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L’ÉtoileL’Étoile  : un opéra français: un opéra français
J’ai choisi d’adapter cet opéra exactement pour ces raisons : parce 

qu’il  est  français,  qu’il  est  drôle  voire  loufoque  et  qu’il  est 
musicalement intéressant, l’objectif étant de porter l’opéra vers tous 
les publics.  Ainsi très  jeune et  jeune public,  public  familial,  élève, 
collégien, lycéen, étudiant, pilier de bar ou simple passant de rue, 
pourrait  accéder  à  une  idée  de  l’opéra  et  du  chant  à  travers  un 
spectacle ludique et itinérant.

Karine Dedeurwaerder

L’histoireL’histoire
Apéro, pianiste fou, accompagne Opéra, comédienne-chanteuse déjantée  

et font le pari de représenter cet opéra bouffe, L’Étoile, à eux tout seuls. 
Lui, Apéro, réduira l’orchestre à son unique instrument, le piano. 
Elle, Opéra, interprètera tous les rôles en chant comme en comédie, ce qui 
bien sûr, n’ira pas de soi vu le nombre de personnages et les différentes  
tessitures vocales. Néanmoins, nos deux héros s’appliqueront joyeusement  
à cette tâche en impliquant profondément leur public dans leur aventure  
impossible…

L’Étoile  de  Chabrier  ainsi  revisité,  pourra  s’inviter  partout,  conquérir  
petites et grandes oreilles, séduire connaisseurs et néophytes.
Un piano  électronique,  du  doigté  et  un soupçon de  folie,  ApérOpéra  se  
déguste sans modération !

««   ApérOpéra ApérOpéra  : : un One Diva Showun One Diva Show  »»
ApérOpéra, c’est un véritable One Diva Show décapant dont l’énergie 

jubilatoire vous transportera !

Elle, Opéra alias Karine Dedeurwaerder, interprète une bonne dizaine des 
rôles de « L’Etoile » de Chabrier. Opéra, tour à tour basse ou soprane, est 
accompagnée par l’incomparable ApérO alias Andreï Chevtchouk, dans une 
mise en scène déjantée.

La formidable Opéra vous étourdira de plaisir dans ce spectacle cabaret !

Cet opéra bouffe très convivial est adapté en deux parties avec un entracte, 
au cours duquel un Apéritif vous est servi.

ApérOpéra ou quand l'Opéra s'invite chez vous : un cocktail  étonnant à 
déguster sans modération !
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DistributionDistribution

Mise en scène    Lucile Werkin
 Stéphane Piasentin

 Avec    Karine Dedeurwaerder – Opéra
Andreï Chevtchouk – Apéro

 Diffusion - communication    Alexandra Pélissier

Remerciements
Pour  leur  soutien  financier  et  logistique:  l'association  Le  Château  Blanc,  la 
Communauté de Communes du Val de Nièvre et environs, le conseil général de la 
Somme et le Conseil Régional de Picardie.
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Compagnie professionnelle de théâtre les gOssesCompagnie professionnelle de théâtre les gOsses

Fondée  en  octobre  2004  par  Karine  Dedeurwaerder,  metteur  en  scène,  la 
compagnie  les  gOsses  s’attache  à  l’exploration  et  l’expérimentation  d’un  genre 
hybride : le clown moderne, à mi-chemin entre le burlesque et le clownesque.

En résidence sur la communauté de commune du Val de Nièvre et environs de 2007 
à  2010,  elle  aura  contribué  au  développement  d’une  politique  culturelle  sur  ce 
territoire à travers la création et la diffusion de spectacles, les actions de médiation, 
de  formation  et  sensibilisation  au  théâtre  avec  pour  spécificité  l’implication  des 
populations dans ses projets. 
La compagnie  bénéficie  d’une reconnaissance  régionale  fondée  sur  la  qualité  du 
travail artistique et sur son caractère d’utilité sociale.

Le territoire,  l’espace public sont ses lieux de création que la compagnie partage 
avec les populations. Elle participe ainsi à la réduction des inégalités d’accès à la 
culture  en  milieu  rural,  favorisant  le  rapprochement  entre  les  propositions  de 
formation,  les  productions  théâtrales  et  ces  publics  qui  en  sont  souvent  trop 
éloignés. 
Les ateliers et les actions de formation allient pédagogie du plaisir et partage d’une 
exigence. 
La démarche  artistique :  utiliser  le  théâtre  comme outil  d’expression à même de 
changer le monde ! 
Le travail de création repose sur l’empreinte, sur le silence et le non-dit. 
La  compagnie  les  gOsses  créée  d’éphémères  théâtres  sur  son  passage,  en 
transformant  de  simples  salles  en « lieux  utopiques »  qui  invitent  à  la  rencontre 
entre artistes, art et société.

Depuis la fondation de la compagnie, 5 créations ont vu le jour grâce au soutien des 
institutions régionales et européennes : le FEODA, la D.R.A.C. Picardie, Le Conseil 
régional  de  Picardie,  le  Conseil  Général  de  la  Somme,  Amiens  Métropole,  la 
Communauté de Communes du Val de Nièvre et environs, l’EPCC Spectacle Vivant 
et des compagnies régionales : la Lune Bleue, la compagnie du Berger, la Soufflerie, 
le théâtre du Lin, Ches Panses Vertes… 
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Fiche techniqueFiche technique  

Ce  spectacle  est  proposé  en  formule  cabaret.  Lors  de  
l’entracte,  nous  souhaitons  servir  une  collation.  Prévoir  
donc si possible, tables et chaises pour l’espace spectateurs  
ainsi que verres et jus de fruits variés.

Contact technique – Stéphane Piasentin 
06-61-84-08-08

Age : tout public

Jauge maximum : 80 spectateurs, plus en fonction du lieu

Durée du spectacle : 1h15 – entracte compris - 

Espace scénique
Spectacle adaptable au lieu qui nous accueille

Durée de montage : 1 service

Durée de démontage : 1 heure

Catering simple en loge

Spectacle totalement autonome
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Calendrier – année 2010Calendrier – année 2010

PRÉSENTATION CRÉATION
Au Château Blanc –Rue Chanzy à Flixecourt (80)
Le vendredi 19 mars à 14h30 et 20h30
Le samedi 20 mars à 14h30 
Le dimanche 21 mars à 14h30

La semaine aux gOsses – salle des fêtes de Pernois (80)
Le mardi 23 mars à 14h30 et 20h30
Le mercredi 24 mars à 14h30 
Le dimanche 28 mars à 14h30

PROJET D’EXPLOITATION
Salle le Picardia à Flixecourt (80)
Le samedi 5 juin à 20h30 

Festival « Lire en Fête » -
Salle des fêtes de Grouches-Luchuel
Le jeudi 7 octobre

Inauguration du festival « Les rendez-vous d’Octobre » - Salle - 
93, rue Valentin Hauÿ - Amiens (80)
Le vendredi 8 octobre à 15h

Salon du livre 
Le vendredi 22 octobre à 20h30
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ContactsContacts

Compagnie les gOsses
58 Chemin de la Cavée  
80650 Vignacourt 
09-75-97-02-23 
cie.lesgosses@gmail.com 
www.les-gosses.fr

Licence du spectacle n°2/80196

Karine Dedeurwaerder - responsable artistique
06-61-89-91-57

 Laëtitia Vigourt - administratrice
09-75-97-02-23
cie.lesgosses@gmail.com

Alexandra Pélissier - chargée de diffusion de spectacles / communication
06-88-41-87-11
alexandrapelissier@laposte.net
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