
 
 

Communiqué de presse 
 

Equinox présente, 
 

le samedi 30 Novembre 2013 à 11h, à Flagey 
 
«une truite romantique» 
 
 
Spectacle pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés par des adultes. Le spectacle est fait en sorte que tout le 
monde s'amuse. 
 
Le fameux quintette de Schubert s'inspire dans une chanson, Die Forelle, composée aussi par F. Schubert sur les 
paroles de C. Schubart (non, ce n'est pas une blague). La mélodie de la chanson sert de base aux variations du 
quatrième mouvement. 
 
Cette chanson a été souvent objet de parodies et en voilà une nouvelle, pour enfants. La pièce tournera au tour de la 
lettre de la chanson originale: 
 
Dans un clair ruisseau / Filait rapide et joyeuse / La truite capricieuse / Comme une flèche. / J'étais sur le rivage / 
Regardant sans souci / Nager le poisson vif / Dans le ruisseau limpide. 
Un pêcheur à la ligne / Etait là sur le bord / Et voyait d'un oeil froid / Le poisson frétiller. 
Tant que l'onde restera / Limpide, pensai-je / Il n'attrapera pas / La truite au bout de sa ligne. 
Mais le fripon finit / Par trouver le temps long. 
Perfide, il trouble l'eau / Avant que je ne comprenne / Sa ligne frémit soudain / La truite s'agite au bout 
Tout en émoi, je vis / La pauvrette trahie. 
 
Plusieurs références à d'autres pièces, poèmes et chansons sérieuses et comiques, dialogues entre les acteurs qui 
analysent, tout en s'amusant, la fameuse chanson de la Truite. 
 
Musique et théâtre, avec la participation de la chorale d'enfants Equinox, Maria João Pires et Julien Libeer au piano, 
Frédéric Sounac, Zeno Popescu et Ana Camelia Stefanescu comme acteurs, Dominique Bertrand  et une surprise 
parmi le casting. 
 
 
Création exclusive pour le festival Les Romantiques par Frédéric Sounac, Maria João Pires et l'équipe Equinox. 
 
 
 
Prix: 7€ adultes; 5€ enfants, 5,5€ (+ 65) 
Billets en vente à Flagey - www.flagey.com 
 
Plus d'informations: 
equinox@cmre.be 
0495790542 (Joana Nöth) 


