
COSTUMES ET ACCESSOIRES (Deuxième partie) 
 
No 6. The Mikado                                                              
Trio : « Three little maids » 
Yum-Yum : Marian Guay 
Peep-Bo: Dahlia Gamache 
Petti-Sing: Alexanne Balthazar 
Accessoires : si jamais vous pouviez avoir un paquet de gomme balloune, un éventail 
ou encore un petit parapluie d’inspiration japonaise, des baguettes chinoises, petit fusil 
à eau, ballons à gonfler, petits sabres en plastique jouet 
Costumes : pour les trois filles, style « costume école privé genre « Ursulines » » Bas 
long, jupe foncé (assez courte), chandail foncé ou chemisier blanc. 
Inspiration costume (Gogo dans Kill Bill) : 
 

 
 
No 7.  Patience  
No 7a) Trio : « It’s clear that Medieval art » :                
Duke : Noah 
Major : Simon 
Colonel : Jonah Kidd 
Messieurs, si jamais vous aviez presque exactement les mêmes vêtements (genre 
exactement les mêmes gilets et les mêmes pantalons, ou encore trois vestons assez 
identiques, avec pantalon même couleur) ce serait super! 
 
NO 7b) Duo : « Long years ago » 
Patience : Melodie Lhermite 
Angela : Clarisse Gauthier-Poirel 
Mélodie, j’aimerais un côté un peu « Farmer », avec botte de pluie, pantalon, chemise 
ample dont on replie les manches. Pas trop féminine… 
Angela, assez féminine pour contraster avec Mélodie, robe « aérienne » de la couleur 
de ton choix 
       
No 7c) Duo: « When I go out the door »  
Grosvenor : Étienne Quirion 
Bunthorne : Hubert Paré 
Vous pourriez avoir un côté un peu caricatural des trop beaux garçons 
 



No 7d) Quintette : « If Saphir and I choose to marry »    
Duke : Étienne Querion 
Colonnel : Xavier Fugère 
Major : Hubert Paré 
Angela; Dahlia Gamache 
Saphir : Marian Guay 
Étienne et Hubert vous n’aurez pas le temps de vous changer donc même que pour 
When I go out the door 
Xavier un peu over (comme Grovesnor et Bunthorne dans le numéro précédent) 
Dhalia et Marian, robes qui sont un peu over (trop chic, trop laide, trop fleurie, trop 
picoté… proposez quelque chose) 
 
No 8.  The Fairy Queen  
 Duo : « Turn, turn thine eyes » 
1ère ligne : Alice Boissinot 
2ème  ligne : Félix Turgeon 
Je vous laisse libre de proposer car dans la version de l’opéra, ce sont deux 
« chinoises » qui chantent cet air… nous prendrons des libertés.  
 
NO 9. The Old Maid and the Thief, Menotti  
Scène 1                                                                              9’00 
et scène 3     (avec Miss Todd a la fin )                             3’00 
Miss Todd : Alexanne Balthazar 
Miss Pinkerton : Marianne Bertrand 
Laetitia : Ariane Cossette 
Bob : Francis Belcourt 
Alexanne et Marianne, apportez des vêtements qui vous vieillissent (robe empruntée à 
votre maman ou encore que vous porter rarement). Ça peut également être pantalon 
chemisier 
Laetitia, robe pas trop chic 
Francis, vêtements défraîchies,  plus robe de chambre, bas de pyjama un peu usé 
 
No 10. The Tender Land 
Quintette « The promise of living » 
Martin : Marc-Antoine Brûlé 
Laurie : Ariane Cossette 
Ma : Leïla Barbedette 
Top : Francis Belcourt 
Grandpa : Xavier Fugère 
Tous, vêtements de tous les jours. Simple, simple simple! 
 
No 11  The Medium 
Duo  et scène: Baba et Monica 
Baba : Leïla Barbedette 
Monica : Rosita Fatouhi 
Tobi : Étienne Quirion 
Voix : Melodie Lhermite 
Leïla, vieille jupe, un peu trop grande, grand gilet trop grand pour toi (rien de neuf) 



Rosita, idéalement, il faudrait un costume dont tu peux rapidement changer le haut, pour 
pouvoir rapidement devenir Rosalia dans West side story. Donc, peut-être un pantalon 
¾ avec une chemise manche courte (tu n’auras que changer de chemise pour West 
side story 
Étienne, apporte le même costume que tu portais pour Tobi dans Jeu scénique 
Mélodie, je ne crois pas qu’on te verra donc soit déjà habillée comme pour le chœur 
final 
 
No 12 West Side Story 
No 12 a) I feel pretty  solo et trio                     
Maria : Ariane Cossette 
Soprano 1 : Rosalia : Rosita Fatouhi 
Soprano 2 : Francesca : Marianne Bertrand 
Soprano 3 : Consuelo : Dhalia Gamache 
Ariane, une robe qui te va super bien! 
Rosita, Marianne, Dhalia on varie, avec vêtement estival cool (pantalon ¾, camisole, 
jupe « aérienne », robe d’été, à vous de proposer) 
 
No 12b) DUO et CHŒURS  (duo jusqu’à p 69 mesure 7 et chœurs se rajoute) 
Maria : Ariane Cossette 
Tony : Marc-Antoine Brûlé 
Ariane, même que dans I feel pretty 
Marc-Antoine, vêtement chic (le gars qui va au bal pis qui « s’habille » chic pour 
impressionner sa douce) 
 
Chœurs : en bas de page 18 à 20 
Rosita, Marianne, Dhalia, même que pour I feel pretty 
 
Marian Guay, Alice Boissinot, Melodie Lhermite, Alexanne Baltahzar, Clarisse Gauthier-
Poirel, Leïla Barbedette 
Étienne Quirion, Félix Turgeon, Noah Kidd, Francis Belcourt, Simon Kidd, Hubert Paré, 
Jonah Kidd, Xavier Fugère 
 
Le chœur, vous pourriez porter ce que vous portiez dans Candide (ou dans le chœur de 
The Gondoliers) 
 
Accessoires : si jamais vous avez de la place dans vos valises : petits arrosoirs 
et/ou instruments de jardinage 


