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OPÉRA

Peter et Elliott  
le dragon
De David Lowery, sortie le 17 août 2016

Lorsque Grace, fille d’un garde fores-
tier, rencontre Peter, c’est la surprise : le 
jeune garçon affirme vivre avec un dra-
gon, Elliott, au cœur de la forêt. Les his-
toires que lui raconte son père sur cette 
créature mythique seraient-elles réelles ? 

Le conte d’hiver
Du 10 novembre au 18 décembre au Théâtre 13-Seine, d’après Wil-
liam Shakespeare, mise en scène de Philippe Car, avec Valérie Bour-
net, Francisco Cabello, Nicolas Delorme

Cette pièce fantaisiste et surprenante raconte l’amour heurté et ja-
loux du roi Léontes envers la reine Hermione. Si la colère et la violence 
marquent la première partie de la pièce, celle-ci bascule ensuite vers la 
comédie, avec l’apparition de personnages comiques. Et surtout, poé-
tiques. L’amour triomphera-t-il de la mort ? 

Les contes 
d’Hoffmann
Opéra Bastille, du 3 au 27 no-
vembre 2016, mise en scène de  
Robert Carsen, avec Kate Aldrich, 
Ermonela Jaho, Jonas Kaufmann 
ou Stefano Secco

Ultime œuvre d‘Offenbach, cet 
opéra est une adaptation de trois 
contes d’Hoffmann. Trois amours 
(Olympia, Antonia et Giulietta) 

sont ainsi mis en scène dans ce récit, dont le narrateur est aussi le 
héros. 

lire

Les Coups de Cœur 
d’Évelyne Cevin

Un Éléphant  
dans ma poche
Félicité Douce de La Salle, ill. 
Clémence Pénicaud / Didier 
Jeunesse – 11,90 €

On aime les histoires qui se ter-
minent, comme la musique, 
comme les feux d’artifice, 
comme « La Moufle », comme 
si rien ne s’était passé. C’est un 
peu comme ça ici. Quel charme 

que cette petite randonnée déjantée, sortie de la tête bien faite d’une 
jeune femme joliment abreuvée d’histoires et de contes durant son 
enfance. Quoi de plus naturel que de trouver un éléphant, tasse de 
thé à la main, dans sa poche ? Le texte, à la première personne, se 
lit comme de source. L’illustration, enfantine, dans le bon sens du 
terme, anime joyeusement ce délire. Teintes pastel, ni heurts ni cha-
hut, à l’exception bien sûr de l’éternuement sismique de la fin. Un dé-
lice. 4-8 ans

Pierre et la sorcière
Une Histoire contée par Gilles 
Bizouerne, ill. Roland Garrigue / 
Didier Jeunesse, À petits petons 
– 11,95 €

Excellente histoire très bien ra-
contée dans laquelle on re-
trouve des motifs de contes 
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