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HÄNSEL
& GRETEL
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Mise en scène
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HÄNSEL & GRETEL
OPÉRA-PROMENADE À PLANOISE

« Repartir du conte original. Jouer des différences
entre le conte de tradition orale et la vision de
ce compositeur allemand de la fin du XIXe siècle.
Confier cela à des voix d’enfants. Imaginer une
promenade dans la forêt comme pour mieux se perdre
avec Hänsel et Gretel. Retrouver nos yeux d’enfant
en découvrant au détour des sous-bois la maison en
pain d’épices... Être accompagné tout au long de ce 
périple par des musiciens ambulants, des enfants 
chanteurs et une musique invisible de la forêt... »

Charlotte Nessi, metteure en scène

L’histoire est la même: la mauvaise belle-mère,
les enfants perdus, la sorcière gourmande dans les
sous-bois, la maison en pain d’épices, les surprises
pour faire sourire et faire peur... Sauf que les immeubles 
et la ville remplacent la forêt et que ces Hänsel et 
Gretel-là ont grandi au milieu des immeubles.

Leur périple les emmène à travers le dédale urbain 
des rues et des jardins publics du quartier, où ils se 
perdent avec les spectateurs. Une histoire en quatre 
tableaux, une promenade nocturne accompagnée par une 
musique mystérieuse, mêlant des artistes professionnels: 
huit interprètes lyriques de l’Ensemble Justiniana, sept 
instrumentistes de l’Orchestre Victor Hugo et le chœur 
d’enfants solistes de Vesoul) à des enfants et habitants 
du quartier de Planoise ayant participé à des ateliers de 
création tout au long de la saison.



UN OPÉRA TOUT PUBLIC
D’ENGELBERT HUMPERDINCK

Des sept opéras composés par Engelbert Humperdinck,
c’est Hänsel et Gretel, produit à Weimar en 1893,
qui a connu le plus grand succès et qui fait aujourd’hui 
la réputation du compositeur allemand. L’œuvre est 
régulièrement jouée au moment des fêtes de Noël,
dans la plupart des scènes lyriques du monde entier,
et jouit d’une énorme popularité en pays germanique.

La partition fait un usage habile de mélodies populaires
enfantines de Westphalie, traitées sous le haut patronage
de Richard Wagner (avec qui Engelbert Humperdinck 
collabore en tant qu’assistant) avec une infinie 
délicatesse et un charme toujours renouvelé.

Poème musical qui réalise le mélange judicieux d’un 
authentique caractère populaire et d’un art véritable de 
la composition, Hänsel et Gretel reste un ouvrage unique 
dans l’histoire du théâtre lyrique, s’adressant sans 
mièvrerie, avec un naturel parfait, à un large public, 
amateur d’histoires joliment contées.



UN PROJET PARTICIPATIF
Recréer à Besançon au cœur du quartier de Planoise, la 
version opéra-promenade d’Hänsel & Gretel s’inscrit dans 
la continuité d’une association avec l’Ensemble Justiniana 
pour plusieurs saisons. Le projet a pour ambition de  
poser les fondations d’un travail de sensibilisation  
pour provoquer la rencontre avec les œuvres du répertoire 
lyrique et favoriser leur appropriation par l’implication 
de tous. Les représentations d’Hänsel & Gretel sont 
l’aboutissement d’un travail préalable de six mois,  
démarré en janvier 2016 pour impliquer les habitants  
dans la création du spectacle. Près de 300 élèves et  
leurs familles ont participé à la démarche artistique  
de ce projet.

FAIRE CHANTER & JOUER DES ENFANTS 
Des ateliers de chant, avec les élèves de huit classes
du CP à la 6ème des établissements scolaires de Planoise, 
ont été menés avec la complicité de Charlotte Nessi et
de Mylène Liebermann, répétitrice de l’Ensemble Justiniana.
En parallèle de ce travail, une formation a été proposée 
aux enseignants pour leur permettre de s’impliquer dans la 
démarche artistique et faire le relais du travail mené en 
atelier. Cette formation a été dispensée par Scott Alan 
Prouty, chef de chœur et directeur artistique du festival 
Voix d’enfants au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.
La mise en place d’ateliers de création musicale
sur « les musiques urbaines », sous la direction du 
percussionniste Nicolas Mathuriau pour la partie musicale 
et de Marie Chabauty pour la mise en scène, a permis à
une autre classe ainsi qu’à des élèves du Conservatoire
du Grand Besançon de participer activement au spectacle.

FABRIQUER UNE MAISON EN PAIN D’ÉPICES AVEC LES HABITANTS
Afin d’impliquer les habitants dans la démarche artistique 
du projet et la fabrication du spectacle, des ateliers
de cuisine animés par le chef Othello ont également été 
proposés à partir du mois de mai, en collaboration avec 
la Maison de quartier Nelson Mandela, le CCAS et le CMS, 
pour inventer et réaliser les maisons en pain d’épices du 
décor.



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Kursaal  
du mercredi 6 juillet au mercredi 7 septembre 
CINÉMA

L’ÉTÉ DU CINÉMA FRANÇAIS
TEMPÊTE • COUP DE CHAUD • FATIMA • NI LE CIEL NI LA TERRE •
FLORDIE • MARGUERITE • LES PREMIERS LES DERNIERS •
L’AVENIR • D’UNE PIERRE DEUX COUPS • ASPHALTE •
21 NUITS AVEC PATTIE • LES OGRES

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Théâtre Ledoux  
mardi 6 septembre à 18h30

PRÉSENTATION DE SAISON DE L'ORCHESTRE VICTOR HUGO
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chapiteau (Gare d'eau)
du samedi 8 au jeudi 27 octobre

THÉÂTRE FORAIN 

OBLUDARIUM

Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 
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