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LA BOÎTE À JOUJOUX - L’HISTOIRE DE BABAR
DEBUSSY - POULENC

A partir de 6 ans

Ce projet, associant la parole à la musique et s’adressant aux jeunes spectateurs - et à un public 
familial - rassemble deux œuvres pour piano et récitant écrites par des compositeurs qui ont souhaité 
dédier une pièce aux enfants chers à leur cœur : la fille de Debussy, Claude-Emma dite «Chouchou», 
et les petits cousins de Poulenc. Tendresse et plaisanteries animent ces deux compositions qui 
rendent hommage au monde de l’enfance et de l’imaginaire.

Claude DEBUSSY (1862-1918)

la boîte à joujoux

Francis POULENC (1899-1963)

l’histoire de Babar, le petit éléphant

Avec

Elodie HUET, comédienne

Jeanne-Marie GOLSE, pianiste de l’Orchestre Régional de Normandie

en tournée avec l’ORN :

• ven. 20 novembre 2020 : espace culturel des Pieux (50)
• sam. 21 novembre : salle des fêtes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76)
• dim. 22 novembre : théâtre La Renaissance de Mondeville (14)
• sam. 5 décembre : salle des fêtes de Cormolain (14)
• dim. 6 décembre : bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair (14)
• ven. 18 décembre : salle Jean Féron de Putanges-le-Lac (61)
• sam. 16 janvier 2021 : théâtre de Lisieux (14)

+ de nombreuses représentations scolaires en région



les pièces musicales

la boîte à joujoux

André Hellé proposa à Claude Debussy de composer la musique d’un «ballet pour enfants» en 
quatre tableaux dont il avait écrit l’argument et réalisé les illustrations de dessins en couleurs. 
Debussy accepte et compose une version pour piano. Il se consacre avec enthousiasme à ce 
projet dédié à sa fille Claude-Emma, dite « Chouchou », alors âgée de sept ans. Il déclarait 
même composer en arrachant «des confidences aux poupées de Chouchou» !
Le texte et les illustrations d’André Hellé évoquent un Toy Story avant l’heure : les jouets mènent 
leur existence propre au sein de la boîte à joujoux, sorte de ville en miniature. L’intrigue de la 
pièce rappelle celle de Petrouchka, ballet composé par Stravinsky narrant les aventures d’un 
pantin, en plus gaie et avec une fin heureuse. Et l’on retrouve dans la musique de Debussy la 
poésie douce et colorée qui la caractérise, tour à tour sautillante et mélancolique, qui illumine 
noamment Children’s Corner et L’Isle joyeuse.

l’histoire de Babar, le petit éléphant

Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit éléphant qui devient roi pour créer un 
conte musical à la fois drôle et cocasse mais aussi poétique et tendre. Fidèle au texte de Jean 
de Brunhoff, le compositeur donne naissance à un monde sonore fascinant, plein de clins d’œil 
amusés que perçoivent volontiers petits et grands.

En résumé :
Babar sort en 1931 de l’imagination de Cécile de Brunhoff qui inventait des histoires pour ses 
enfants. Son mari Jean en fit un livre dont le succès ne se démentit jamais. C’est l’épopée de ce 
petit éléphant fuyant la forêt africaine, pourchassé par les chasseurs, qui arrive jusqu’à la ville, 
connaît les bienfaits de la civilisation et retourne dans son pays où il est finalement couronné 
roi des éléphants. Tout cela peut prêter à sourire aujourd’hui mais la pointe de surréalisme est 
charmante. Francis Poulenc en 1936 cédait à la demande de ses neveux qui lui demandaient de 
« jouer » l’histoire de Babar. Il s’exécuta tout d’abord en improvisant, puis façonna une œuvre 
dont la version orchestrale est devenue comme Pierre et le Loup un des incontournables de la 
musique pour petits et grands.
La partition musicale composée par Poulenc illustre avec fraîcheur et dramatisme les divers épi-
sodes de l’histoire : la berceuse, les jeux sur la plage, la mort de la maman de Babar, la fuite et 
l’arrivée au pays des hommes...

Sources : Philharmonie de Paris, Orchestre de chambre de Paris, CND Angers

© André Hellé



Elodie Huet, comédienne

Comédienne et chanteuse, Elodie Huet se forme au Théâtre à l’Actea (formation professionnelle 
du comédien) à Caen en Normandie.
Pendant 4 ans elle travaille divers courants d’art dramatiques (Stanislavski, Grotowski, Thomas 
Richards, travail du clown sensible...). Elle accorde une grande importance à la recherche autour 
de la voix.
Elle complète sa formation avec des cours de chant lyrique au conservatoire de Caen et multiplie 
les expériences liées à la voix  parlée : essai pour radio, voix off, chorale expérimentale, lectures 
musicales avec Samuel Frin, Nicolas Talbot et Bruno Godard.

En 2010, elle crée sa propre compagnie de théâtre, “Les Fées Manivelles”, axée sur le jeune 
public. 

C’est en 2011 qu’elle crée son premier groupe de musique “Alfred is back”. Mais Elodie veut 
écrire en français et c’est avec “Cheval Vapeur” qu’elle affirme un univers solaire et déjanté 
emprunt de collages dadaïstes.
Aujourd’hui avec Surboum Torride, Elodie mêle ligne mélodique et chansons d’amour, le but 
premier étant de faire danser les gens, tout en restant pince sans rire et poétique. Son clown 
sensible lui sert et Surboum Torride, c’est le doux mélange d’une boum classe qui peut à tout 
moment déraper.

A la voix, Elodie a eu pour précieuses alliées Pascaline Herve et Marie Paule Bonnemason  avec 
qui elle a établi un vrai travail de recherche et une technique de détente vocale.

Elodie Huet a déjà collaboré à deux reprises avec l’Orchestre Régional de Normandie sur des 
productions destinées au jeune public et aux familles : «L’île aux oiseaux-serpents» en 2018 
(composition de Marc-Olivier Dupin) et «Noël dans la vallée des Moomins» en 2019 (composi-
tion de Stéphane Gassot sur une commande de l’ORN), spectacle pour lequel elle a signé la mise 
en scène.

Elodie Huet



l’Orchestre Régional de Normandie

Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du Ministère de la Culture et de la Communication, l’Orchestre 
Régional de Normandie est constitué de 18 musiciens permanents. Ambassadeur culturel de sa Région, il 
présente chaque année environ 250 concerts et actions culturelles sur l’ensemble du territoire régional et 
national. 
A travers une programmation variée, diversifiée et accessible à tous les publics, l’Orchestre propose de 
nombreux spectacles au cœur de toute la Région Normandie et sensibilise un public toujours plus nom-
breux. Acteur essentiel du développement et de l’attractivité du territoire, l’Orchestre Régional de Nor-
mandie contribue au maillage à la fois culturel et social de sa Région.

orchestrenormandie.com

Jeanne-Marie Golse, pianiste

Jeanne-Marie Golse étudie le piano au Conservatoire de 
Caen (classe d’Armand Bex) où elle obtient ses prix de 
piano et de musique de chambre. Elle étudie ensuite le 
piano à l’Ecole Normale de Musique de Paris (classe de 
Thierry de Brunhoff), la musique de chambre à l’Acadé-
mie Chigiana de Sienne (Italie), l’accompagnement et 
le clavecin à la Guildhall School of Music and Drama à 
Londres, la musicologie à la Sorbonne.

Membre de l’Orchestre Régional de Normandie depuis 
1983, elle a participé à de nombreux concerts tant en 
France qu’à l’étranger (Norvège, Angleterre, Russie, 
Italie, Australie), assumant les fonctions de pianiste 
d’orchestre, de chambriste et de soliste (Concertos de 
Mozart et Chostakovitch, Fantaisie de Beethoven, petites 
liturgies de Messiaen).

Depuis quelques années, la programmation de l’Or-
chestre Régional de Normandie lui permet de se pro-
duire en récital de piano, en duo avec ses collègues 
et avec des solistes invités tels que Christophe Coin, 
Frédéric Aguessy, Tedi Papavrami, Solenne Païdassi ou 
Emmanuelle Bertrand. 

Jeanne-Marie Golse a collaboré pendant plusieurs an-
nées avec le studio électro-acoustique «la Muse en Cir-
cuit», participant à de nombreux concerts et spectacles, 
créations de musique contemporaine (Paris, Festival 
d’Edimbourg, Madrid). Elle s’est ensuite tournée vers le 
tango argentin et a intégré l’orchestre «La Tipica» créé 
par Juan Cedron, orchestre spécialisé dans les tangos 
traditionnels des années 1930-1940.

Enfin, aimant le contact avec les élèves, Jeanne-Marie 
Golse enseigne depuis 1994 au Conservatoire Gustave 
Charpentier de Paris.  

Jeanne-Marie Golse
© Jérôme Prébois
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contact diffusion
Alexandra Renaud-Le Gallais, Chargée de diffusion et développement

alexandralegallais@orchestrenormandie.com
02 31 82 05 07 • 06 28 60 38 88

Orchestre Régional de Normandie, Association Loi 1901
Pierre-François Roussillon, Directeur général

Jean Deroyer, Chef principal

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Régional de Normandie, par le Ministère de la 
Culture— Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils Départementaux de la 

Manche, du Calvados et de l’Orne.

L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité 
de partenaire artistique privilégié.


