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Dans le grenier de la maison familiale,  
Laura découvre des objets hérités  

de ses ancêtres musiciens, issus de pays 
bordant la Méditerranée. 

D’un objet à l’autre, d’une histoire à l’autre,  
d’un siècle à l’autre, va se tisser un fil :  

partir, traverser, arriver, s’adapter, construire... 

Entre cirque et musique,  
entre réel et imaginaire,  

Le Goût des Olives raconte 
l’histoire de la migration,  

du déracinement à l’enracinement, 
pour un voyage poétique et ludique

porté par une chanteuse,  
une circassienne, une violoncelliste  

et un oudiste-percussionniste.

Un spectacle pour tous 
à partir de 7 ans

LE SPECTACLE



Nous sommes faits de nos ancêtres : 
nous avons le nez de notre père et 
des cheveux de notre mère, mais 
aussi peut-être la joie de vivre de 
notre grand-mère et le courage 
de notre arrière-grand-père. Nous 
sommes tissés de leurs histoires qui 
ont construit les croyances familiales, 
forgeant ainsi notre rapport au monde.

Dans le processus de création de 
ce spectacle, nous sommes allés 
à la rencontre de ces histoires et 
de leurs détenteurs. Nous avons 
écouté des enfants, des adultes, et 
des personnes âgées en classe, en 
centre social ou au fil de rencontres 
informelles. Ce qui émerge nous a 
étonné : presque toutes les histoires 
croisent dans un passé peu lointain 
la problématique de la migration. 

Elles sont faites de départs vers 
d’autres contrées — pour trouver du 
travail, suivre un être aimé ou quitter 
un pays pour des raisons politiques 
ou religieuses — et d’arrivées dans 
des pays voisins ; des enfants sont 
nés, et la richesse de la culture de 
leurs parents et grands-parents a 
été transmise ou parfois perdue, 
oubliée ou cherchée et retrouvée…

Ainsi, en moyenne, sur des classes de 
28 enfants dans des quartiers même 
relativement peu mélangés, il y a 
entre 24 et 26 nationalités différentes 
à la génération des grands-parents.

Au cœur de ces histoires de 
déracinement et d’enracinement nous 
avons découvert un trésor : la richesse 
de ce qui a été transmis à chacun, 
par-delà les traumatismes vécus.

Pour écrire cette fiction, nous 
sommes donc partis de collectage 
de récits reçus de la bouche de 
migrants, d’enfants ou petits-enfants 
de migrants et de nos histoires 
personnelles, puisque chaque 
artiste de l’équipe a un lien avec 
cette thématique de la migration.
Ce sont ces récits qui ont inspiré 
l’écriture de ce spectacle et 
donné sa chair à l’histoire.

La musique en est l’âme, entre chants 
grecs, italiens, judéo-andalous, arabes 
ou occitans. Ils sont tissés avec 
la musique classique occidentale 
ancienne, pour construire des ponts 
entre ces rivages de la Méditerranée. 

Le Goût des Olives est un voyage 
poétique et ludique sans mots entre 
réel et imaginaire, vu à travers les 
yeux d’un enfant qui hérite d’une 
histoire riche et singulière dont 
le fil principal est la migration.
C’est un spectacle à partager 
en famille à partir de 7 ans.

Une dimension participative est 
envisagée, qui sera testée au fil 
des premières représentations 
(voir la page dédiée du dossier).

LE PROJET



Je suis une deuxième et une troisième génération d’exilés.
Je porte en moi la trace des départs, des espoirs, des peurs, 

des adaptations, des renoncements, des renouveaux.

Je n’ai pas traversé la Méditerranée la peur au ventre,  
je n’ai pas souffert de la faim,  

je n’ai pas dû embrasser mon père ou ma mère  
en me disant que c’était la dernière fois. 

Et pourtant. 

Je connais les églises et leurs rituels mais j’ai la sensation de rentrer chez moi 
quand j’entends l’appel du shabbat ; je parcours les cimes enneigées des Alpes 

mais mon être tout entier vibre quand je marche dans le désert marocain 
et que j’entends le muezin ; je n’ai pas appris l’italien mais je le parle.

Je suis faite de toutes ces traces des cultures de la 
Méditerranée. Et je ne l’ai pas choisi.

Les enfants ne choisissent pas, ils héritent.

Et ils construisent l’adulte qu’ils deviennent avec cette histoire 
qu’ils reçoivent, les rencontres faites au fil du chemin, les paroles 

manquantes ou structurantes, les apprentissages reçus.

En fait, Moi est fait de non-moi,  
en constante évolution possible.

Pour toucher cet endroit où nous sommes reliés à toute cette richesse 
et ces multiples, quoi de mieux que la musique et le mouvement ?  

Ces langages plus universels peuvent trouver un chemin pour « percer »  
nos représentations et parler au cœur, à ce qui fait de nous un être humain.

Le Goût des Olives est un spectacle qui sème des graines sur ce chemin de reliance,  
à travers différentes cultures de la Méditerranée,  

pour exprimer cet indicible de la migration, d’équilibres en déséquilibres,  
et construire des ponts, de soi à soi d’abord, de soi à l’autre ensuite.

Violaine Fournier

NOTE D’INTENTION



PARTIR 
À LA RENCONTRE
DE SES RACINES

EXPLORER LES SAVEURS DU GROUPE : 
LE LIVRE DES RECETTES 
DE NOS PAYS D’ORIGINE

DÉCOUVRIR
LES MUSIQUES
DU SPECTACLE

Il est possible, avant l’atelier prévu avec les artistes 
ou autour de la représentation, de préparer ou 
prolonger ces moments autour des thèmes suivants :

Je cherche l’information suivante : dans 
quel pays suis-je né ? Et mes parents ? 
Et mes 4 grands-parents ?
Je dessine un bel arbre généalogique 
représentant ces 3 générations
Pour les groupes d’enfants, c’est 
l’occasion d’expliquer ce qu’est un arbre 
généalogique et la notion de racines

Il est possible ensuite pour l’animateur du 
groupe ou l’enseignant en classe de prendre 
une carte du monde et d’indiquer d’une couleur 
colorée les pays représentés dans le groupe.

Identifier les pays d’origine des 
personnes constituant le groupe.
Choisir pour chacun un plat de sa culture : 
ce sont en général les plats fétiches de 
nos familles, ceux des jours de fête, ou 
la spécialité de nos grand mères… 
En chercher la recette 
Noter ces différentes recettes et 
en composer un cahier
Illustrer ce cahier avec des dessins, ou photos 
permettant de découvrir les pays en question

Les spectateurs entendront sur scène 
différentes musiques issues de la culture 
classique et de tout le pourtour méditerranéen.
Ces musiques seront arrangées 
pour violoncelle et oud.

Pour entendre les originaux, en voici la liste : 
- Monteverdi, Zefiro Torna 
- Monteverdi, Se dolce e il tormento
- Fauré, Après un rêve
- Bach, 6e suite pour violoncelle, 2e bourrée 
- Manuel de Falla, suite populaire 

espagnole « Nana » (Espagne)
- Torna a Surriento, Italie (Naples)
- Vrisi Mou Petrokamari, chant 

traditionnel de Macédoine (Grèce)
- Haddi ya Bahar (Palestine) 
- Chansons de la grande Syrie / Irak / Egypte : 

Zourouni, Hallalalaleia, Talâ min beit abouha 
- Extrait d’une pièce du compositeur 

ottoman Ali Oufkibe, 1680 (Turquie)

COLLECTER 
LES CHANSONS 
DE NOTRE ENFANCE

La musique est un élément clef de la culture.
Les berceuses et comptines de notre enfance, ainsi 
que les chansons traditionnelles, sont le reflet et la 
mémoire de nos cultures.
Demander à chaque participant de partager une 
chanson qu’il chantait enfant
Cela peut être l’occasion de se créer un répertoire 
commun : chacun peut transmettre / enseigner aux 
autres membres du groupe cette chanson.
Il est possible d’enregistrer ces chansons sur un 
téléphone portable et créer ainsi une bibliothèque 
commune.

EN CLASSE



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Violaine Fournier 
Directrice artistique et 
metteur en scène
Chanteuse lyrique, dramaturge-
librettiste et metteur en scène, Violaine 
a fondé la Cie Minute Papillon en 2005 
et en assure la direction artistique et la 
conception des différents spectacles. 
Elle collabore par ailleurs en tant 
qu’auteur et metteur en scène avec 
l’Opéra de Paris, le Festival d’Aix-en 
Provence, Insula Orchestra et les 
compositrices Isabelle Aboulker et 
Graciane Finzi.

Francesca Bonato 
Chorégraphe
Formée à Bologne, Amsterdam et Paris, 
Francesca a dansé dans les spectacles 
de Bianca Li, Brigitte Dumez, Pedro 
Pauwels, Kitsou Dubois sur les grandes 
scènes françaises et étrangères. Depuis 
2004, elle signe la chorégraphie de 
nombreux opéras et spectacles de 
musique classique, notamment pour M. 
Larroche, Alexandra Lacroix, l’Ensemble 
Musica Nigella

Sandrine Lamblin 
Scénographe
Formée aux Arts décoratifs de 
Strasbourg, Sandrine signe la 
scénographie de nombreux spectacles 
pour les Cie du Matamore, de la 
Mandarine Blanche, Marizibill, de Ci 
de La, Paname Pilotis, les Tréteaux de 
France… au théâtre et à l’opéra (Opéra 
Studio de Genève, Opéra du Rhin).

Alice Touvet 
Costumière
Diplômée de L’ENSAD, Alice a travaillé 
au côté des metteurs en scène Pauline 
Bureau, W. Mesguisch, Jérôme Corréas, 
Jean Luc Pallies, C.Louge, au théâtre et 
au cinéma.

Angélique Bourcet
Lumières
Formée auprès de Mathieu Courtaillier 
et Marie-Hélène Pinon, Angélique est 
l’éclairagiste de nombreux spectacles 
pour les Cie FA7, Marizibill, les Filles de 
Simone… Elle avait signé la lumière de 
Tout Neuf !

Dima Bawab 
Chanteuse-comédienne
Soprano jordanienne diplomée du 
CNSM, Dima chante sur les grandes 
scènes d’opéra (Toulon, Nantes, 
Avignon, Nancy, Sydney, Shanghai, 
Dijon, Aix), sous la baguette de Sir 
J.E.Gardiner et la direction de  
P. Brook.

Rebecca Vereijken
Circassienne
De nationalité germano-néerlandaise, 
Rebecca s’est formée  à l’Académie 
Fratellini et au Samovar. Elle a travaillé 
comme circassienne et clown avec 
La Cie Petit 8, la collectif FUT FUT et 
INO Kollektiv.

Sarah Jacob 
Violoncelle
Formée au CNSM et lauréate de la 
fondation Banque Populaire et du 1er 
Prix de la FNAPEC, Sarah joue en 
orchestre et musique de chambre. 
Elle a collaboré avec la Cie Minute 
Papillon pour Hänsel et Gretel.

Anna Fradet 
Violoncelle
Diplômée du CRR de Lyon et de la 
Haute Ecole de Musique de Genève, 
Anna Fradet joue en musique de 
chambre et en orchestre (OSR, 
Orchestre de Lausanne). Elle pratique 
également la danse et le théâtre.

Yousef Zayed 
Oud et percussions
Formé à la percussion et au oud au 
Conservatoire de Jérusalem, Yousef 
joue et compose avec et pour des 
artistes éclectiques, de la musique 
orientale à la musique contemporaine 
et à la variété. Il vit en France depuis 
2009.

Stéphane Zubanu Diarra 
Oud et percussions
Oudiste et contrebassiste d’origine 
franco-malienne, Stéphane s’est 
formé en jazz et musique classique 
aux conservatoires d’Aubervilliers et 
de Gennevilliers. Il se produit au sein 
de projets mêlants des esthétiques 
multiples. 



TOUT NEUF !
Poème lyrique tout public 
accessible à partir de 2 ans

Écriture Violaine Fournier 
et Cyrille Louge
Mise en scène Cyrille Louge

« Petit bulle bulle poético-musicale 
d’une grande tendresse »
« Coup de Cœur Avignon 2018 » Le Parisien
nominé « meilleure production d’opéra jeune public » aux 
YAMAwards des Jeunesses Musicales Internationales

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

PEAU D’ÂNE
 
Opéra pour 4 chanteurs  
et trio d’instruments 
50 représentations depuis 2015

Livret Violaine Fournier
Musique Graciane Finzi

« La Cie lyrique Minute Papillon adapte le célèbre 
conte de Perrrault en une œuvre musicale moderne 
et originale… Une interprétation enlevée et légère 
des quatre comédiens-chanteurs. » Telerama

«  Une fois de plus, la Cie Minute Papillon 
s’empare du conte avec fantaisie, panache et 
lyrisme… Une mise en en scène rythmée et un 
livret plein d’humour. Une pépite. » Pariscope

« Un mélange audacieux qui séduit les 
enfants. Une belle façon de faire découvrir 
l’opéra aux plus jeunes. » L’@muse

HÄNSEL ET GRETEL
 
Opéra pour 4 chanteurs  
et trio d’instruments 
Près de 60 représentations depuis 2009

« Un spectacle original, inventif et 
subtil, qui offre d’excellents moments 
de théâtre. Une œuvre puissante 
et surprenante. » Telerama

« Cet opéra est magnifiquement mis en scène par 
Ned Grujic. Les chanteurs s’y donnent la réplique 
avec justesse. Cette fantaisie lyrique chantée de 
bout en bout est une petite merveille. » Pariscope 

GRAT’ MOI LA PUCE 
QUE J’AI DANS L’DO
fantaisie lyrique à partir de 18 mois 
450 représentations depuis 2011

« Brillant. Fascinant. Drôle. Et de 
nature à faire aimer aux bambins 
(dès 18 mois) l’opéra et l’art 

contemporain d’un coup d’un seul ! » La Provence

« Une farandole de purs moments de délicatesse 
et de bonheur. » Vaucluse Matin

« Du lyrique ludique : proposer de l’opéra pour les moins 
de 5 ans, le pari était osé. Mais la cie Minute Papillon 
atteint son objectif. Avec maestria. » Rue du Théâtre

À PROPOS DE LA COMPAGNIE

DERNIERS SPECTACLES

NOS MISSIONS
Créer et diffuser des spectacles 
lyriques accessibles au plus grand 
nombre, décloisonner les arts, 
participer à la construction d’une 
société plus inclusive à travers nos 
créations et nos ateliers de médiation 
artistique.

Nos valeurs : exigence et 
innovation artistique, joie, beauté, 
développement du potentiel des 
individus, partage de l’aventure de la 
création 

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. Chaque 
projet est une rencontre entre, 
d’une part, l’exigence artistique, et 
d’autre part le désir et la nécessité 
intérieure, personnelle, de ceux qui y 
participent.

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.


