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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OPÉRA  

 

Dans ce!e adapta"on, le rideau s’ouvre sur le décor d’une maison à étage. En bas, les enfants, Hansel et Gretel, 

jouent dans leur chambre au risque de réveiller leur maman qui dort au dessus.  

Chose faite ! Sor"e de son sommeil, elle les somme de se coucher et d’éteindre… Gretel qui a peur du noir, traîne à 

s'endormir, grignote des bonbons en cache!e et ouvre un livre de contes dont la lecture lui est pourtant interdite.  

La chambre s’anime alors d’ombres effrayantes et de sons étranges.  

Les enfants sont plongés dans un rêve cauchemar.  

La maison, sous l’effet de leur imagina"on, se transforme en bonbonnière d’où sort une femme inquiétante aux 

allures de sorcière qui ressemble étrangement à leur maman. Elle leur je!e un sort pour les kidnapper dans l’inten-

"on de les manger… Mais grâce à leur complicité fraternelle, ils s’en sortent et la piègent en la précipitant par la 

fenêtre.  

Au pe"t ma"n, la maison a retrouvé son aspect normal et le jour naissant nous ramène à la réalité. Les enfants exul-

tent de joie en retrouvant les bras protecteurs de leur maman reposée, à qui ils s’empressent de raconter leur nuit 

agitée.  

L’ARGUMENT  

Pour sa saison 2019-2020, placée sous le signe de la « Fraternité », l’Opéra Grand Avignon présente une version 

par"cipa"ve, adaptée et allégée de l’œuvre d’Engelbert HUMPERDINCK et de sa sœur Adelheid WETTE. 

Ce conte opéra merveilleux "ent une place par"culière dans le Grand Répertoire des Théâtres. Plébiscité à Noël 

chez nos voisins allemands, il a été le premier opéra retransmis à la radio depuis le Covent Garden en 1923. De-

puis, tous les plus grands chanteurs lyriques ont endossé les costumes de sorcière et pain d’épice pour la plus 

grande joie des pe"ts et des grands. 

Pour ce!e créa"on, le livret a été traduit et remanié en français afin de perme!re à un public large de s’appro-

prier ce conte opéra et de par"ciper en direct durant les représenta"ons scolaires et tout public. Pour réaliser 

ce!e adapta"on, Valérie Mares"n a fait le choix de situer le récit de nos jours dans une famille monoparentale. 

Ceci explique l’absence du rôle du père 

 Ce « remake » fantaisiste et coloré, ouvre une porte d’entrée à un public qui ne pousse pas nécessairement celle 

des grandes ins"tu"ons et permet la (re)découverte d’une œuvre.  

Dossier de produc"on Opéra Grand Avignon 
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FICHE DE PRÉSENTATION 

 

Hänsel et Gretel est un conte-opéra composé à la fin de l’époque roman"que, en 1893, par le compositeur alle-
mand ENGELBERT HUMPERDINCK. Sa sœur ADELHEID WETTE a écrit le livret en s’inspirant du très célèbre conte 
des frères GRIMM : HANSEL ET GRETEL. L’opéra fut représenté la première fois au Ho!heater de Weimar le 23 

décembre 1893.  

 

 

RÔLES ET VOIX  

 

Hansel interprété par Coline Du�lleul : MEZZO-SOPRANO  

Gretel interprétée par Déborah Salazar Sanfeld : SOPRANO  

La mère / La sorcière interprétées par Chris�ne Craipeau : MEZZO-SOPRANO  

L’Homme au sable / L’Homme à la rosée interprétées par Géraldine Jeannot : SOPRANO  

 

LA VOIX 

Une voix pour un personnage. 

Les différents registres de la voix humaine s’adaptent par leur extension, leur "mbre, leur caractère et leurs ca-

pacités techniques  à différents genres de personnages. Le choix que fait le compositeur est donc très important 

pour que le rôle incarné par le chanteur soit crédible. 

VOIX DE FEMMES  

Soprano  

C’est la voix la plus aiguë chez les femmes. Il existe plu-

sieurs caractères de voix :  

La soprano « colorature » : capable de faire des voca-

lises rapides et de monter dans les extrêmes aigus du 

registre. Ce sont généralement des rôles de magi-

ciennes, de poupées, de personnages enchantés en lien 

avec le surnaturel et le monde des dieux.  

La soprano « lyrique » : une voix claire et expressive 

qui s’adapte aux personnages des amoureuses, des 

jeunes filles.  

 

VOIX D’HOMMES  

Ténor  

C’est une des voix les plus aiguës chez les hommes (on 

trouve également une voix encore plus aigüe : celle de 

contre-ténor). Selon la couleur et le caractère de la 

voix, on dis!ngue le ténor « léger », « lyrique » ou        

« drama!que ». C’est souvent la voix du ténor qui in-

carne les héros à l’opéra. Ténors célèbres : Luciano 

Pavaro", Placido Domingo.  
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LA COMPOSITION DE L’ORCHESTRE  

 

ORCHESTRE RÉDUIT  

Un accordéon, un piano, une flûte, une clarine"e, un violoncelle et un cor.  

La soprano « drama!que » : elle a une couleur obs-

cure, veloutée idéale pour incarner des personnages 

plutôt graves comme les reines, les femmes fières ou 

d’âge mûr. Personnage de soprano très connu : la 

Reine de la Nuit (La Flûte enchantée).  

Mezzo soprano  

C’est la voix moyenne chez les femmes. La voix de 

mezzo s’adapte aux personnages de jeunes garçons, de 

femmes séduisantes ou à des personnages au carac-

tère tragique. Personnage célèbre de mezzo très con-

nu : Carmen (Carmen).  

Alto  

C’est une des voix féminines les plus graves. C’est une 

voix souvent u!lisée pour personnifier des nourrices, 

des vieilles dames ou des guerriers. Il existe une voix 

encore plus grave, c’est celle de contre-alto.  

Baryton  

C’est la voix moyenne chez les hommes. Les rôles 

a!ribués au baryton sont par exemple : Comte Al-

mavira (Les Noces de Figaro), Barbe bleue, Falstaff, 

Pelléas ou encore Alfio dans Cavalleria Rus"cana. Ba-

rytons célèbres : Dietrich Fischer Diskau, José Van 

Dam.  

Basse  

C’est la voix plus grave chez les hommes. Souvent la 

voix de basse incarne des personnages terribles 

comme des démons, des hommes méchants, parfois 

aussi la basse représente la voix de Dieu. 
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Des sept opéras composés par Humperdinck, seul Hansel et Gretel, produit à Weimar en 1893, a connu une cer-
taine audience. Dans son ar!cle « Humperdinck et Wagner, du maître à l’élève, la difficulté d’être » pour l’Avant

-Scène Opéra, Lucie Kayas s’interroge sur ce point et tente d’expliquer le manque d’envergure d’une carrière 
musicale pour un homme à l’unique chef-d’oeuvre. Engelbert Humperdinck appar!ent, en effet, à ces quelques 

rares compositeurs dont la célébrité et la postérité reposent sur une seule oeuvre. Il s’est consacré essen!elle-

ment à la voix. C’est dans le cadre de l’opéra, centré sur la théma!que de l’enfance et de la féérie, que le com-

positeur donna toute la mesure de son art. Hansel et Gretel lui aura permis de l’immortaliser.  

 

 

SES OEUVRES  

1893 : Hänsel und Gretel, conte-opéra (märchenspiel)  

1895 : Les Sept Pe"ts Biquets (Die sieben Geißlen)  

1902 : La Belle au bois dormant (Die Dornröschen)  

1905 : Le Mariage forcé (Die Heirat wider Willen)  

1910 : Enfants de roi (Königskinder), opéra-conte de fées (märchenoper)  

1914 : Les Vivandières (Die Marketenderin)  

1919 : Gaudeamus  

1854  naissance d’Engelbert Humperdinck à Siegburg 
(Rhénanie-du-nord-Westphalie).  

1872  il entre au conservatoire de Cologne où il a pour pro-
fesseur Ferdinand Hiller.  

1876  grâce à l’obten!on du prix Mozart, il acquière une 
bourse qui lui permet de s’établir à Munich, où il étudie avec 
Franz Lachner et plus tard avec Josef Rheinberger.  

1879  il remporte le prix « Mendelssohn S!"ung » de Berlin.  

1880  il rencontre Richard Wagner à Naples.  

1881  Humperdinck s’installe à Bayreuth et par!cipe à la 
produc!on de Parsifal.  

1890  il devient alors professeur au conservatoire à Franc-
fort et professeur d’harmonie à l’école de chant de 
Stockhausen. Humperdinck est très influencé par Richard 
Wagner avec qui il collabore en tant qu’assistant.  

1900  le compositeur est nommé membre de l’Académie des 
arts et professeur de composi"on à Berlin.  

1921  il meurt à Neustrelitz (mecklembourgpoméranie-

occidentale).  

LE COMPOSITEUR : Engelbert Humperdinck 
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UN CONTE DES FRÈRES GRIMM 

Les frères Grimm, Jacob Grimm (1785-1863) et Wilhelm Grimm (1786-1859) sont deux linguistes, philologues et 

collecteurs de contes. C’est pour ce�e dernière ac�vité qu’ils demeurent aujourd’hui très connus du grand pu-

blic. Après avoir collectés et réunis des contes, ils les publièrent en deux volumes sous le �tre de Kinder- und 

Hausmärchen, (Contes pour les enfants et les parents, 1812-1829). Une nouvelle édi�on parut en 1857 ; elle con-

tenait des histoires supplémentaires et devint le fameux livre in�tulé Contes de Grimm. Hänsel et Gretel fait par-

�e de ce�e collec�on.  

Jacob Ludwig Karl Grimm est né en 1785. Aîné d'une famille de six enfants, orphelin très jeune, Jacob Grimm 

connaît une enfance difficile. Malgré la charge de famille, il poursuit des études de philologie à l'université de 

Marbourg, ainsi qu'à Paris. Après divers emplois administra�fs, il est engagé comme bibliothécaire à Kassel, puis 

comme chargé de cours en droit ancien, en histoire de la li!érature et en philosophie à l'université de Gö"ngen. 

Grimm est l'auteur d'une Grammaire allemande, considérée aujourd'hui comme le fondement de la philologie 

allemande. Mais c'est grâce aux Contes populaires, réunis avec son frère, Wilhelm, que Grimm est aujourd'hui 

connu. Les plus célèbres de ces contes, Blanche Neige et les sept nains et Cendrillon font désormais par�e du 

patrimoine culturel mondial.  

Avec son frère Jacob, Wilhelm Grimm fait ses études à l'université de Marbourg tout en étant cri�que li!éraire. 

Puis il travaille dans la diploma�e ainsi que dans diverses bibliothèques. En 1830, il est engagé en tant que biblio-

thécaire à l'Université de Gö"ngen, qu'il qui!e pour des mo�fs poli�ques sept ans plus tard. Invité avec son frère 

par Frédéric-Guillaume IV de Prusse, il s'installe défini�vement à Berlin à par�r de 1841 où il exerce la fonc�on de 

professeur. Il est l'auteur de plusieurs livres sur la li!érature et sur les tradi�ons populaires allemandes. En par�-

culier, il réunit une collec�on de contes populaires à l'aide de son frère dans un recueil bap�sé 'Contes de 

Grimm'. Ils entament aussi la rédac�on d'un dic�onnaire allemand, qui sera achevé par d'autres érudits après la 

mort des frères Grimm.  

Extrait du dossier pédagogique de l’Opéra de Reims 
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À l’école primaire et au collège, les enfants fréquentent des œuvres complètes, ce qui leur permet d’accéder à une 
culture li!éraire. « Au cycle 2, de cinq à dix œuvres sont étudiées par année scolaire. Ces textes sont empruntés à la 

li"érature de jeunesse et à la li"érature patrimoniale (albums, romans, contes, fables, poèmes, théâtre). Au cycle 3, 

il s'agit de confronter fréquemment et régulièrement les élèves à des textes, des œuvres suscep#bles de nourrir leur 

imagina#on, de susciter leur intérêt et développer leurs connaissances et leur culture. La li"érature est une part es-

sen#elle de l'enseignement du français : elle développe l'imagina#on, enrichit la connaissance du monde et par#-

cipe à la construc#on de soi. Elle est donnée à lire ou à entendre et nourrit également les ac#vités d'écriture. 

» (Extraits des programmes de l’Educa�on Na�onale, Eduscol) 

Quelques �tres de contes des Frères Grimm apparaissent dans la liste de référence des textes li!éraires : La reine 

des abeilles, Blanche Neige, Le loup et les sept chevreaux, Le prince Grenouille et Hänsel et Gretel au cycle 2. Dame 

Hiver et Le pêcheur et sa femme, au cycle 3. 

QU’EST-CE QU’UN CONTE ? 

(d’après La li�érature de jeunesse à l’école, Renée Léon) 

Le mot « conte » désigne une réalité culturelle complexe. À l’origine, le conte est un récit oral, dit le soir à la veillée, 
et il se transmet de bouche à oreille à travers les généra!ons. Même si les veillées de contes ne font plus par!e de 
nos habitudes courantes, de nombreux parents racontent des histoires à leurs enfants, relayés par l’école et les 
bibliothèques. Les contes existent aussi, depuis longtemps, sous une forme écrite. Charles Perrault, à la fin du XVIIe 
siècle, et les Frères Grimm, au début du XIXe siècle, ont recueilli des récits oraux et leur ont donné une forme très 
élaborée, créant un nouveau genre li#éraire. 

Aujourd’hui, des auteurs contemporains écrivent des contes modernes, reprenant la tradi!on du conte. Ils intro-
duisent le merveilleux dans un contexte moderne. Les contes de fées, ou contes merveilleux, ont fait l’objet 
d’études célèbres, nous fournissant des grilles d’analyse, u!lisées à l’école en lecture et en écriture (Morphologie 

du conte, Vladimir Propp, 1928 ; Séman"que structurale, Algirdas Julien Greimas, 1966).  

Voici le schéma narra!f classique tel qu’il a été analysé par Vladimir Propp : 

- Situa!on ini!ale (équilibre) 

- Événement perturbateur (problème) 

- Recherche de solu!on(s) 

- État final (retour à l’équilibre) 

QU’EST-CE QU’UN CONTE? 

SITUATION INITIALE Hansel et Gretel vivent à l’orée d’une forêt avec leurs parents. 

ÉLÉMENT PERTURBATEUR Les parents à l’ini!a!ve de la mère ou de la belle-mère (selon les versions) décident de 

perdre les enfants qu’ils ne peuvent plus nourrir. 

RÉSOLUTION Grâce à des pe!ts cailloux, Hansel et Gretel retrouvent leur chemin. 

NOUVEL ÉLÉMENT PERTURBATEUR Iden!que au premier 

1èRE PÉRIPÉTIE  Les oiseaux ont mangé les mie"es de pain et les enfants sont perdus dans la forêt. 

2èME PÉRIPÉTIE  La maison de pain d’épice où ils se réfugient est la maison d’une méchante sorcière qui en-

ferme 

3èME PÉRIPÉTIE  La sorcière se décide à manger Hansel et demande à Gretel de l’aider à le faire cuire. 

RÉSOLUTION Gretel pousse la sorcière dans le four et referme la porte. Elle libère son frère. Tous deux 

s’emparent de pierres précieuses avant de repar!r chez eux, où leur père les accueille avec 

bonheur (entre temps, sa femme est morte). 
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Dans le schéma actanciel, analysé par Algirdas Julien Greimas, les actants sont les rôles fondamentaux que l’on 
retrouve dans tout 

le récit. Pour Greimas, les actants sont au nombre de six : 

- le sujet, c’est-à-dire le héros, qui accomplit la quête ; 

- l’objet de la quête, c’est-à-dire le but, l’enjeu de l’aventure ; 

- l’adjuvant, qui aide le sujet ; 

- l’opposant, qui veut empêcher le sujet de réussir ; 

- le des!nateur, qui est à l’origine de la quête ; 

- le des�nataire, qui est bénéficiaire de la quête. 

LES SUJETS Hansel et Gretel 

L’OBJET DE LEUR QUÊTE Le retour à la maison 

LES ADJUVANTS Un oiseau et un canard blancs 

L’OPPOSANT La sorcière 

LE DESTINATEUR Les parents 

LE DESTINATAIRE Le père et les enfants devenus riches 

Les textes de contes aident à grandir : ce sont des leçons de vie. Bruno Be"elheim a montré que le conte a une 
importance capitale dans la matura#on psychologique du jeune enfant : « Le conte de fées, tout en diver�ssant les 

enfants, l’éclaire sur lui-même et favorise le développement de sa personnalité. Il a tant de significa#ons à des ni-

veaux différents et enrichit tellement la vie de l’enfant qu’aucun livre ne peut l’égaler. » (Psychanalyse des contes 

de fées, Bruno Be!elheim, 1976) Il permet aux enfants de passer dans l’âge adulte.  

Certaines situa�ons, extrêmes et violentes (l’abandon des enfants par leurs parents, la sorcière anthropophage, la 
sœur obligée d’engraisser son frère pour qu’il soit mangé), sont des mises en scènes métaphoriques de nos pul-
sions et de nos conflits. 
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DU CONTE DE GRIMM AU LIVRET D’ADELHEID WETTE ...  

Adelheid We!e a écrit une version édulcorée du conte des frères Grimm. 

 

« Adelheid We�e était sans nul doute une femme respec-
table, à en juger par son travail. Elle avait bien saisi que, pour 
passer de la nursery à la scène, il fallait aménager sérieuse-
ment ce que l’on racontait depuis longtemps dans les chau-
mières, et que ce qui marche à la campagne ne va pas forcé-
ment à la ville. Tout le début du conte était insupportable : la 
famine, qui pousse une mère à convaincre son mari de laisser 
mourir ses enfants en les perdant dans la forêt. De telles abo-
mina!ons ont bien pu se produire dans le terroir de toujours, 
mais ne sont pas imaginables par les bourgeois de la fin du 
siècle. La dure réalité de Grimm ou, si l’on préfère, les fan-
tasmes de faim et d’abandon, seront donc transposés. Certes, 
on peut avoir faim chez le marchand de balais, mais une ai-
mable voisine a donné une cruche de lait pour préparer un 
bon entremets. Si les enfants ont faim, ce n’est sans doute 
qu’un pe!t creux et beaucoup de gourmandise. Laquelle a 
remplacé la dise�e. Du même coup, les enfants innocents de 

Grimm sont ne�ement culpabilisés. C’est parce qu’ils ont dansé au lieu de travailler que la mère se met en colère, 
casse malencontreusement la cruche de lait et les envoie chercher des fraises dans la forêt. Faut-il vraiment croire 
que la famille du marchand de balais ne se nourrit que de riz au lait et de fraises des bois ? En tout cas, voilà la 
mauvaise mère de Grimm disculpée de toute folie meurtrière. D’ailleurs, son mari revient avec des provisions plus 
consistantes, car il a bien vendu ses balais à la ville. Rien de tout cela chez Grimm, bien sûr, où règne le vrai déses-
poir de la misère et où le père se laisse convaincre de perdre les enfants pour sauver au moins les parents. La mo-
rale d’Adelheid – un enfant est toujours poten!ellement coupable – assure la suite de l’histoire : c’est le garçon et 
la fille qui se perdent eux-mêmes dans la forêt. Un nouveau péché de gourmandise leur fait manger, en jouant, les 
fraises ramassées et oublier l’heure de rentrer, jusqu’à ce que la nuit les surprenne, perdus.  

Plus tard, c’est encore leur gourmandise qui va leur faire grignoter la maison de la sorcière. Et non pas la faim au 
ventre, comme on l’imagine chez Grimm. Toute l’histoire est ainsi orientée vers une mise en scène éduca!ve, avec 
des parents irréprochables (il ne sera plus nécessaire de faire mourir la mère à la fin) et non plus affolés par la dé-

tresse. Escamotée, la dure réalité sociale, et du même coup le rite de passage : c’est à l’astuce de hänsel que les 

enfants doivent, dans le conte, de rentrer une première fois à la maison. C’est lui qui trompe la sorcière pendant 

quatre semaines en lui tendant un pe!t os au lieu de son doigt, depuis la cage où elle l’engraisse. Lui qui fait provi-
sion de pierres précieuses, une fois la sorcière rô!e, afin d’assurer des jours meilleurs à la famille. Gretel aura 
l’idée de pousser la sorcière dans son four et de demander au canard de leur faire passer la rivière. Exercer leurs 
méninges fait grandir les enfants de Grimm. Plus grand-chose de cela ne subsiste chez Frau We$e, bien de son 
temps et de sa classe. Les enfants ne doivent pas grandir trop vite, de peur qu’ils ne poussent les parents... hors de 
la scène ac!ve. En revanche, Hänsel se conduit à plusieurs reprises comme un pe!t homme dédaigneux des jeux 
d’enfants bons pour les filles, et on laisse à Gretel le privilège de l’intui!on féminine en herbe : elle apprend mal-
gré lui la danse à Hänsel et tend l’oreille pour s’approprier la formule magique de la sorcière. La famine déguisée 
en gourmandise, l’appren!ssage traves! en déterminisme des sexes, il reste encore quelques réalismes à voiler. 
Tout le pe!t monde animal de la campagne, chat et pigeon de Hänsel, oiseau blanc menant vers la sorcière, canard 
ramenant au bercail, tout cède la place à un seul coucou (suisse ?).  
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« Frau We$e ne s’est pas bornée à dépouiller le conte de sa crudité, elle l’enjolive avec beaucoup de talent de 
toute une imagerie beaucoup plus rassurante. C’est, il faut le dire, du meilleur effet. Il y aura un marchand de sable 
et un marchand de rosée pour endormir et réveiller les gamins, des anges gardiens pour visiter leur sommeil, les 
enfants précédemment consommés par la sorcière ressusciteront à la fin et tout se terminera par une ac!on de 
grâces au bon dieu [...].  

L’imaginaire de la libre%ste est probablement plus rose que celui des conteurs populaires, mais il fournit de la ma-
!ère au musicien de théâtre. Clichés ? Sans doute, et qui auraient pu mener au pire si Engelbert Humperdinck 
n’avait eu tant de discernement. Mais d’abord, il est temps de rendre jus!ce à ce$e bonne mère inspiratrice de 
suite d’événements, d’accidents, d’effets absolument indispensables au théâtre. Coups de théâtre, justement, qui 
résolvent avec le plus grand bonheur la ques!on du temps : celui du récit pouvait s’é!rer (les deux expédi!ons 
dans la forêt, les semaines de gavage de Hänsel, la durée du chemin de retour vers la maison). Celui de la scène 
exige autre chose, un temps d’ac!ons juxtaposées qui n’a rien de réel : d’où la danse dans la chaumière, le récit par 
le père à la mère des méfaits de la sorcière, au premier tableau. Au deuxième, la cueille$e des fraises et le jeu où 
on les mange, l’appari!on des anges. Au dernier, les enfants se racontant leur rêve, danse et formule magique de la 
sorcière, explosion du four avec résurrec!on des dévorés et arrivée des parents sur le lieu du miracle.  

Adelheid avait eu le temps, on le sait, de faire ses preuves comme me$eur en scène du théâtre familial. Elle a mis là 
le fruit de son expérience et donne une très jolie et très efficace leçon d’adapta!on : comment on passe du narré 
au représenté et de conteur on devient montreur. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce$e dame sur l’art et 
la manière de faire un livret d’opéra réussi. Mais, comme on l’a vu, tant de savoir-faire n’aurait pu déboucher que 
sur de la broderie ou du tableau vivant, s’il n’y avait eu la musique, celle d’un homme de goût, de culture, et doué 
lui aussi d’intelligence drama!que. »  

 

REMY STRICKER  

Extrait du programme de Hänsel und Gretel du théâtre du châtelet, 2000  

Décor d’Hansel et Gretel  de l’Opéra 

de Valence, Espagne. 

Différents livrets 
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Un succès cri!que 

 

L’opéra, achevé dans ses grandes lignes en 1891, fut orchestré en septembre 1893, suscitant aussitôt l’intérêt de 
plusieurs théâtres et ar!stes, parmi lesquels Hermann Levi, Felix Mo"l et Richard Strauss. C’est à ce dernier 

qu’échut l’honneur de diriger la créa!on à Weimar à la veille de Noël. En dépit de quelques problèmes :  

· Pauline de Ahna — bientôt Mme Strauss — qui devait chanter Hänsel, tomba vic!me d’une entorse, ne pou-

vant apparaître que dès la deuxième représenta!on ;  

· les par!es orchestrales de l’ouverture n’étant pas arrivées à temps, on dut y renoncer le soir de la première.  

 

Le triomphe fut immédiat, suivi aussitôt par des reprises à Munich (30 décembre, sous la bague"e de Levi), Karl-

sruhe (5 janvier, sous celle de Mo"l), Francfort (11 mars, sous la direc!on de Ludwig Ro"enberg). Une année suffit 

pour imposer Hänsel und Gretel à une cinquantaine de scènes allemandes : Mahler dirigea l’oeuvre à Hambourg 

(25 septembre, avec Ernes!ne Schumann-Heink en sorcière), Weingartner à Berlin (13 octobre), avant que le 

monde ne la découvre avec enchantement : Vienne (18 décembre 1894), Londres (26 décembre), New-York 

(1895), Milan (1897), Paris (opéra-comique, 1900), Buenos-Aires (1903 sous la direc!on de Toscanini qui l’avait 

déjà donnée à La scala, en janvier 1902).  

Après avoir été le premier opéra retransmis par la radio en Europe (depuis le Covent Garden, 6 janvier 1923), 

l’opéra n’a jamais qui"é le répertoire, voyant défiler les divas célèbres se laissaient transformer en pain d’épices 

pour la plus grande joie des grands, des pe!ts, et des... psychanalystes.  
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Parcours de créa�on 

 

 « Hansel et Gretel » est un conte populaire dont les frères Grimm se sont inspirés pour en faire un conte merveil-
leux parmi les plus célèbres. Il raconte comment deux enfants perdus dans les bois se trouvent aux prises avec une 
sorcière anthropophage qui habite une maison en sucre pour a!rer ses jeunes vic"mes.  

Traité de nombreuses fois en courts et longs métrages, en bandes dessinées, en philatélie, mais aussi en jeux vidéo, 

ce conte a aussi inspiré un compositeur classique Allemand Engelbert Humperdinck qui crée en 1893 l’opéra pour 
enfants du même nom. 
À l’origine, ce!e œuvre musicale se chante en Allemand, se présente en cinq tableaux, richement orchestrés à la 
manière de Strauss, avec une grande densité harmonique et des mélodies d’une totale sensualité lyrique.  
 

L’idée est ici d’offrir une version adaptée aux scolaires non ini#és et de conquérir leur innocente écoute en se 

me!ant à leur portée. L’orchestra#on d’origine a fait l’objet d’une réduc#on soigneusement confiée à un pe#t en-
semble d’instrumen#stes réunis autour d’un accordéon. 
L’adapta#on scénique propose en une heure, en langue Française, mêlant chants et dialogues parlés, de nous 
transporter dans la chambre d’Hansel et Gretel qui, cliquetant sur leur table!e et autre appareil électronique, ont 
du mal à trouver le sommeil. Sommés par leur mère d’éteindre et de dormir, ils désobéissent et ouvrent un livre 
« interdit » qui les plonge dans un rêve cauchemar où leur propre mère apparaît sous les traits de la fameuse sor-
cière. Au pe#t ma#n, ils se réveillent dans une chambre dévastée sous le regard bienveillant de leur maman conso-
latrice.  

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 

Décor unique 

Christophe Vallaux, décorateur, a créé un décor unique pour ce�e œuvre qui a l’origine comprenait 5 tableaux. Il 
représente une maison à étage. 

Ce décor unique transformable et démontable permet un déroulement dynamique de l’œuvre, conçue pour les 
enfants et adaptée à leur temps d’écoute qui est maximisé, en proposant une heure de spectacle contre trois à 
l’origine. Il facilite les changements de tableaux qui se font dans l’ac!on et à vue, il répond aussi aux différentes 

a�entes techniques des salles de spectacles suscep!bles d’accueillir la produc!on. 
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VALÉRIE MARESTIN FORTUNET – METTEUR EN SCÈNE 

 

 

Douée d’une voix chaleureuse et d’un tempérament ar!s!que affirmé, Va-
lérie Mares!n s’est construite au conservatoire de Toulouse puis à l’école 
de l’Opéra de Paris au contact de professeurs pres!gieux, pour chanter par 
la suite sur les scènes Françaises et Européennes en interprétant les plus 
beaux rôles de mezzo du répertoire, Carmen, Maddalena, La Périchole, 
Ulrica, Taven, L’Italienne, Charlo#e, Belle Hélène, Azucena…  

Au départ, c’est Berthe Monmart qui l’encourage et la pousse dans ce#e 
voie, elle travaille ensuite avec Hans Ho#er, Christa Ludwig, Evelyne Brun-
ner, Alain Garichot... 

Sa forte a$rance et son intérêt majeur pour l’interpréta!on et les arts de 
la scène, son expérience accumulée en 20 ans sur les planches, la condui-
sent spontanément à la mise en scène et à la direc!on d’acteur qu’elle par-
tage avec des chanteurs dont elle est à son tour le professeur de chant. 
Passionnée par les œuvres du répertoire d’Opéra Comique aux propos très 
actuels, elle signe ses premières mises en scène, Orphée aux enfers, Le Bar-
bier de Séville, L’Amour masqué, L’Occasion fait le larron, Le Roi l’a dit, Le 
Voyage dans la lune, Fra Diavolo, L’Étoile, Le Testament de Monsieur Crac…  

Soucieuse de raviver d’autres ouvrages moins connus, elle écrit des scéna-
rios sur mesure dans lesquels elle inscrit des pépites vocales !rés de ces 

œuvres oubliées.  

Son expérience de chanteuse lui inspire sa première créa!on, « Mélodie à l’opéra ». Elle y peint avec humour l’ar-
!ste lyrique et la face cachée d’une maison d’opéra. Sous forme d’opére#e, ce spectacle tourne régulièrement, 
accueilli avec enthousiasme par des spectateurs néophytes…  

Elle a récemment signé la mise en scène des Mousquetaires au couvent à l’Opéra Grand Avignon, ainsi qu’une 
adapta!on des Noces de Figaro pour le jeune public à Pézenas et à Nîmes. 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
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CHRISTOPHE VALLAUX—DÉCORATEUR 

 

 

Christophe Vallaux est né à Brest en 1953. Sa carrière de décorateur débute avec le des-
sin animé – il signera notamment le générique du film de Weber, Le Dîner de con. 

Sa rencontre avec l’art lyrique date de 1980. Il réalise alors de courts métrages d’anima-
!on projetés sur scène et devient l’assistant de Petrika Ionesco sur des œuvres aussi 
pres!gieuses que Robert le Diable à l’opéra de Paris, Macbeth aux chorégies d’Orange, 
Cyrano de Bergerac au Chatelet et plus récemment la Cenerentola à l’Opéra de Pékin. 

En 1987 Antoine Bourseiller lui confie son premier grand décor pour l’Opéra de Nancy. 
Ce sera Othello, mis en scène par Maguy Marin, bientôt suivi de nombreux autres : les 

Fiançailles au couvent, Coup de roulis, Carmen, Princesse Czardas, Don Giovanni, Billy 

Budd…. 

De sa collabora!on avec Robert Fortune, naitrons les décors pour Orphée aux enfers, la femme silencieuse, Don 

Pasquale, Carmen, Colombe ,ou encore le dialogue des Carmélites à Tokyo, les huguenots à Liège et Mireille à 
orange 

C’est à Nancy en 1988 qu’il rencontre Jacques Duparc sur Coup de Roulis, commence alors le début d’une longue 
collabora!on, dont la complicité donnera Dédé, la route fleurie, la veuve joyeuse, un de la canebière, yes, le chan-

teur de mexico et la Chauve-souris….. 

Depuis 2006, il collabore avec Agnès Varda sur ses installa!ons et exposi!ons : L’Ile et Elle à Paris pour la Fonda-
!on-Car!er, Hommage aux Juste de France au Panthéon, Musée d’art moderne de Beijing et tout récemment en 
mats 2018 La Cabane du Bonheur pour la galerie Obadia 

MATTTHIEU DELMONTE—CRÉATION LUMIÈRE 

 

 

 Ma!hieu fait ses études à l'université Grenoble Alpes tout en étant comédien avec diverses compagnies ; lors de 
sa par"cipa"on au fes"val du théâtre du peuple à Bussang, il remarque l'importance de la technique.  
 

À 22 ans, il choisit de suivre une forma"on au mé"er de régisseur technique à « l’Ecole supérieure spectacle et 
évènemen"el  Grim édif » et devient régisseur technique à Lyon au théâtre des clochards célestes. Actuellement, 
ce tout jeune régisseur passionné travaille à l'Autre Scène, Vedène et signe avec Hansel et Gretel sa première créa-
"on lumière. 
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Chris"ne Craipeau commence ses études musicales dès l'enfance : 
Chœurs de la Perverie, pra"que de piano. Elle intègre la classe de chant d'Yves 
So"n au Conservatoire d'Angers et y ob"ent une médaille d'or à l'unanimité 
avec les félicita"ons du jury, ainsi qu'un prix de perfec"onnement l'année sui-
vante. Elle est également "tulaire d'une licence de musicologie à  La Sorbonne. 
Elle poursuit sa forma"on au CNIPAL à Marseille, elle suit les Master-Class de 
Mady  Mesplé, Yvonne Minton ... 
 Elle se produit régulièrement en tant que soliste, avec piano ou orchestre. Réci-
tal dans le cadre des Folles Journées, 9ème symphonie de  Beethoven, Magnifi-

cat de Bach, Damoiselle élue de Debussy ... 

Elle a créé le rôle de la Reine Marguerite dans Le roi se meurt, opéra de 

chambre de Olivier Kaspar, sur le texte de Ionesco. 

Ar"ste des chœurs d'Angers-Nantes Opéra pendant 7 ans, elle y a interprété 

différents rôles au Théâtre Graslin : elle était Marmo!e dans le Verfügbar aux 
Enfers de Germaine Tillon, Clara dans La Vie parisienne de Offenbach, Bacchis 
dans La Belle Hélène de Offenbach, Mère Jeanne dans Dialogues des Carmélites 
de Poulenc, dans des mises en scène de Henri Mariel, Carlos Wagner, Mireille 

Delunsch et sous les direc"ons de Michel Bourcier, Claude Schnitzler, Hervé Niquet, Jacques Lacombe. Chris"ne 
Craipeau a ensuite intégré les chœurs de l'Opéra du Grand Avignon. Elle était ce!e année Glasa dans Ka"a Kabano-

va de Janacek et la deuxième appari"on dans Macbeth de Verdi. 

CHRISTINE CRAIPEAU Mezzo– soprano 

LA SORCIÈRE / LA MÈRE 

DÉBORAH SALAZAR SANFELD Soprano 

GRETEL 

Deborah Salazar est une soprano française. Elle débute sa forma!on au chœur d'en-
fants fondé et dirigé par Yves Klein au Conservatoire de Dijon ainsi que dans la classe 
de piano de Thierry Rosbach.  

Titulaire du Diplôme Na�onal d'Orienta�on Professionnelle, d'un 1er prix à l'unanimité 
de perfec�onnement du conservatoire de Valenciennes, du diplôme de concer�ste de 
l'Ecole Normale de Musique de Paris dans les classes de Daniel O!evaere, Mireille Lar-
roche, Nina Uhari et Volker Haller. Lors de masterclass, elle a bénéficié des conseils de 
musiciens tel que Viorica Cortez, Leon�na Vaduva, Claude Bessman, Georg Nigl, Marco 
Guidarini, Mariella Devia.  Elle travaille actuellement avec Elena Poesina.  

En 2015, elle remporte un Premier prix Mélodie du concours de Bordeaux, un Prix 
Jeune Espoir du concours de Béziers, un 3e Prix du concours Bellan, le prix du Centre 
Français de Promo�on Lyrique, ainsi que le Prix Jeune Talent du concours de l’Opéra 
d’Avignon. En 2017, elle reçoit le prix du CFPL pour la seconde fois au concours de Cler-
mont-Ferrand. Elle est également finaliste du concours interna�onal Bellini. Elle reçoit 

l'award Odiot à la masterclass Bel Canto Bellini du New Year Gstaad Fes�val. 

À la scène depuis 2015, elle incarne la Musique dans  "les Plaisirs de Versailles" de Charpen�er aux Beaux-Arts de Valen-
ciennes dans la mise en scène de Nicolas Zelinski. Deborah s'est entre autre produite en récital à l’Opéra de Bordeaux ainsi 
qu'au gala de clôture du Fes�val Armel à Budapest avec orchestre. Elle a également été Leïla des « Pêcheurs de Perles » de 
Bizet à la Salle Cortot. En 2017, elle était Kätchen à l'Opéra de Massy dans "Werther "de Massenet ainsi que Blonde dans l'En-
lèvement au Sérail à l'Opéra de Clermont-Ferrand. En 2018, elle est sélec�onnée pour par�ciper aux épreuves du Concours 
Reine Elisabeth. Elle intègre la troupe du Interna�onal Opera Academy de Gand pour la saison 2018-2019 où elle interprétera 
notamment Serpe!a dans "La Finta Giardinera". En 2019, elle chantera également à l'Opéra de Metz dans "Tosca". 
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Née en Belgique, Coline Du�lleul étudie le chant et le piano aux 

conservatoires royaux de Mons et de Bruxelles ainsi qu'à la 

Hochschule für Music und Tanz de Cologne. 

Parallèlement, elle con�nue un travail régulier de technique vocale 

avec la soprano galloise Catrin Wyns-Davis. Elle suit des “Master 

classes” interna�onaux avec Bernarda Fink, Nathalie Dessay, Bar-

bara Hannigan, Nadine Denize, Peter Kooij, Jard Van Nes et pour la 

par�e Lied avec les pianistes Ulrich Eisenlhor, Roger Braun et Ro-

ger Vignoles. En septembre 2014, Elle remporte le second prix ainsi 

que le prix du WDR orchestra köln de l’interna�onaler We!bewerb 

Köln. 

Elle se produit en soliste sur la scène interna�onale : Klara fes�val, 

fes�val d’Ambronay, fes�val de Lucerne, Bach Académie Stu!gart, 

Ars musica, Royaumont, fes�val de Saintes, la nuit des rois ( Ver-

sailles), Bri!en-pears young talent. En 2015, Coline incarne Miss 

Jessel dans l'opéra de B.Bri!en, the turn of the screw au théâtre 

d'Aix la Chapelle. La même année, la jeune mezzo intègre l'opéra 

studio de l'opéra na�onal du Rhin. Durant ces deux années, elle 

incarne Rosine dans le Barbier de Séville de Paisiello, la marâtre 

dans Cendrillon de Wolf-ferrari, Clarina dans la Cambiale di Matri-

monio de Rossini, Carmen dans l'opéra de Bizet, Leonora dans la 

Favorite Donize$, La mort de Cléopâtre de Berlioz , la veille dans 

Mririda créa�on mondiale D’A.Essyad, la reine dans Blanche neige 

de Felix Lang, Costanza dans l'isola Disabitata de Haydn, Marianna 

dans Il signer Bruschino de Rossini et enfin Didon dans Didon et Enee de H. Purcell. On la retrouve en 2017 à l’opéra 

comique avec l’ensemble Pygmalion pour la créa�on Miranda. A l’opéra de Lille pour der Zwerg de Zemlinsky. En 

2018, elle incarnera soeur Mathilde à l’opéra d’Avignon. Coline est boursière " Jeune Talent " de la Fonda�on Secu-

rex et une Enoa Ar�st. 

COLINE DUTILLEUL Mezzo-soprano 

HANSEL 
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Elle se perfec!onne avec de grands ar!stes tels que Philippe Jaroussky,  
Claire Leffiliâtre, Gabriel Garrido ou Jeff Cohen.  
 

Elle est régulièrement invitée comme soliste par différents ensembles 
dans le sud de la France : Musica An!qua Provence, Choeur Européen de 
Provence, Ensemble Vocal d'Arles, Domi!a... et interprète de nom-
breuses œuvres de musique sacrée (Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart...) 
 Elle rejoint en 2018 les spectacles parisiens DAîMôN ainsi que Marseille 

mes amours, cabaret d'opére�es marseillaises.  
Géraldine incarne Eponine dans le spectacle les Misérables en concert , 
qui a fait une tournée des Zéniths de France en 2017, et qui s'est produit 
à Shanghai et Xi'an en Chine, en septembre-octobre 2018.  

Géraldine Jeannot débute la musique par le violon avant de découvrir le chant.  
Elle intègre le conservatoire d'Avignon, puis celui d'Aix-en-Provence dans les classes de Mareike Schellenberger  et 
Monique Zane!, dont elle ressort doublement diplômée (DEM de chant lyrique et DEM de musique ancienne).  

Ar"ste éclec"que, elle aime mul"plier les styles et chante aussi bien de l'opéra, de l'opére�e, du lied, de la musique 

baroque ou de la comédie musicale.  

Sur scène, elle interprète différents rôles d'opéra et d'opére�e : Euridyce (Orphée aux Enfers) Jeanne�e (les noces 
de Jeanne�e), Rosée du Soir (le Roi caro�e), Fantasia (le voyage dans la lune), Mélisande (Pelleas & Melisande), la 

1ere sorcière (Didon & Enée), La reine de la nuit, Pamina dans les Mystères d'Isis ("pas"ccio" de la Flûte enchantée 

en français).  

GÉRALDINE JEANNOT Soprano 

L’HOMME AU SABLE / L’HOMME À LA ROSÉE 
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SITUATION DE CET EXTRAIT DANS L’OPERA  

Il fait nuit. Les enfants ne retrouveront pas leur chemin dans une forêt aux visages fantoma!ques, devenue sou-
dainement terrifiante. C’est alors que la brume épaisse se dissipe pour laisser voir un pe!t homme gris. C’est le 
marchand de sable… Avec des gestes amicaux, il s’approche des enfants ; ceux-ci se calment peu à peu. Pendant 

son air, le pe"t homme leur je#e du sable dans les yeux.  

 

Après un glissando sur un accord de sep�ème diminuée suivi d’un trille perchée dans l’aigu, le marchand de sable 
apparaît, comme par enchantement.  

Humperdinck nous plonge ici au cœur du merveilleux et du féérique. D’un coup de bague!e magique, toute la 

tension drama�que de la scène précédente s’évanouit. La nuit se fait lumineuse et scin�llante. La forêt devient 

alors le nid douillet dans lequel les enfants peuvent s’endormir et rêver.  

Pour suggérer le merveilleux et le rêve le compositeur u�lise différents procédés musicaux :  

 - Allègement de la ma!ère orchestrale  

 - Emploi de !mbres par!culiers   

 - Absence d’instruments graves et de basses fondamentales  

On notera l’effet magique des bois qui passent comme des étoiles filantes et suggèrent les traînées de sable je-

tées par le pe!t homme.  

 

Après le départ du marchand de sable, les enfants, dans un demi-sommeil, s’agenouillent pour réciter leur prière 
du soir.  

GUIDE D’ÉCOUTE  

Tableau I La chambre, Scène de fin, L’homme au sable 
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Tableau III La chambre dévastée, Scène 1, L’Homme à la rosée 

SITUATION DE CET EXTRAIT DANS L’OPERA  

L’homme au sable ou marchand de sable (« Sandmännchen » dans l’opéra originel) avait précédemment endormi 
les enfants, L’homme à la rosée (« Taumännchen ») vient donc ici naturellement les réveiller. Nous sommes à 

l’aube. L’homme à la rosée entre et, secouant une campanule, fait tomber des gou"es de rosée sur les enfants 

endormis.  

Ce!e écoute doit venir compléter celle de L’homme au sable. « Sandmännchen et Taumännchen sont comme les 

deux face!es d’un même personnage féerique qui dé"endrait les clés du royaume du sommeil et des rêves, facili-
tant aux enfants le passage toujours un peu angoissant d’un monde à l’autre : du rêve à la réalité, du conscient à 
l’inconscient. »  

On remarque alors un certain nombre de points communs :  

· leurs noms, construits autour de la même racine allemande « Männchen » : « pe�t homme »  

  Sandmännchen    Taumännchen  

 

         « Sable »           « Rosée »  

· toute la première par�e de la mélodie a!ribuée à L’homme à la rosée est iden�que à celle de L’homme au 
sable (cf par��ons). 

· alors qu’on entendait, aux bois, les traînées de sable jetées par le pe�t homme, ici les gou!ele!es de rosée 

résonnent à l’accordéon. Rien de surprenant qu’une même chanteuse, comme c’est le cas dans la version 

proposée ici, interprète les deux rôles.  

Alors que pour L’homme au sable la courbe descendante de la mélodie invitait au sommeil, celle de L’homme à la 

rosée évolue généreusement dans le sens contraire, comme pour réveiller tout ce qu’elle touche.  
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Tableau II La maison sucrée, fin du tableau, Victoire Hourrah! 

Les enfants crient « HOURRAH! » après avoir jeté la sorcière dans le four. 

Les enfants se me"ent à danser sur un rythme de valse (à 3/4). Ce"e valse rappelle la Valse de la gourmandise 

qu’ont chanté Hansel et Gretel en duo lorsqu’ils ont dévoré des morceaux de la maison de pain d’épice . Alors que 

la joie éclate dans un « Hourrah ! » final sur un si bémol aigu, le rythme d’une valse revient. Le passage suivant 

nous transporte dans le monde de l’enfance et de la féérie. L’auditeur est comme sur un nuage ou dans un manège 

de chevaux de bois… Mais cela est de courte durée, car les rythmes emportent l’orchestre, la tension drama"que 
se met à augmenter… jusqu’à ce que le four explose sur un accord éclatant comme un coup de tonnerre! on en-

tend une dernière fois le mo"f de la chevauchée , et tout s’évanouit, jusqu’aux derniers coups de "mbales. 



 26 



 27 


