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Le Carnaval des animaux
SAINT-SAËNS / ALBIN DE LA SIMONE / VALÉRIE MRÉJEN

DÉC



Le Carnaval des animaux
SAINT-SAËNS / ALBIN DE LA SIMONE / VALÉRIE MRÉJEN

Piano Vadim Sher 
Guitare Alvaro Bello 
Violoncelle Corinne Lacour 
Mezzo-Soprano 
Lorraine Tisserant 
Comédienne 
Jocelyne Desverchère 

Musique originale 
Camille Saint-Saëns 
Adaptation musicale 
Albin de la Simone 
Histoire Albin de la Simone, 
Valérie Mréjen 
Textes Valérie Mréjen

Scénographie Virginie Mira 
Construction Laurent Bodin, 
Arnaud Quinson 
Création sonore 
Yohann Gabillard
Création vidéo Julie Pareau
Création lumière Gilles Gentner 
Costumes Myriam Rault 
avec le soutien de Armelle 
Blary, Linaëlle Galipot 
Regard chorégraphique 
Latifa Laâbissi 
Montage, animation 
Julie Obadia à partir des 
dessins d’enfants, réalisés dans 
le cadre du Printemps du Petit 
TNB (2018) 
Voix Manuela Gourary, Laurent 
Poitrenaux 
Régie générale, son et vidéo 
Yohann Gabillard 
Régie lumière Mathieu Hameau 

« Il y a quelques années, le Théâtre des Champs-Élysées et la 

productrice Jeanine Roze m’ont proposé d’adapter la musique 

du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns pour une petite 

formation. Cet exercice m’a passionné car c’est une œuvre riche, 

foisonnante, légère, ludique, et tellement imagée. En offrant 

un accès à la musique par l’imagination de l’animal (et parfois 

inversement), elle se destine naturellement au jeune public. En 

partant de la géniale partition de Camille Saint-Saëns, j’ai écrit 

une forme légère, pour quatre musiciens. Avec Valérie, nous avons 

réfléchi à la manière de délivrer cette musique. Faut-il imposer 

au public une interprétation (et maintenant, le lion !) ou lui laisser 

la liberté d’imaginer (que voyez-vous ?) ? Faut-il montrer  ? 

Faut-il parler ? Faut-il un(e) comédien(ne) ? Faut-il être sérieux ? 

Est-ce un spectacle ? Et à mesure que nous avons répondu à ces 

questions, nous avons monté le Carnaval des animaux que nous 

voulions voir et présenter aux enfants. »

     Albin de la Simone

« Auprès des musiciens, une femme raconte une histoire qui 

relie tous ces morceaux entre eux. Elle essaye de comprendre 

pourquoi les animaux se sont évadés, pourquoi ils sont en liberté 

dans la ville. Les musiciens qui ont été envoyés par une agence 

de détective, jouent pour lui donner des indices, et faire en sorte 

que les enfants puissent aussi deviner de quel animal il s’agit. Et 

ce personnage de femme un peu fantasque se transforme au fur 

et à mesure qu’elle comprend ce que les animaux préparent…» 

           Valérie Mréjen

Production Théâtre National de Bretagne Avec le soutien de La Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, et de La 
Villette, Paris | Remerciements Jeanine Roze et le Théâtre des Champs-Élysées, Mikaël Barre, Sophie Lifshitz et 
l’équipe du TNB

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre dans le cadre du festival Théâtre À Tout Âge



Albin de la Simone Repères

La curiosité est chez Albin de la Simone une seconde nature. Auteur, compositeur et 

interprète, ancien étudiant en arts plastiques, il est, à ses débuts, compositeur et pianiste 

de jazz. Il travaille depuis les années 1990 comme musicien ou arrangeur pour Vanessa 

Paradis, Keren Ann, Arthur H, Alain Souchon ou encore Mathieu Boogaerts. Il réalise les 

albums de Pierre Lapointe et Pomme, sortis en 2019. En 5 albums, nommé aux Victoires 

de la musique 2014 et 2018, le chanteur s’est frayé une voie à lui. Inventif et talentueux, il 

chuchote à notre oreille une chanson sensible, au charme malicieux, à l’humour séduisant, 

d’où se dégage une mélancolie mêlée d’ironie. Il est artiste associé au TNB où il crée en 

2018, avec Valérie Mréjen, Le Carnaval des animaux, un spectacle jeune public en tournée 

départementale au printemps 2022 ; puis Films fantômes*, un concert-exposition créé 

pendant le Festival fantôme TNB 2020 et présenté en 2021. 

-

*présenté au Théâtre de Cornouaille en 2021-2022

Valérie Mréjen Repères

Valérie Mréjen ne s’enferme pas dans une discipline mais saute de cases en cases. 

Écrivaine, plasticienne, metteure en scène, vidéaste, elle expose son travail en France et 

à l’étranger. Elle publie notamment Mon grand-père (1999), L’Agrume (2001) et Troisième 

personne (2017), réalise des courts-métrages, tourne des documentaires, des fictions. 

Dont En ville (2011), long-métrage de fiction co-réalisé avec Bertrand Schefer. Valérie 

Mréjen porte une grande attention à la jeunesse. Au TNB, elle a orchestré en 2018 un 

week-end qui ouvrait le théâtre aux familles. Un temps fort marqué par le film Quatrième, 

qu’elle a tourné avec des jeunes de Maisons Familiales Rurales d’Ille-et-Vilaine. En 2018, 

elle coréalise le spectacle jeune public Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns 

avec Albin de la Simone. En 2021, elle crée Gardien Party avec Mohamed El Khatib et 

présente au TNB son spectacle Trois hommes vertes, créé en résidence pendant le Festival 

fantôme TNB 2020 et présenté en tournée départementale durant la saison 2021/2022. 

En 2021, elle crée Le Cinéma est né dans un chou à l’auditorium du Musée d’Orsay et publie 

Palais des Glaces, chez Manuella Éditions.



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

MA 10 JAN  > JE 02 FÉV 

À QUIMPER ET EN CORNOUAILLE
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12e édition

MA 10 > JE 12 JAN 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Or blanc
Cirque Phare du Cambodge
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Sarabande
Jörg Müller / Noémi Boutin

SA 14 > DI 15 JAN

Les Gratuits de Circonova
Cinq spectacles, 16 représentations
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provenant de forêts gérées durablement.
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DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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Billets cadeaux pour les fêtes de Noël !
Faites plaisir à vos amis et à vos proches. Offrez des billets cadeaux.

Renseignements auprès de la billetterie : 02 98 55 98 55 / www.theatre-cornouaille.fr     
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