
dossier pédagogique
BarBe Bleue



présentation du projet

Notre projet consiste à fournir aux élèves et à leurs enseignants les matériaux et 
savoir-faire nécessaires pour imaginer, créer et mettre en œuvre LEUR opéra sur 
l’histoire de Barbe bleue.

 
pourquoi et pour qui BarBe Bleue ?

L’univers du conte apporte une trame narrative simple, 
énergique et universelle. Le conte est par nature d’une 
grande richesse : se prêtant à diverses interprétations, 
il permet à chacun de se forger des outils pour aborder 
les épreuves de la vie. Ce que nous aimons partager 
dans les contes de Perrault, c’est cette langue du XVIIe 
siècle, imagée, et pleine de saveur. Perrault a le sens de 
la concision, aussi à partir d’un conte même très court 
on peut déployer un spectacle. Barbe bleue est un conte 
très peu féerique, il invite à s’interroger sur l’interdiction. 
C’est un conte qui met en jeu de façon pudique l’amour, 
la liberté, la faute, l’irréparable, le mal. En tant que tel, il 
convient très bien au cycle 3 (CM1, CM2, 6e).  

quels sont les oBjectifs ?

Au fil des séances, les élèves acquièrent des 
compétences directes : musique, chant choral, jeu 
théâtral, arts plastiques, connaissance en histoire de 
la littérature et de la musique. Tout aussi importantes 
sont les compétences indirectes : travail en groupe, 
développement d’un esprit de bienveillance, trouver 
sa place. Ces compétences, pour nous, sont tout aussi 
importantes à acquérir que les précédentes. Elles ne 
s’enseignent pas de façon théorique mais sont un objet 
constant de soin. 

quels sont les attendus ?

La mise en œuvre de l’opéra n’exige qu’un seul préalable: 
l’enthousiasme. En particulier, il n’est pas demandé 
à l’enseignant d’avoir une compétence musicale. 
Nous avons développé un certain nombre d’outils 
(MP3 chanté, MP3 karaoké) qui permettent à des 
non-musiciens de répéter les chants avec les enfants.

Entre deux séances, il est souhaitable qu’enseignants 
et élèves puissent avancer leur projet, pas à pas, en 
concertation avec nous si besoin. Nous préférons en 
effet aider les participants à aller plus loin dans leur 
proposition et leur désir, plutôt que de leur imposer le 
nôtre. Rien de plus excitant que cette émulation ! 



du conte au théâtre : à vos plumes !

compétences 
à acquérir 

 
- Écrire à plusieurs mains

- Écrire pour plusieurs voix

- Donner à chacun un rôle

- Créer un espace de 
parole

Le conte de Perrault est riche de possibilités théâtrales : nous proposons aux 
élèves d’écrire à plusieurs mains LEUR version du conte. Nous mettons à leur 
service notre expérience dramaturgique.

pistes 

- Écrire des dialogues

- Ajouter des épisodes

- Multiplier les personnages

Texte du spectacle
NARRATEUR : La barbe bleue revint de son 
voyage dès le soir même.
BARBE BLEUE : J’ai reçu des lettres en 
route... Elles m’ont appris... que... l’affaire 
pour laquelle j’étais parti vient d’être 
terminée à mon avantage.
ELLE : Je suis ravie de votre prompt retour. 
BARBE BLEUE : Rendez-moi les clefs !

 
Texte du conte

La barbe bleue revint de son voyage dès 
le soir même, et dit qu’il avait reçu des 
lettres dans le chemin, qui lui avaient 
appris que l’affaire pour laquelle il 
était parti venait d’être terminée à son 
avantage. Sa femme fit tout ce qu’elle 
put pour lui témoigner qu’elle était ravie 
de son prompt retour. Le lendemain il lui 
redemanda les clefs, et elle les lui donna. 

Exemple de réalisation



du théâtre à l’opéra : un univers sonore

compétences 
à acquérir 

 
 - Enrichir ses connaissances 

musicales

- Connaître sa voix

- Chanter seul et en groupe

- Écouter et retenir

Une fois la trame établie, nous trouvons tous ensemble la place de la musique: 
peut-elle remplacer un dialogue et faire ainsi avancer l’action ? Est-ce qu’elle 
doit installer une atmosphère, prolonger un sentiment, donner une couleur ?

 
pistes 

- Assortir une musique 
et un texte.

-Enrichir par des percussions 
simples (percussions 
corporelles, claves)

- Créer un univers sonore 
(bruits de bouche, 

murmures...)

 
NOUS APPORTONS...

- La maison de Barbe bleue pour le spectacle.

- Pendant les séances de travail au cours de l’année, elle sera matérialisée par deux 
tables, laissant entre elle un passage (la porte).



de l’opéra au spectacle : la mise en scène

compétences 
à acquérir 

 - Choisir sa posture

- Exprimer ses émotions

- Gestion du trac et de la voix

- S’adresser à un public

- Développer sa 
concentration

Comment raconter cette histoire avec 25 corps différents, avec des garçons, des 
filles...

 
pistes 

- Jeux de scène, 
chorégraphie 

- Mettre en jeu tous les 
élèves 

- Pousser au bout les intentions 
de jeu  

- Peu d’objets, beaucoup 
d’imagination !  

- Comment organiser la 
scène, avec costumes, 
maquillage, lumière?

Exemple de rôles attribués aux élèves

NOUS APPORTONS...

- La maison de Barbe bleue pour le 
spectacle.

- Pendant les séances de travail au 
cours de l’année, elle sera matérialisée 
par deux tables, laissant entre elle un 
passage (la porte).

Barbe bleue, femme de Barbe bleue, sœur Anne, voisine, cheval, cocher, invités du mariage, officier 
d’état civil, femmes mortes de Barbe bleue, clefs magiques, voix du désir, voix de la raison, jeune 
gentilhomme, frères de la femme de Barbe bleue, témoins, narrateurs...



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.	
Mise	en	musique	des	émotions	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. 

piste d’exploitation pédagogique

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



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 ».



adaptations

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) opéra de 
Frazzi	(1940)
•	Douce & Barbe Bleue, opéra d’Isabelle 
Aboulker
•	Anne, ma sœur Anne, comédie musicale 
de	Jeanne	Béziers,	2001.

Ballet
•	Barbe-Bleue, Marius	Petipa	(1896)
•	Blauer Bart, Pina Bausch

Cinéma
•	 Barbe-Bleue, film muet, Georges 
Méliès,	1901
•	 Barbe-Bleue, court-métrage, Jean 
Painlevé,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, Christian-Jaque, 
1951
•	 Barbe-Bleue, film, Edward Dmytryk, 

1972
•	Barbe-Bleue, court-métrage, Baptiste 
Belleudy,	2008
•	Feu de glace, film Chen Kaige, librement 
inspiré	de	Barbe-bleue,	sorti	en	2009
•	 Barbe-Bleue, réalisé par Catherine 
Breillat,	sorti	en	2009
•	Monsieur	Verdoux,	film	réalisé	en	1947	
par Charlie Chaplin. 
•	 La	 Leçon	 de	 piano	 (The	 Piano),	 Jane	
Campion,	1993.	
•	 Cure,	 film	 japonais,	 1997,	 Kiyoshi	
Kurosawa. 

télévision
• Barbe-Bleue,	téléfilm	musical,	1972.
•	 Barbe-Bleue, téléfilm musical, Jean 
Bovon,1984.

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

nouvelles

• La Barbe Bleue, Pauline Pucciano 
(1995)

théâtre
•Barbe-Bleue, espoir des femmes 
(1999)	Dea	Loher
•	 La Petite Pièce en haut de l’escalier 
(2008),	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)



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
Les Monts du Reuil créent des spectacles où musique et théâtre 
s’entrechoquent joyeusement. Ces spectacles sont des formes tout terrain de 
l’art lyrique 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 de Paris, 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 les compositeurs Emmanuel Clerc et Carol 
Robinson.

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.

direction artistique hélène clerc-murgier et pauline Warnier



les artistes

pauline Warnier
Violoncelle - direction artistique

Après avoir obtenu ses diplômes de 
musique ancienne  et d’enseignement 
du violoncelle au CNSM de Paris, Pauline 
Warnier participe à de nombreuses 
productions orchestrales et de musique 
de chambre sur instruments historiques, 
enseigne au conservatoire de Reims 
et	 crée	 avec	 Helene	 Clerc-Murgier	
l’ensemble Les Monts du Reuil. 

Très engagée dans les suivi de production 
et de processus de création, elle y met 
en valeur avec joie son goût prononcé 
pour la transversalité de l’artiste, pour la 
présence scénique du musicien et pour 
les recherches de formes tout terrain de 
l’art lyrique.

juan KruZ dias de garaio 
esnaola

Metteur en scène
Danseur et chorégraphe de la compagnie 
Sasha Waltz and Guest, il travaille depuis 
quelques années en étroite colaboration 
avec Les Monts du Reuil. Il a signé les 
mises en scène remarquées du Docteur 
Sangrado, Le soldat magicien, Raoul Barbe-
bleue et Mr Barbe-bleue. L’inventivité et la 
poésie teintée d’humour de ses mises en 
scène  ont  été unanimement saluées.

hélène clerc-murgier
Clavecin - direction artistique

Hélène	Clerc-Murgier	partage	son	temps	
entre la musique et l’écriture. Son premier 
roman, Abbesses,	 est	 sorti	 en	 2013	 aux	
éditions Jacqueline Chambon (parution 
en	 2016	 dans	 la	 collection	 Babel	 noir	 -	
Actes Sud). Son deuxième roman, La rue 
du Bout-du-Monde,	 sort	 en	2016	chez	 le	
même éditeur.
Après avoir travaillé au sein de différents 
orchestres qui l’amèneront à travers le 
monde,	 elle	 crée	 en	 2007	 avec	 Pauline	
Warnier l’ensemble Les Monts du Reuil, 
qui va très vite se spécialiser dans le 
théâtre musical, en abordant le répertoire 
totalement méconnu de l’opéra-comique 
de la fin du 18è siècle, et en créant des 
spectacles musicaux mêlant texte et 
musique.

pierre dauBignY
Création lumière, comédien

Dramaturge et créateur lumière (Gaïa 
Global Circus), Pierre Daubigny rejoint Les 
Monts	du	Reuil	en	2011.
Il y participe activement aux recherches 
théâtrales et techniques et s’investit dans 
les actions culturelles auprès du jeune 
public. Il a signé les très belles mises en 
scène du Chat botté et des Deux chasseurs 
et la laitière, servant avec bonheur les 
volontés de partage avec les publics les 
plus divers.



julien fanthou
Baryton 

Depuis quelques années, 
il tient le rôle-titre dans de 
nombreuses productions 
des Monts du Reuil, et mène 
parallèlement des projets 
très personnels, notamment 
avec le spectacle Le goujon 
folichon et dans le cabaret de 
Madame Arthur.

anne-marie 
Beaudette

Soprano
A.-M. Beaudette est une sœur 
dans Cendrillon, une jeune 
femme dans Sangrado, un 
jeune homme dans Le soldat 
magicien. Elle éclaire ces 
productions de son expertise 
en musique française.

cecil gallois
Baryton

Cecil Gallois rejoint les Monts 
du Reuil dès	2011.	Son	sens	
de la scène, son humour 
déjanté, vont faire merveille 
dans les opéras-comiques, 
notamment son rôle de Guillot 
dans Les deux chasseurs & la 
laitière.

constantin 
gouBet

Ténor
Il rejoint les Monts du Reuil 
pour incarner Osman dans 
Raoul Barbe bleue. Il y tient 
également la partie de 
timbale, et la voix chantée du 
Vicomte de Carabi, offrant 
aux Monts du Reuil sa 
pluridisciplinarité de l’artiste.

les artistes

hadhoum tunc
Soprano

Hadhoum	Tunc	participe	aux	
productions des Monts du 
Reuil	depuis	2012.	Elle	a	tenu	
le rôle d’Isaure dans Raoul 
Barbe-bleue, qui lui ont valu 
les éloges de la presse. Elle 
travaille avec l’orchestre de 
l’Opéra de Reims, et avec 
Christian Gangneron.

guillaume 
gutierreZ

Ténor
Violoniste de formation, il tient 
son premier rôle aux Monts du 
Reuil avec M. Argant dans Le 
soldat magicien tout en tenant 
au plateau la parties d’alto. 
Il souligne ainsi la flexibilité 
artistique que développent les 
Monts du Reuil

valérie roBert
Violon

Spécialisée en violon 
baroque, elle est diplomée du 
conservatoire de Bruxelles. 
Sa complicité avec Patricia 
Bonnefoy, son amour des 
différents répertoires, sa 
curiosité, sont un atout au 
sein de l’ensemble.

patricia BonnefoY
Violon

Diplômée du conservatoire 
de Bruxelles, son sens de 
la scène et ses exigences 
de présence scénique du 
musiciens répondent à celles 
des Monts du Reuil. Elle 
interprète par exemple le rôle 
parlé du Vicomte de Carabi.

emmanuel clerc
Compositeur

Il a composé des fables et un 
trio à cordes pour Les Monts 
du Reuil, ainsi qu’un opéra-
comique, Les deux chasseurs 
& la laitière, sur un livret de 
Louis Anseaume. Ses oeuvres 
sont publiées aux éditions 
Buissonnières. 



C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

tu
di

o 
M

O
 -

 M
ar

c 
r

os
en

st
ie

hl
 / 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
F

lo
re

nt
 M

ay
ol

et
 e

t a
xe

l C
oe

ur
et

 

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

direction artistique

Pauline Warnier 
+33	6	14	39	48	36

montsdureuil@gmail.com

Hélène Clerc-Murgier
+33	6	75	74	69	61

administration - production

Emmanuel Clerc
emmanuel-clerc@lesmontsdureuil.fr

diffusion - opéra de reims

Jean-Baptiste Leblond 
+33 6 75 21 26 21

jeanbaptiste-leblond@operadereims.com

régie générale

Pierre Daubigny 
montsdureuil@gmail.com

•••

8,	rue	du	Mâcon,	51100	Reims
www.lesmontsdureuil.fr
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