons américains, c'est que cet opéra comique offre
une quantité impressionnante de rebondissements, en dépit de sa courte durée.
C’est un ballet continu pour les chanteurs, et cette pièce au rythme soutenu leur

demande une grande exigence de présence. Pour cela, l'univers de Tex Avery
semble donc plus approprié qu'un confortable salon du XIXème siècle. 

Dans ce décor géant de BD, les personnages hauts en 
couleur prennent d'autant plus de relief.

 

Demi-soupir a été fondée en 2013
pour produire des stages de

chant lyrique et des spectacles
sous la forme d’opéra de poche
accompagnés au piano. Nous

aspirons à partager l’opéra à tous
les publics au travers de
spectacles accessibles et

d'actions pédagogiques destinées
au jeune public ainsi qu'aux

publics empêchés.
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demi-soupir

le saviez-vous ?

Réponse pendant le spectacle 



Notre pianiste est passionnée de
chant. Au Conservatoire Supérieur
de Paris, elle a fait de
l’accompagnement d’opéra sa
spécialité. Ses doigts jouent aussi
bien la musique baroque, la
musique contemporaine que
l’opéra romantique ou l’opérette.
Elle observe et commente avec
beaucoup d’à propos les péripéties
de nos personnages. 

C’est tout un poème, comme Gustave, son
personnage. Son esprit rêveur lui donne un air
romantique mais son cerveau d’ingénieur le
rend hyper pragmatique. Quand il ne chante
pas la Marseillaise avec le Choeur de l’Armée
Française, quand il n’enseigne pas l’Art du
contre-ut, c’est notre responsable technique. 

Habituée aux grandes héroïnes
d’Opéra comme Violetta, elle
délaisse ici la tragédie pour la
vivacité de l’opérette. Sa
grande passion : monter sur la
table pour chanter. Pétillante
et rusée, elle a plus d’un tour
dans son sac pour faire
enrager Gustave et embobiner
ce cher Rabastens.

Notre baryton, nous l’avons choisi pour le mordant de son timbre, son émission percutante et la clarté de sa diction;
parce qu’il est pianiste de jazz, musicologue, qu’il a fréquenté le Conservatoire Supérieur de Paris, qu’il est demandé sur
les plus grandes scènes par les compositeurs les plus exigeants, mais surtout: pour son sens aigu de la comédie. Capable
de déclencher un fou rire sur scène à chaque représentation, il campe un Rabastens haut en couleurs. 

D’abord guitariste et chanteur de rock, Cédric s’est tourné vers
le théâtre, l’écriture et la mise en scène avec succès. Créateur
de la compagnie Polycubic, il est capable de concevoir un
spectacle de A à Z : la mise en scène, c’est lui, le décor, c’est
lui, les lumières, c’est encore lui. Notre metteur en scène est un
peu le couteau suisse du spectacle. 
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Equipe : 3 chanteurs, 1 pianiste, un régisseur
Logistique légère, montage du décor en 4h 

Fiche technique et Plan feu disponible sur demande.
Location du piano à la charge du donneur d'ordre
Hébergement et repas de l'équipe à la charge du
donneur d'ordre si prestation hors Ile-de-France.

Budget : 4500 €

Pour finir

à Bientôt!
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