
Le conte de Charles Perrault 1695
Sur une musique de Carol Robinson 2016



L’histoire
C’est celle de la curiosité et de la désobéissance. Un homme 
très riche et très laid, dont la barbe est bleue, a déjà eu plusieurs 
épouses et on ne sait ce qu’elles sont devenues. Il propose à une 
voisine de l’épouser, ce qu’elle accepte, séduite par ses richesses. 
Un mois après les noces, la Barbe bleue doit partir en voyage. 
Il confie à sa jeune femme un trousseau de clefs ouvrant toutes 
les portes du château, mais il y a une petite pièce où elle ne doit 
entrer sous aucun prétexte...

LA Distribution
Direction musicale Hélène Clerc-Murgier 
Mise en scène et scénographie Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola
La Barbe bleue Pierre Daubigny
Soprano Anne-Marie Beaudette ou Hadhoum Tunc
Violoncelle Pauline Warnier
Clavecin Hélène Clerc-Murgier
Batterie (enregistrée) Steve Argüelles
Costumes Valia Sanz
Maison de poupée Alain Lemée
Création lumière Pierre Daubigny

Les pArtenAires 
Ensemble Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, Opéra de Metz, Festival Jean de La Fontaine, théâtre 
de Saint-Dizier Les trois scènes.
Ce projet est soutenu par : La Drac Champagne-Ardenne, la région Champagne-Ardenne, le conseil 
départemental de la Marne, la Fondation Orange, Musique nouvelle en Liberté, Acsé, le FCL. 
Les costumes sont réalisés par les ateliers de l’Opéra de Metz.



LA DÉMArChe CrÉAtiVe

Du conte au spectacle
La Barbe bleue fut écrit à la fin du XVIIe siècle par Charles 
Perrault. La première version connue est un manuscrit 
illustré, Les Contes de ma Mère l’Oye, paru en 1695.
Nous créons avec Carol Robinson une petite forme que sa 
légèreté prédisposera à être un ambassadeur tout-terrain 
de l’art lyrique. Le spectacle intègre à la fois de la musique 
acoustique et de la musique enregistrée, avec un jeu entre 
l’une et l’autre.
Ce dernier point constitue une nouveauté par rapport aux 
collaborations passées de l’ensemble, insufflant le vent du 
XXIe siècle et de l’informatique musicale à la partition du 
conte.

La scénographie
Une maison de poupée, dans laquelle est intégrée le système 
de son : elle représente la maison de Barbe bleue. 
Elle est la miniature de la scénographie de l’opéra de Grétry 
Raoul Barbe bleue, elle-même constituée de cubes que l’on 
transforme, que l’on assemble…

Les costumes
Univers hollywoodien années 30 : smoking, robe de soirée, 
bijoux, champagne.

Durée  50 minutes

Les pArtenAires 
Ensemble Les Monts du Reuil, Opéra de Reims, Opéra de Metz, Festival Jean de La Fontaine, théâtre 
de Saint-Dizier Les trois scènes.
Ce projet est soutenu par : La Drac Champagne-Ardenne, la région Champagne-Ardenne, le conseil 
départemental de la Marne, la Fondation Orange, Musique nouvelle en Liberté, Acsé, le FCL. 
Les costumes sont réalisés par les ateliers de l’Opéra de Metz.



charles perrault (1628-1703)

Ecrivain français. Frère de Claude Perrault. Protégé 
par Colbert, membre de l’Académie française, il est 
l’auteur d’œuvres parodiques (L’Énéide burlesque), 
galantes (Dialogue de l’amour & de l’amitié) ou de 
contes de fées (Contes de ma mère l’Oye) d’où sont 
tirés ses plus fameux contes, dont La Barbe bleue. Il 
prit parti pour les Modernes, contre les Anciens, à 
l’Académie française.

carole robinson

Compositrice et clarinettiste franco-américaine, 
aussi à l’aise avec le répertoire classique, que 
contemporain ou expérimental, elle se produit dans 
les grandes salles et festivals internationaux : Wien 
Modern, Musica de Strasbourg, Huddersfield, Ars 
Musica, SteirischerHerbst, Sons d’Hiver, Présences de 
Radio France, MaerzMuzik, Archipel, RomaEuropa, 
Angelica...
Elle travaille avec différents compositeurs et collabore 
avec photographes, plasticiens, artistes vidéo... 
Elle développe un univers personnel à travers des 
créations de théâtre musical présentées en France 
(Théâtre de la Bastille, Centre Pompidou) et en 
Allemagne (Theater am Turm, Akademie der Kunst, 
Festival Perspectives). 
Elle reçoit rapidement des commandes de partitions 
pour des concerts, des installations, la radio et des 
productions de danse ou de films. 
Ses œuvres sont enregistrées par Radio France, la 
Radio Nationale de Lituanie, le HessischerRundfunk, 
le SaarlandischerRundfunk, ARTE.

QuelQues contes

- Peau d’Âne

- La Belle au bois dormant

- Le Petit Chaperon rouge

- La Barbe bleue

- Le Chat botté
 
- Les Fées

 - Cendrillon ou la Petite 
Pantoufle de verre 

- Riquet à la houppe

- Le Petit Poucet



Les pistes D’expLoitAtion pÉDAgogique

Comparaison entre le conte de Perrault, l’opéra de Grétry/Sedaine 
et le spectacle Robinson/Perrault.
Supports : partitions et livrets, spectacles. 

- représentation du conte
	 •	Choix	du	librettiste,	des	auteurs	du	spectacle	(dialogues/
narration, ajouts/suppressions, digressions, découpage théâtral…), 
ou du metteur en scène (costumes, scénographie...)
	 •	Utilisation	des	instruments,	de	la	voix	parlée	et	chantée	dans	
les deux formes. Traitements des affects par Grétry/Sedaine et 
Robinson/Perrault.
	 •	Visionnage	de	Barbe	bleue,	film	muet	de	Georges	Méliès	
(1901, 10’)

- exploitation des instruments baroques dans la musique 
contemporaine
	 •	Ecouter	Le continuum de Ligeti ;
	 •	Les	oeuvres	de	Arvo	Pärt	;
	 •	Alain	Louvier...

- Les thèmes du conte
	 •	obéissance et soumission de la femme
Le conte de la Barbe bleue aborde le thème du mariage, du point de 
vue de la jeune fille. Comme il était d’usage à l’époque en Europe, 
les mariages étaient l’affaire des familles, et les unions arrangées 
par les parents ou tuteurs légaux. Être unie à un parfait inconnu 
pouvait représenter quelque chose d’angoissant et d’effrayant pour 
des jeunes filles, surtout lorsqu’un grand nombre d’années les 
séparait de leur futur conjoint.
	 • La femme, porteuse du danger
Le thème de la curiosité des femmes et de leur désobéissance est à 
rapprocher du péché originel d’Ève dans la Bible ou de La boîte de 
Pandore de la mythologie grecque. 
	 •	La confiance dans le couple 
Le conte éduque en revanche la lectrice au devoir d’obéissance. 
Car si la Barbe bleue est décrit comme une sorte d’ogre, les choses 
se passent parfaitement bien entre les époux jusqu’à ce que la 
jeune mariée transgresse la règle fixée par le chef de famille. Et on 
peut imaginer que c’est la même désobéissance qui a conduit les 
précédentes épouses jusqu’à leur funeste destin.



barbe bleue : généalogie du personnage

Barbe-bleue est à l’origine inspiré de la 
tradition orale. C’est une variante de l’ogre 
qui s’attaque à ses femmes successives. 
On l’a associé à différents personnages 
historiques :

•	Gilles	de	Rais,	compagnon	d’armes	
de Jeanne d’Arc, a été qualifié de Barbe-
bleue nantais. Il fut exécuté après avoir été 
accusé d’avoir violenté et assassiné nombre 
d’enfants et jeunes gens mais, mis à part les 
meurtres en série, sa vie et ses actions sont 
loin de celles du personnage du conte.

•	Henri	VIII	d’Angleterre,	qui	eut	six	
femmes et fit condamner à mort pour 
adultère et trahison ses deuxième et 
cinquième épouses, est un modèle très 
vraisemblable du personnage de Barbe-
bleue. Il était effrayant, énorme et avait une 
barbe… rousse.

•	Henri	Désiré	Landru,	tueur	en	série	
français, fut surnommé « le Barbe-bleue de 
Gambais ».



Comme la plupart des contes de Charles perrault, barbe bleue a fait l’objet d’un 
grand nombre d’adaptations jusqu’à aujourd’hui.

opÉrA
	 •	Raoul Barbe-Bleue, opéra d'André Grétry, livret de Michel-Jean Sedaine (1789) est probablement le premier des 
nombreux opéras sur le personnage. 
	 •	Barbe-Bleue, opéra-bouffe de Jacques Offenbach (livret de Meilhac et Halévy) de 1866.  
	 •	Ariane & Barbe-Bleue , opéra de Paul Dukas sur un livret de Maurice Maeterlinck (1907)
	 •	Le Château de Barbe-Bleue est l'unique opéra de Béla Bartók (1911), livret de Béla Balázs.  
	 •	Ritter Blaubart, opéra de Emil Nikolaus von Reznicek (1917)
	 •	La Huitième Femme de Barbe-Bleue (L'Ottava moglie de Barbablù) est un opéra de Frazzi (1940)
	 •	Douce & Barbe Bleue, un opéra d'Isabelle Aboulker
	 •	Anne, ma sœur Anne, comédie musicale de Jeanne Béziers au Théâtre des Amandiers, 2001.

bALLet
	 •	Barbe-Bleue est un ballet de Marius Petipa (1896)
	 •	Blauer Bart, est un ballet de Pina Bausch

CinÉMA
	 •	Barbe-Bleue, film muet réalisé par Georges Méliès, sorti en 1901
	 •	Barbe-Bleue, court-métrage réalisé par Jean Painlevé, sorti en 1936
	 •	La Huitième Femme de Barbe-Bleue, comédie de Ernst Lubitsch1938, avec Claudette Colbert et Gary Cooper
	 • Juliette ou la Clé des songes, film réalisé par Marcel Carné, sorti en 1951 avec Gérard Philipe.  
	 •	Barbe-Bleue, film américain réalisé par Edgar George Ulmer en 1944
	 •	Barbe-Bleue, film réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1951
	 •	Barbe-Bleue, film réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1972
	 •	Barbe-Bleue, court-métrage réalisé par Baptiste Belleudy, sorti en 2008
	 •	Feu de glace, film réalisé par Chen Kaige, librement inspiré de Barbe-bleue, sorti en 2009
	 •	Barbe-Bleue, réalisé par Catherine Breillat, sorti en 2009
Le conte est aussi cité dans :
	 •	Monsieur Verdoux, film réalisé en 1947 par Charlie Chaplin. 
	 •	La Leçon de piano (The Piano), film réalisé en 1993 par Jane Campion.  
	 •	Cure, film japonais réalisé en 1997 par Kiyoshi Kurosawa. 

tÉLÉVision
	 •	Barbe-Bleue, téléfilm musical, 1972.
	 •	Barbe-Bleue, téléfilm musical, réalisé par Jean Bovon,1984.
	 •	Barbe-Bleue, téléfilm réalisé par Catherine Breillat, 2009.

roMAn
	 •	Les Sept femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux, recueil d'Anatole France (1909).
	 •	L’Affaire Barbe-Bleue, roman de Yak Rivais (2000)
	 • Barbe bleue, roman d'Amélie Nothomb (2012)
	 •	Les portes closes, roman de Lori Saint-Martin (2013) s'inspire du personnage.
	 •	Les Sangs, roman d'Audrée Wilhelmy (2013) met en scène les femmes de Barbe Bleue.

nouVeLLes
	 •	La Barbe Bleue, réécriture du conte par Pauline Pucciano (1995)

thÉâtre
	 •	Barbe Bleue, espoir des femmes (1999) de Dea Loher
	 •	La Petite Pièce en haut de l'escalier (2008), de Carole Fréchette 
	 •	La Barbe bleue (2011), texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux
	 •	La Barbe Bleue (2009) Théâtre d'ombre et conte musical créé par la Compagnie Comme Si
	 •	Mais où se cache la Barbe Bleue (2014) 



HéLèNE CLERC-MURGIER partage son 
temps entre la musique et l’écriture. 
Née dans une famille de musiciens, elle commence 
la musique dès l’âge de 6 ans et suit ses études à 
Amsterdam dans la classe de Gustav Leonhardt. 
À son retour en France, elle a l’occasion de jouer 
sous la direction de Kurt Masur, d’accompagner le 
contre-ténor Philippe Jaroussky, le violoncelliste 
Anner Bylsma et fait partie, dès 1995, de 
l’Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe 
Spinosi, avec lequel elle se produit en France 
(La Chaise-Dieu, La Folle Journée de Nantes, 
Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-
élysées) et à l’étranger (Prague, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Djakarta, Chine, Vietnam, Japon).
Entre 1999 et 2008, elle intervient comme chef 
de chant dans de nombreuses productions qui 
lui permettront de côtoyer des metteurs en scène 
comme Dan Jemmett et Yoshi Oïda et le choré-
graphe Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola. Elle 
enregistre avec Nima Bendavid les suites pour 
viole de gambe de François Couperin pour le 
label Alpha, disque qui obtient de nombreuses 
récompenses (ffff Télérama, 10 de Répertoire.)
Hélène Clerc-Murgier crée avec Pauline Warnier 
l’ensemble Les  Monts  du  Reuil. Lorsqu’elle 
découvre à la bibliothèque de l’Arsenal la 
Cendrillon (1759) de J-L. Laruette et L. Anseaume, 
première adaptation du conte de Perrault, Hélène 
Clerc-Murgier se plonge dans d’importantes 
recherches et se passionne pour cette œuvre, dont 
la publication aux éditions Buissonnières met en 
lumière la verve des librettistes de cette époque.

Riche de ses nombreuses recherches en biblio-
thèque, Hélène Clerc-Murgier écrit des romans 
policiers historiques dont l’action se déroule dans 
le Paris du XVIIe siècle. Abbesses est ainsi sorti 
en juin 2013 aux éditions Jacqueline Chambon, 
Actes Sud. Elle termine en ce moment son 
deuxième roman, La Rue du bout du monde, qui 
sortira prochainement chez le même éditeur.

 
PAULINE WARNIER commence le violoncelle 
à la Haye avec Norbert Zaubermann puis Ageet 
Zweistra. De retour en France, elle rencontre 
David Simpson puis entre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de Christophe Coin. Ses années d’études 
sont couronnées par l’obtention du Diplôme de 
Formation Supérieure de Musique Ancienne et 
du diplôme d’Enseignement du violoncelle. Elle 
enregistre alors un volume de suites pour violon-
celle sans basse dans la collection Fondation 
Meyer. 
Dès lors elle participe aux productions de La 
chambre Philarmonique (Emmanuel Krivine), 
la Simphonie du marais (Hugo Reyne), La 
Tempesta (Patrick Bismuth). À partir de 1999, 
elle fait partie de l’Ensemble Matheus dirigé par 
J-C.  Spinosi, avec lequel elle se produit comme 
soliste (concertos de Telemann et Vivaldi) et 
continuiste en France et à l’étranger. Elle tient 
le violoncelle de continuo dans de nombreuses 
productions  : La Verita in cimento et Orlando 
furioso d’Antonio Vivaldi, l’Occasione fa il Ladro 
de Giaccomo Rossini. La critique saluera le 

Les Artistes



continuo. 
En 2008 Pauline Warnier crée avec Hélène Clerc-
Murgier l’ensemble Les  Monts  du  Reuil. Elle y 
cultive son exigence musicale, son envie de voir 
la musique s’incarner dans des propositions 
scéniques fortes, et d’être ainsi partagée avec le 
plus grand nombre. Elle y met aussi en pratique 
son goût marqué pour la conception et la mise 
en œuvre de projets pluridisciplinaires en équipe 
polyvalente.
Titulaire d’un CA de violoncelle, Pauline Warnier 
enseigne la musique de chambre et le violoncelle 
baroque au CRR de Reims.

Ancien élève de l’école Normale Supérieure et 
agrégé de lettres, PIERRE DAUBIGNY travaille 
depuis 2002 dans divers domaines du spectacle 
vivant. 
La lumière de spectacle est l’activité centrale 
à partir de laquelle il observe, pratique et 
réfléchit. Il coécrit 36 Questions sur la lumière 
avec François-éric Valentin en 2007. Depuis sa 
rencontre avec les Monts du Reuil en 2011, il a créé 
avec eux la lumière de Cendrillon, La Querelle des 
Bouffons, Le Docteur Sangrado, Le Soldat magicien 
et prochainement Raoul Barbe bleue de Grétry.
Depuis 2014, il travaille de façon plus étroite avec 
l’ensemble Les Monts du Reuil, prenant une part 
active aux côtés d’Hélène Clerc-Murgier et Pauline 
Warnier.
Il poursuit par ailleurs une activité d’écriture. 
écrire pour la scène est le point d’aboutissement de 
ses collaborations dramaturgiques avec le collectif 
Le Foyer, le groupe LA gALERIE, la compagnie 
Nagananda et la compagnie C(h)aracteres dont il 
est le conseiller artistique de 2009 à 2012. En 2013 
il écrit pour la compagnie Accent Gaïa Global 
Circus (CDN de Reims, la Chartreuse-CNES, 
SciencesPo Paris)  : le spectacle, créé en 2013 au 

CDN de Reims, est en tournée depuis en France 
et à l’étranger. 
Enfin, après avoir signé plusieurs mises en scène 
depuis 2002, il met en scène avec les Monts du Reuil 
Les Deux Chasseurs et la Laitière (2012) et Le 
Chat botté (2014), avec une approche collective 
et non-hiérarchisée de la mise en scène et de la 
dramaturgie. En 2016, il jouera le rôle-titre dans le 
spectacle musical La Barbe bleue (texte de Perrault, 
musique de Carol Robinson)

JUAN KRUZ DIAS DE GARAIO ESNAOLA 
commence la musique à l’âge de 6 ans au 
conservatoire de San Sebastian, puis la musique 
ancienne à l’Akademie voor Oude Muziek 
Amsterdam, où il débute une carrière de contre-
ténor. Il rencontre Sasha Waltz en 1996, et 
participe depuis à la plupart de ses productions 
comme danseur, chorégraphe, chanteur et 
compositeur. Allee der Kosmonauten, Zweiland  
et  Na Zemlje , Körper, 17-25/4, noBody, insideout 
and Impromptus, Dido & Aeneas, Gezeiten, 
Medea, Don’t we. Il est l’assistant de Sasha Waltz 
sur Roméo et Juliette, pour le Ballet de l’Opéra 
de Paris, représenté à l’Opéra Bastille. Il dirige, 
chorégraphie et danse les Elements - 4 Saisons, 
projet avec l’Akademie für Alte Musik de Berlin. 
Il a récemment donné My dearest My fairest aux 
Bouffes du Nord. Il a apporté sa collaboration 
artistique à l’ensemble Les Monts du Reuil sur 
leur spectacle Tout ce qu’ils ont voulu savoir sur les 
fables ainsi que sur l’Opéra-comique Cendrillon.Il 
a offert avec la mise en scène du Docteur Sangrado 
sa lecture du burlesque à la fois drôle et poétique.
Dans ce même esprit, il a mis en scène le Soldat 
Magicien et prépare avec Les Monts du Reuil l’opéra 
Raoul-Barbe bleue. 



Depuis sa création en 2007 par Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier, 
l’ensemble Les Monts du Reuil cultive le plaisir des découvertes. 
Ce que les Monts du Reuil trouvent dans le vaste grenier du répertoire lyrique, 
ils aiment le faire partager.

Opéras comiques
les Monts du Reuil remettent à la scène et publient, en collaboration avec l’opéra de 
Reims, la Bibliothèque nationale de France et les Éditions Buissonnières, des opéra-
comique inédits.

Théâtre musical autour des fables et des contes
Les Monts du Reuil créent des spectacles où musique et théâtre s’entrechoquent joyeusement. 
Ces spectacles sont des petites formes tout-terrain que les Monts du Reuil promènent dans les 
endroits les plus divers et les plus insolites. 

Reconnu par le public et par la presse
L’ensemble Les Monts du Reuil est invité à la Bibliothèque nationale de France, l’Opéra 
Comique, l’Opéra de Tours, la salle Pleyel, et l’Opéra de Metz. Il se produit dans les festivals 
Jean de La Fontaine, festival baroque de Pontoise, Musique en Bessin, La Chabotterie, Sinfonia 
en Périgord, Les Flâneries musicales de Reims… 

Collaborations : au carrefour des univers artistiques
L’ensemble Les Monts du Reuil collabore de manière privilégiée avec le dramaturge Pierre 
Daubigny, et également avec le chorégraphe et danseur Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola. Il 
a participé à l’enregistrement du deuxième volume de Transcriptions avec le chœur Accentus 
(direction Laurence Equilbey) pour le label Naïve. Il a accompagné la Maîtrise de Notre-Dame, 
la Maîtrise de Notre-Dame de Reims et a joué dans la création de José Montalvo avec le Jeune 
Chœur de Paris (festival Intercité Danse). L’ensemble Les Monts du Reuil propose d’élargir 
son répertoire à la musique contemporaine, et travaille en particulier avec le compositeur 
Emmanuel Clerc.

L’ensemble Les Monts du Reuil est en résidence longue durée à l’Opéra de Reims.  Il est 
soutenu par la DRAC et la région Champagne-Ardenne ainsi que le conseil départemental 
de la Marne.  Il bénéficie du mécénat de la Fondation Orange.

Di r e c t i o n  a r t i s t i q u e  Hé l è n e  cl e r c-Mu r g i e r  e t  Pa u l i n e  Wa r n i e r 



Rien n’arrête leur sens de la 
transcription, même le rabâché Hiver 
des Quatre Saisons, de Vivaldi, 
retravaillé comme une prière sobrement 
accompagnée par des cristaux de luth 
et l’ouate d’une contrebasse et d’un 
violoncelle par Franck Krawczyk. 
Un rêve à la mesure de l’inventivité 
exigeante de tous ceux qui ont contribué 
à ce film envoûtant. 
Télérama - Bernard Mérigaud

Une jolie pause baroque dans les fresques 
et boiseries de la grande Sorbonne. Par les  
excellents musiciens des Monts du Reuil. 
Délicieux. 
Télérama - Judith Chaîne

Cet excellent ensemble est en 
perpétuelle recherche musicologique et se plait à 
toucher les publics les plus divers par le biais de 
propostions artistiques riches et  
variées. Ces subtils interprètes s’étaient déjà 
fait remarquer à l’Opéra de Reims dans la  
Cendrillon de Jean-Louis Laruette, une page de 
1759 solidement marquée des sceaux italien et 
français. 
L’Union de Reims - Francis Albou

Côté interprétation, on félicitera 
d’abord l’ensemble Les Monts du 
Reuil, à la fois pour son travail 
de reconstitution et son exécution 
attentive et inspirée. 
Opéra Magazine- 
Daria Moudrolioubova

C’est comme une jolie  
miniature, une lanterne 
magique. Sur scène, cinq 
musiciennes de l’ensemble 
partagent leur plaisir de jouer 
avec le public. Un quatuor 
à cordes qui se love au creux 
du clavecin. Cinq jeunes 
musiciennes recréent avec 
bonheur cette délicate partition 
baroque.  
Le Télégramme

La vraie découverte de la saison sera 
sans doute ce Docteur Sangrado. 
Interprété par Les Monts du Reuil, 
cet ouvrage du XVIIIe siècle mérite 
qu’on se penche de nouveau sur ses 
beautés. Opéra international

L’ensemble Les Monts Du Reuil a conquis le public en 
restituant cette musique baroque pleine d’allégresse. Le conte 
de Perrault est revisité avec espièglerie et humour  !: Tout le 
monde est en joie dans ce décor mauresque. Les musiciennes sur 
scène dialoguent avec les chanteurs et font partie du spectacle. 
On les voit et on les regarde. Comiques de geste, de mots, de 
situation  !: tout est là. C’est la farce mais chantée, un petit 
opéra de poche. Artistikrezo - Marie Torrès 

reVue De presse



. Direction Artistique .
Pauline Warnier 

+33 6 14 39 48 36
montsdureuil@gmail.com

Hélène Clerc-Murgier
+33 6 75 74 69 61

montsdureuil@gmail.com

. Dramaturge .
Pierre Daubigny 

+33 6 23 09 30 34
pdaubigny@gmail.com

Association loi 1901
Licence n° : 2-1001173

SIRET : 47887312800019
Numéro de récépissé en préfecture : 2002-00875

. les monts du reuil .
8, rue du Mâcon 

51100 Reims
www.lesmontsdureuil.fr
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. Chargée de diffusion .
Célia Cukier 

+33 6 60 57 36 64
celia.cukier@artzitude.com

•

. Chargé de diffusion au sein de l’opéra de reims .
Jean-Baptiste Leblond 

+33 6 75 21 26 21
jeanbaptiste-leblond@operadereims.com

L’ensemble Les Monts du Reuil bénéficie du mécénat de la fondation Orange


