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lir:rerrfte enIr,tlc composé,een l.ESB inspiréedela ftt';a deJeon del-a Fontoine éponyme:

Niveou 6"'". cycle fV :
Roconter une histoire en musique

Un homme chérismit éprdument m Chatte:
fl la trouvaif mignonne, et belle, et délicate,
Qui niaulait d'un ton fort doux.
fl était plus fou que les fous.
Cef Homme donc, par prières, pr lormes,
Par sorfilèges et par charmes,
Faif fanf qu'il obtient du desfin
Que sa Chafte en un beau ttptin
Devienf femme, ef le natin mêne,
fulaîhre sof en fait sa noitié.
Le voih fou d'amour ertrême,
De fou qu'il était d'anitié.
,Iamais la ùme la plus belle
Îk charma tant son Favori
Que fait cette épuse nouuelle
Son hypocondre de rmri.
Il I'anadoue, elle le flatte:
Il n'y trouve plus nèn de Chatte,
Et poussant l'eneur jusqu'au bout,
La croit femme en touf et Frtou|
Lorsque quelgues Souris qui rongaient de la natte
Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.
Aussitôt la femme est sur pieds :
Elle manquo son auenture.
Souris de revenir, femme d'être en posture.
Pour cette fois elle accourut à point :
Car ayanî changé de figure,
Les souris ne la craignabnî point.
Ce lui fut toujours une amorce,
Tant le naturel a de force.
fl se moque de fout, certain ôge accompli :
Le wse est imbibé, l'étoffe a pris son pli.
En vain de son frain ordinaire
On le veut désaccoufumer.
Quelqlte chose qu'on puisse faire,
On ne surait le réformer.
Coups de fourche ni d'étrivières
l{e lui font changer de nanières :
Et, fussie z- vo us e mffifo n nés,
Jamais vous n'en serez les tmîtres.
Qu'on lui ferme la porfe ou nez.
fl reviendra par les fenêtres.

L' opér ett e peut pr ésent er

La chatfe métamorphosée en femme

L'opérette est construite sur un iivlrjl
écr i t  por un i ; i i '^€1r i51a, i6i  ,

Scribe et Mélesville.

Quest-ce gu'une opêrette ?

G.uvre gui met en musigue une histoire <<i"eiiert > et dont les rôles
sont 1..î14y,,tr: por des voix i.y'r-rr"luç:,:., entrecoupés de diologues

Â
:.criâ.:,. * extroit Orphée aux enfers.

On peuT égolement y trouver des possoges donsés. L'opérettevise
le spectocle, lo distroction focile, basée sur le comigue et la gaieté
,l
Y <, Can can >> et Prélude de la Vie parisienne et / ou le sent imentol
I
Y < Borcarolle> dæ Confes d'Hoffmann - mois protiguement

I
toujours ovec une fin heureuse Ë Finol dela Périchole
C'est un spectacle gui touche tous les publics.
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3 ou 4 rôles (selon les exigences des théâtres)ou
dovontoge, et mème dvoir recours à un cheur :

Elle peut âtre occompagnée
por un Piono

ou Pdr un orchestre
gui se tiendro olors
dons lo fosse :


