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JULIEN JOUBERT

Thésée I : L’Enfance de Thésée
pour chœur à voix mixtes (chœur de jeunes et/ou d’adultes)

Création : le 7 juin 2015 à la collégiale de Burlats par les Chœurs du moulin des Sittelles. 
Œuvre dédiée à Corinne Barrère.

Prologue

Premier mouvement : Egée à Trézène

1. Dans l’antique cité d’Athènes / 2. La volonté des Dieux / 3. Les adieux

Deuxième mouvement : Enfance de Thésée

1. L’Enfance de Thésée / 2. Vantardises et démentis / 3. Chanson du rocher

Troisième mouvement : Le Taureau de Marathon

1. Médos et Thésée ! / 2. Chanson du Taureau de Marathon / 3. Gloire à Thésée !

Quatrième mouvement : Les Manigances de Médée

1. Chanson des ambitions de Médée / 2. Chanson des exploits de Thésée

3. Duo d’Égée et Médée sur le sort à réserver à Thésée

4. Chanson de l’envoûtement d’Égée par Médée

5. Chanson de reconnaissance / 6. Chanson de retrouvailles

Cinquième mouvement (final)

1. Vers le Minotaure / 2. La suite au prochain numéro

VICTOR JACOB Thésée

BERNARD DELETRÉ Égée

STÉPHANE DECOLLY guitare basse

RÉMI BERNARD percussions

JULIEN JOUBERT piano
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DIMANCHE 8 AVRIL 2018 14H30  
STUDIO 104

JULIEN JOUBERT

Thésée II : Le Minotaure (ou Même pas peur !)
pour chœur à voix égales (chœur d’enfants)

Création : le 27 juillet 2015 à la Salle du Parville, à l’occasion du concert de clôture 

du stage choral de Beaune-la-Rolande.

1. Prologue

2. Résumé du chapitre précédent

3. Minos attend...

4. Prière 1

5. Nous sommes les garçons et nous sommes les filles

6. Chant de l’embarquement

7. Prière 2

8. La traversée

9. La princesse Ariane

10. Le rêve d’Ariane

11. Arrivée au palais de Minos

12. Chanson du Minotaure

13. Chant des captifs

14. Mais quel est ce fantôme ?

15. Chanson du fil d’Ariane

16. Le labyrinthe (entrée)

17. Combat contre le Minotaure

18. Le labyrinthe (sortie)

19. Chanson d’amour d’Ariane

20. Gloire à Thésée !

21. La suite au prochain numéro

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

CHŒUR D’ENFANTS AMATEURS

MARIE VAN WYNSBERGE contrebasse

JULIEN JOUBERT piano

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction

JULIEN JOUBERT

Thésée III : Ariane (ou Le Retour d’Athènes)
pour chœur à voix égales et chœur à voix mixtes

Commande de Radio France. Création mondiale le 8 avril 2018, dans le cadre d’un concert participatif, 

par la Maîtrise de Radio France sous la direction de Morgan Jourdain, avec Julien Joubert, piano.

1. Prologue d’Ariane

2. Chanson du départ de Crète

3. Chanson du départ d’Ariane

4. Trente siècles de lamentations (musique de Monteverdi)

5. Plainte d’Ariane

6. Prière d’Ariane

7. Duo de Dionysos et Ariane

8. Chanson du bonheur d’Ariane

9. Chanson de l’immortalité d’Ariane

10. Chanson de l’oubli de Thésée

11. Chanson de la mort d’Egée

12. Chanson du retour

13. Chanson du roi Thésée

14. La suite au prochain numéro ! (en guise de bis)

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

CHŒUR D’ADULTES AMATEURS

MARIE VAN WYNSBERGE contrebasse

JULIEN JOUBERT piano

MORGAN JOURDAIN direction

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur l'antenne de France Musique. 
Des vidéos seront disiponibles sur francemusique.fr/concerts et sur Arte Concerts.
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UN MINOTAURE QUI SE DÉVORE
« L’on sait que Thésée en établit [des chœurs] qui représentoient le fameux labyrinthe, 
dont il eut le bonheur de s’échapper. »

Quelle surprise que cette incarnation du labyrinthe par Le chœur de la tragédie 
grecque, relatée en 1772 par Étienne Calvel dans sa volumineuse Encyclopédie 
littéraire. Le labyrinthe serait-il un personnage à part entière, dont la parole serait 
rendue intelligible par la musique seule ? Dans la Danse du labyrinthe d’Albert 
Roussel, les violons tissaient de leurs harmoniques le fil d’Ariane ; avec Julien 
Joubert, c’est sous la forme d’un canon que le chœur déroule sa pelote ; de plus en 
plus long, le fil envahit l’espace tandis que les voix s’entremêlent. Si le chœur nous 
ouvre les portes du labyrinthe, n’est-ce pas en hommage aux scènes antiques qui 
racontaient les héros et les dieux ? Le chœur y jouait presque le premier rôle, dans 
et hors de l’action, racontant ou commentant, représentant tout à la fois l’auteur et 
le peuple, conscience collective et trait d’union entre le mythe et le réel. Sans doute 
n’est-ce pas non plus un hasard si Ariane, n’y aurait-il eu point Orphée et Eurydice 
pour lui damer le pion, aurait quasiment pu inaugurer le nouveau genre de l’opéra. 
Peri et Caccini lui ayant préféré le couple « infernal », Monteverdi a offert à Ariane 
un superbe lamento dès 1608, un an seulement après avoir fait créer son illustre 
Orfeo. Un incontournable de l’Histoire de la musique que Julien Joubert ne manque 
pas de célébrer à sa manière dans le troisième pan de sa trilogie.
Composée en trois étapes depuis 2015, la trilogie de Thésée de Jean-Luc Moreau 
et Julien Joubert poursuit le travail entrepris depuis plus de vingt ans par le 
compositeur dans le domaine de la pratique chorale, aussi bien dans un cadre 
professionnel que dans un cadre amateur. Car Julien Joubert, vraisemblablement 
inspiré par l’engagement pédagogique de ses parents et par certaines partitions 
désormais emblématiques de son père Claude-Henri, destine une grande part de 
sa musique aux plus jeunes voix. Fondateur de La Musique de Léonie, il travaille 
avec de nombreux chœurs tout en organisant divers stages et rencontres à l’issue 
desquels sont offerts au public des spectacles souvent truculents. La trilogie de 
Thésée est d’autant plus exemplaire de son travail que chaque partie a été créée dans 
un cadre différent : L’Enfance de Thésée, dans la région castraise par les Chœurs du 
Moulin des Sittelles, réguliers interprètes des œuvres de Julien Joubert ; Le Minotaure, 
par un chœur d’enfants réuni à l’occasion d’un stage estival de comédie musicale 
dans le Loiret ; Ariane enfin, au cours de ce même week-end, par la Maîtrise de 
Radio France, chœur aux voix exceptionnelles, qu’on oserait presque qualifier de 
professionnel si ses membres n’étaient des enfants.

D’une partie à l’autre, les demandes ne sont donc pas totalement les mêmes. Ici 
le chant à une voix enrichi de quelques canons, là de véritables polyphonies, 
avec plus ou moins d’interventions de solistes pouvant généralement être choisis 
parmi les choristes. L’esthétique très actuelle de la chanson plait à tous ces jeunes 
interprètes, et force est de constater que nombre de refrains – des Exploits de 
Thésée au Minotaure – sont repris avec un enthousiasme certain. Nulle raison alors 
de s’étonner que le livret ne respecte pas toujours la véracité historique, si tant est 
qu’on puisse parler de véracité à propos de mythologie. Mais si des anecdotes sont 
parfois un peu détournées, le sens fondamental en est néanmoins préservé, ce qui 
est le propre de la narration variée des mythes. De plus, l’humour s’invite et rend 
le récit encore plus accessible au jeune public. Ainsi Le Minotaure, qui n’a rien 
de tragique, avec ses mélodies aux réminiscences de danses plus sud-américaines 
que grecques. Le palais crétois ? Son protocole est comparable à celui de l’école. 
Le combat contre le Minotaure ? À main nue comme entre copains dans la cour, 
même si cela ne se fait pas vraiment. Rien de tragique donc ; la passion d’Ariane 
pour Thésée, le courage du héros qui ne craint pas de plonger seul dans l’inconnu, 
les principes de conscience et de confiance sont autant de sujets abordés avec 
délicatesse et légèreté. Les jeux de mots fusent ; le monstre s’effondre dans un « pouf 
» qui amuse. Demeure une expérience qui dépasse le récit : celle de la construction 
collective du spectacle et du « chanter ensemble ». Et c’est peu dire que les enfants, une 
fois n’est pas coutume, ont dévoré ce Minotaure plutôt que d’avoir été dévorés par lui.

UN MYTHE
Thésée, Ariane et le Minotaure n’ont sans doute jamais vraiment existé. Mais un 
mythe n’est pas un simple récit imaginaire. À l’origine de la discipline historique, 
il se veut reflet de phénomènes réels, témoignage du passé pour construire 
la société, le présent et l’avenir. Ainsi Platon quand il utilise le mythe de la cité 
disparue de l’Atlantide. À l’origine de Thésée et de ses amis, de nombreux récits. 
Les auteurs s’appellent Apollodore, Hésiode, Homère (L’Iliade), Hygin, Ovide (les 
Métamorphoses notamment), Pausanias et Plutarque. Parmi d’autres, car les mythes 
se croisent, s’enrichissent au fil des récits, parfois se contredisent, jamais ne cessent 
d’évoluer. Fruit de la double union d’Ethra avec Égée et Poséidon, monté sur le trône 
d’Athènes, Thésée a donc été considéré comme un roi fondateur, parvenu à unifier 
l’Attique et à défendre la paix avec les peuples voisins. Thésée, c’est un peu notre 
Vercingétorix, sauf que le roi des Arvernes, lui, a bien existé sous une forme ou sous 
une autre, et cela même si de nombreuses légendes nous en ont donné une image 
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très éloignée de la vérité. Que peuvent alors nous enseigner ces mythes désormais ? 
La bravoure et la sagesse bien sûr, et cela bien que tous les héros ne soient pas 
aussi sages. N’est-ce pas là une bonne raison pour suivre le conseil de Victor Hugo 
et se lancer dans la lecture de ces mythes fascinants ?

Je portais sous mon bras, noués par trois ficelles, [...]
Tout l’Olympe, Thésée, Hercule, et toi Cérès,
La cruelle Junon, Lerne et l’hydre enflammée,

Et le vaste lion de la roche Némée.
Victor Hugo, « Sagesse », Les Rayons et les Ombres, 1840

UN LABYRINTHE MUSICAL
On ne compte pas les opéras et œuvres instrumentales sur le sujet. Quelques 
suggestions pour explorer le labyrinthe musical de Thésée, d’Ariane et du Minotaure. 

À l’opéra…
Claudio Monteverdi, Ariane (1608)
Jean-Baptiste Lully, Thésée (1675)
Johann Georg Conradi, La jolie et fidèle Ariane (1691)
Jean-Joseph Mouret, Ariane et Thésée (1717)
Georg Friedrich Haendel, Thésée (1717)
Nicola Porpora, Ariane à Naxos (1733)
Georg Friedrich Haendel, Ariane en Crète (1734)
Jean-Joseph de Mondonville, Thésée (1765)
François-Joseph Gossec, Thésée (1782)
Jules Massenet, Ariane (1906)
Paul Dukas, Ariane et Barbe-Bleue (1907)
Richard Strauss, Ariane à Naxos (1912)
Bohuslav Martinů, Ariane (1958)
Hans Werner Henze, Phèdre (2007)

…ou au concert 
Georg Anton Benda, Ariane à Naxos, mélodrame (1775)
Joseph Haydn, Ariane a Naxos, cantate (1789)
Albert Roussel, Bacchus et Ariane, ballet (1931)
Eliott Carter, Le Minotaure, ballet (1947)
Raymond Murray Schafer, La Couronne d’Ariane, pour harpe (1979)
Alain Banquart, Le Livre du Labyrinthe, pour instruments divers (1999)

« LA MYTHOLOGIE EST UN PUZZLE »
rencontre avec Jean-Luc Moreau, librettiste

Né à Tours en 1937, Jean-Luc Moreau est l’auteur d’une dizaine de recueils de 
poèmes, dont plusieurs destinés aux enfants : L’Arbre perché (éd. Ouvrières, 1980), 
La Bride sur le cœur (Maison de Poésie, 1990), Poèmes de la souris verte (Hachette 
jeunesse, 1992), Poèmes à saute-mouton (ibid., 2003), Donne ta langue au chat 
(Gautier-Languereau, 2005), Dans ma famille (ibid., 2005). Il a aussi écrit des 
récits : Quel filou ce renard ! (Classiques du Père Castor, Flammarion, 2006), Les 
Maléfices de Barbeverte (Hatier, 2010), Père Noël, tu l’as échappé belle (Delatour 
France, 2016), Un fauteuil à dormir debout (ibid., 2017). Il a enfin publié diverses 
anthologies et traductions, notamment de l’estonien, du finnois et du hongrois. Il a 
enseigné le russe de 1963 à 1967 à la Faculté des lettres de Lille, puis les langues 
et littératures finno-ougriennes, de 1967 à 2007, à l’Institut national des langues et 
civilisations orientales.

Jean-Luc Moreau, un petit mot tout d’abord sur votre rencontre avec le compositeur…
Julien est venu me voir il y quelques années ; il m’a dit avoir eu un coup de cœur 
pour mes poèmes, et qu’il en avait mis beaucoup en musique. Il me les a joués, 
cela m’a beaucoup plu, et un grand concert a été organisé à Lyon, avec plusieurs 
centaines de choristes. Une expérience très impressionnante. Alors, nous avons 
décidé de collaborer, notamment sur un projet pédagogique en banlieue parisienne. 
J’en avais rédigé le texte avec de jeunes élèves. C’était une petite pièce pleine de 
surprise  : Vous avez dit Carmen ? Sur le mode du théâtre dans le théâtre, l’idée 
d’un spectacle en train de se faire mais dont il manquait l’héroïne, avec un dialogue 
irréel avec le librettiste de l’opéra de Bizet : Halévy.

Vous est alors venue l’idée de Thésée... Cela me semblait être un sujet à la fois drôle 
et agréable, pour un spectacle qui irait plus dans le sens d’Offenbach que dans 
celui de Wagner. Nous n’avions pas encore arrêté notre choix sur le public visé, 
mais alors que le travail avançait, une fois La Jeunesse de Thésée racontée, nous 
avons compris qu’il nous faudrait élargir la forme. Thésée est vraiment le grand 
héros de l’Antiquité grecque, et il était hors de question d’en aborder toutes les 
facettes. L’expédition au côté de Jason, la descente aux enfers, nous ne pouvions 
pas tout traiter. Ce que nous cherchions, c’étaient des moments qui pussent parler à 
tous. Une succession d’aventures.

Un voyage initiatique, guidé par des dieux qui tirent les ficelles ? En partant à la 
recherche de son père, Thésée part aussi à la recherche de lui-même. Bien sûr, tous 
ces mythes sont très riches. Ainsi le Minotaure, mi-homme, mi-bête. Les conditions 
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de sa naissance en font un personnage tragique. Demi-frère d’Ariane par sa mère 
Pasiphaé, il est un peu l’enfant caché de la famille, monstre malgré lui, du moins 
sous certains aspects. Mais ces mythes, nous ne voulions pas non plus les prendre 
trop au sérieux. Par exemple, sur le combat du Minotaure, je crois avoir trouvé 
quelque chose d’assez drôle. La difficulté venait de la réunion de plusieurs groupes 
d’enfants d’âges différents ; il fallait éviter le pathos. De même à propos d’Ariane 
dans la troisième partie. Ne pas s’arrêter aux plaintes. C’est là que j’ai trouvé, 
dans une autre interprétation du mythe, l’idée d’un dieu qui aurait enlevé à son 
tour la jeune fille. La mythologie est un puzzle ; j’ai reconstitué un récit pièce par 
pièce en l’agrémentant de petites touches d’humour, un peu comme dans une geste 
médiévale.

 

« GLISSER D’UN GENRE À L’AUTRE » 
rencontre avec Julien Joubert, compositeur
Le catalogue de Julien Joubert (né en 1973) comprend de nombreux spectacles 
pour enfants dont plusieurs ont été créés (La Reine des glaces, Histoire vraie), voire 
enregistrés (Placide) par la Maîtrise de Radio France. Une maîtrise dont Julien 
Joubert apprécie «  le travail d’équipe et l’investissement », sachant que « même 
la demande la plus folle  » sera toujours satisfaite «  avec professionnalisme et 
passion». Récemment, nous réentendions ici-même L’Atelier du Nouveau monde  ; 
place aujourd’hui à sa trilogie sur le mythe de Thésée.

Pouvez-vous nous raconter, Julien, comment vous êtes venu à la musique ? J’ai un 
peu la sensation que la musique est venue à moi car je suis né dans une famille 
de musiciens. Mon père est altiste, ma mère pianiste, et tous deux ont su faire en 
sorte que mon frère et moi y prenions goût. J’ai donc été élève du Conservatoire 
d’Orléans, un établissement auquel je demeure toujours très attaché, et j’ai laissé la 
musique entrer plus encore dans mon quotidien, jusqu’à ce qu’elle m’accompagne 
dans mes vacances au fil des stages estivaux. J’ai la curieuse sensation que cet 
amour de la musique était en moi avant même qu’il m’ait été donné l’occasion de 
jouer, puis d’entreprendre mes études. La musique fait naturellement partie de moi.

Vous sentez-vous plutôt interprète ou plutôt compositeur  ? Compositeur bien 
sûr. Après m’être perfectionné en violoncelle et en écriture au Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt, j’ai décidé de me consacrer à la création ; je ne joue et ne 
dirige désormais que mes propres œuvres ; je pense en compositeur bien plus qu’en 
interprète.

D’où vous vient cet intérêt pour l’enfance, qui vous fait écrire non seulement pour les 
jeunes musiciens, mais aussi pour le jeune public ? Les enfants d’aujourd’hui sont les 
adultes de demain ; si notre rôle est de changer un peu le monde, chacun à sa façon 
et avec la modestie qu’impose une telle aspiration, il me semble que le plus court 
chemin pour y parvenir demeure le travail avec les enfants. J’ai l’impression que de 
nombreux adultes se sont détachés de la musique, ou du moins d’une certaine façon 
de la vivre, tandis que les enfants sont plus ouverts, prêts à écouter tout ce qu’on 
leur propose ; ils réclament une véritable initiation même s’ils n’ont pas encore de 
pratique instrumentale.
 
C’est pour cela que vous avez imaginé La Musique de Léonie… La Musique de 
Léonie, en plus d’organiser des stages et de gérer des ensembles vocaux, se charge 
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de diffuser mes partitions tout en m’offrant une liberté éditoriale totale. Une telle 
structure prouve – du moins en ai-je l’impression – que la musique devient un 
formidable vecteur de communication à partir du moment où l’intérêt du groupe 
l’emporte sur les intérêts personnels.

Pour qualifier vos spectacles, préfèrez-vous le terme d’opéra, de théâtre ou 
de comédie musicale  ? Si certains numéros sont de véritables airs – notamment 
quand vous empruntez à Purcell la mélodie d’un frigidaire – ou de brèves ariettes, 
nombreux sont ceux qui suivent le modèle formel et stylistique de la chanson… De 
fait, je choisis généralement le nom en fonction de la commande. Néanmoins, mon 
père écrivait des opéras pour enfants, et c’est pour me distinguer que je suis passé 
un temps aux comédies musicales. Aujourd’hui, les indications de genre en disent 
plus long sur les intentions du commanditaire que sur les œuvres elles-mêmes, peut-
être parce que ma musique se situe au croisement de la musique légère et de la 
musique savante. Ai-je une préférence entre les deux ? Passionné de gastronomie, je 
peux économiser pendant plusieurs mois afin de m’offrir un grand restaurant, mais 
j’ai bien du mal à résister à l’invitation d’une fraise Tagada. Parce que les plaisirs 
finalement ne s’opposent pas, ou s’imposent au-delà des préférences. Dans le cas 
de ma trilogie sur Thésée toutefois, j’ai l’impression que nous avons glissé d’un 
genre à l’autre au fur et à mesure du projet. L’Enfance de Thésée, c’est une sorte 
d’oratorio, entre la fantaisie chorale et la farce burlesque ; Le Minotaure, un opéra 
pour enfant ; Ariane enfin, le troisième acte d’un ensemble qui a progressivement 
pris la forme d’une opérette.

Ces trois spectacles ont été créés dans des conditions différentes… Les deux premiers 
ont été créés sous la direction de Corinne Barrère  ; L’Enfance de Thésée en juin 
2015 à Burlats par les Chœurs des Sittelles réunissant enfants et adultes amateurs, 
Le Minotaure dès le mois suivant au cours d’un stage de La Musique de Léonie 
organisé pour les enfants de huit à treize ans. Pour la prochaine création d’Ariane, 
les conditions seront tout autres car la Maîtrise de Radio France est un ensemble 
constitué aux possibilités naturellement immenses. Et cela devrait aussi profiter à 
certaines parties du Minotaure, notamment à un canon assez difficile, qui figure 
le déroulement de la pelote de laine. Plus les voix entrent et plus les fils paraissent 
s’emmêler. Cela, les maîtrisiens devraient parfaitement le rendre.

Était-ce la première fois que vous composiez sur la mythologie grecque ? Il y a plus 
de vingt ans, j’ai écrit un oratorio sur le mythe d’Œdipe, mais il ne s’adressait pas 
particulièrement aux enfants.

Thésée, comme Œdipe, part à la recherche de son père… Aujourd’hui que je 
suis père moi-même, je découvre tous les trésors des mythes grecs. Mais pour les 
enfants, nous voulions, avec Jean-Luc Moreau, questionner le mythe avec légèreté 
et au miroir du présent. D’où l’idée de cette Ariane romanesque face à un Thésée 
parfois un peu faible. Il devait l’enlever, mais il a pris la précaution de demander 
l’autorisation à son père ; elle en est fort contrariée. D’ailleurs, c’est un peu pour 
cela qu’il pourrait l’abandonner. Afin de se rattraper, et de revenir la sauver. Tout 
n’est donc pas à prendre au premier degré, et Thésée me paraît d’autant plus 
intéressant qu’il doit sans cesse faire ses preuves, et y parvient avec plus ou moins 
de succès. C’est là une image très différente des héros de notre époque, qui ont des 
pouvoirs surnaturels et paraissent souvent sans failles.

Le premier rôle revient toujours aux chanteurs  ; attendez-vous d’eux des choses 
particulières, du point de vue vocal ou théâtral ? Les gestes, les déplacements et 
la mise en scène en général me semblent généralement induits par la vocalité. 
Ma première réaction à l’écoute d’un jeune chœur concerne souvent la diction du 
texte, et je commence toujours par vérifier la qualité de prononciation. Mais le plus 
important demeure l’engagement. On réduit trop souvent la justesse à une simple 
question de hauteurs  ; chanter juste implique un engagement corporel total, car 
cela est lié aussi bien aux notes elles-mêmes qu’à l’intensité ou au timbre. Je ne 
supporte pas qu’on puisse chanter le corps mort, et j’aimerais que chaque chanteur 
soit épuisé à la fin de mes pièces, comme s’il sortait d’un match de foot. Avec 
les enfants, on assiste alors à quelque chose de formidable, car ils font à la fois 
preuve de rigueur et de fantaisie, ce qui confère à leur interprétation un caractère 
incomparable. Grâce à eux, les œuvres sont naturellement pleines de vie.
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PAROLES DE MUSICIENS ET LIBRETTISTES
Le Minotaure et son Labyrinthe

« Le mythe du labyrinthe renvoie au voyage initiatique où l’on meurt pour renaître. 
Il y a complémentarité et dualité entre Ariane et le Minotaure, et le seul espoir de 
l’homme est que si l’amour existe, il est une vraie fusion. »
Gualtiero Dazzi, à propos de La Rosa de Ariadna, créé dans le cadre du Festival 
Musica à Strasbourg en 1995 (Sortir, 24 janvier 1996)

« J’y retrouvais le thème du labyrinthe, qui m’est cher : j’étais évidemment sorti de 
la musique aléatoire, mais son caractère de quasi improvisation à partir d’éléments 
que l’on propose aux interprètes a bien quelque chose de labyrinthique ; on peut 
aussi admettre que la vie en général est un labyrinthe. Peut-être est-on toujours à la 
recherche d’un Minotaure poursuivi par un Thésée qu’on ignore. »
Philippe Fénelon, à propos des Rois, créés en 2004 au Grand Théâtre de Bordeaux 
(Anaclase, entretien avec Bertrand Bolognesi du 26 avril 2004) 

« Nous sommes habitués à ne voir que le côté animal du Minotaure. Nous ne le 
regardons généralement pas comme il est et ne pensons pas : une moitié de lui est 
humaine. Nous pensons : c’est vraiment un animal. Nous nous sommes faits à l’idée 
qu’il est cette chose unidimensionnelle qui déchire les gens. C’était un des vrais 
intérêts, et le vrai problème était la façon dont vous exprimez cette dualité en termes 
théâtraux. Sur scène, vous devez prendre une décision à propos de ce qui est à tout 
moment, distinguer l’homme de la bête. » 
Harrison Birtwistle à propos de The Minotaur, créé au Royal Opera House à Londres 
en 2008 (The Guardian, 11 avril 2008)

« Chaque jeune personne a son monstre à combattre, et cette métaphore nous parle 
à tous. »
Alasdair Middleton, librettiste de The Monster in the Maze (Le Monstre du labyrinthe) 
de Jonathan Dove, créé en 2015 à la Philharmonie de Berlin.

DEUX CHANSONS SUR LE MINOTAURE

Dans le grand labyrinthe où je cherchais ma vie,
Volant de feu en flamme comme un grand oiseau ivre,

Parmi les dieux déchus et les pauvres amis,
J’ai cherché le vertige en apprenant à vivre.

(François Wertheimer, Barbara)

***
Il passait son temps à tirer des plans sur la comète et à retomber sur sa tête

C’était un sculpteur délicat qui aurait voulu voir la vie comme une statuette
Il plongeait ses mains dans la matière et donnait une âme à ses rêves

Ses doigts glissaient sur des formes d’ébène dont il révélait la sève

Tout le monde l’appelait le Minotaure, c’était un ermite
Une légende descendue de l’Olympe, un homme de granit

Il fondait des guerriers de bronze tout droit sortis d’un récit d’une tragédie antique
De son esprit jaillissaient des images folles et dantesques, des scènes de combat épique

Il caressait des colosses de terre, des géants de fer
Tout le monde l’appelait le Minotaure, c’était un ermite
Une légende descendue de l’Olympe, un homme de granit

(Daniel Chenevez, Niagara)

Pour prolonger l’expérience, découvrez la mythologie grecque en famille :
Ovide/Annie Collognat, 25 Métamorphoses d’Ovide, Le Livre de poche jeunesse, 
2007. L’ouvrage n’est pas la première source pour lire les aventures de Thésée, 
mais outre le fait qu’on y évoque Dédale et Icare – le premier étant l’architecte 
du labyrinthe –, c’est là une des plus jolies publications livrées à la jeunesse pour 
découvrir la mythologie grecque. Pour chaque métamorphose, quelques lignes dans 
le texte latin, la traduction textuelle, et en quelques pages un résumé élégamment 
écrit du mythe. Icare donc, mais aussi Apollon et Daphné, Phaéton, Io, Callisto ou 
Europe, Écho et Narcisse sont quelques personnages parmi d’autres de ce monde 
de dieux, de nymphes, de héros et de bergers. Accessibles en lecture familiale dès 
l’école primaire (8/9 ans), des récits précieux qui feront rêver et grandir.

Rédaction et entretiens : François-Gildas Tual
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Thésée I
L'Enfance de Thésée
fantaisie chorale

PROLOGUE

L’aède 
Première voix
Je chante ce héros qui fit rêver la Grèce
Qui nous étonne encore par ses mille prouesses,
Modèle de vertu, d’honneur et de sagesse,
Que les dieux jalousaient, qu’adoraient les déesses.

Deuxième voix
N’écoutez pas ce qu’il vous chante, 
Ne croyez pas ce qu’il vous dit. 
Son histoire est noble et touchante, 
Mais ne mérite aucun crédit. 

Troisième voix
Ne croyez pas ce qu’il vous conte, 
C’est un poète, un charlatan.
Ces oiseaux-là n’ont jamais honte
De vous bonnir leur boniment. 

Quatrième voix
On peut y croire ou n’y point croire, 
Mais qu’importe la vérité ?
Quand on m’offre une belle histoire, 
J’aime bien m’en laisser conter. 

PREMIER MOUVEMENT. ÉGÉE À TRÉZÈNE

DANS L’ANTIQUE CITÉ D’ATHÈNES

Le chœur 
Dans l’antique cité d’Athènes
Régnait un roi du nom d’Égée…
Comme en aparté 
- Égée comme la mer Égée … 
- Laquelle, en ces heures lointaines,  
Ne portait pas le nom d’Égée …
Mais on y voyait des sirènes
Et parfois Neptune nager. 

L’aède
Or ce monarque était fort sombre, 
Si sombre qu’il faisait pitié : 
Bien qu’il eût des femmes sans nombre, 
Il lui manquait un héritier. 

Ce qui pouvait y faire obstacle, 
Le pauvre n’en savait trop rien.
Dans l’espoir de quelque miracle
Il alla consulter l’oracle, 
Le fameux oracle delphien,
Et finit par s’en trouver bien…

Non qu’il obtînt une réponse, 
Ou s’il en obtint ce ne fut
Qu’une formule obscure, absconse, 
Un fatras fumeux et confus.

Une femme
Obscure, absconse, fumeux, confus 
Désolé mais je n’comprends plus !

L’aède
Qu’allait devenir la couronne ?
Le sceptre, à qui le repasser ? 
L’oracle n’avait vu personne
Qui pût un jour le remplacer.

Il reprit le chemin d’Athènes
Le cœur en berne et l’âme en deuil
Mais fit un crochet par Trézène 
Dont le roi lui fit bon accueil…

Le roi, mais il faut bien le dire
Certaine demoiselle aussi…
Qui lui fit un petit sourire
Dont il resta comme ébloui. 

Elle était jeune, elle était belle, 
Elle avait un charmant minois. 
Je m’appelle Ethra, lui dit-elle, 
Et je suis la fille du roi. 

Égée
Fille du roi, cette pucelle ?
Imaginez mon désarroi. 

Le chœur
Le soir même de leur rencontre 
Notre Égée ne la quittait plus, 
Et ce que la suite nous montre
Le montrer serait superflu.

Il ignorait qu’une princesse
Pût avoir du tempérament, 
Or la princesse n’eut de cesse
De le lui prouver, vaillamment. 

Tant et si bien que l’aventure
Se solda par un franc succès : 
Ethra desserra sa ceinture
Car son ventre s’arrondissait. 

Quand Égée constata la chose, 
Son visage enfin s’éclaira. 
Ethra, de pudeur toute rose, 
Vint se blottir entre ses bras. 

D’après les phases de la lune,
Ce sera, dit-elle

Ethra
Un garçon

Le chœur
La nouvelle était opportune. 

Égée, embrassant Ethra
Ô bonheur de devenir père, 
D’avoir enfin cet héritier, 
Ce fils, dont tout un peuple espère
Qu’il reprendra mon dur métier

Sans ma visite chez l’oracle,
Ethra ne m’aurait pas connu. 

Ethra
Et sans l’oracle, ce miracle

Ethra et Égée
Ne serait jamais advenu ! 

Voix 
Dès lors… 
On dit que la princesse…
N’en finissait pas de goûter
Tous les plaisirs…                          
De la grossesse…
On s’était mise à tricoter.
Égée, des rêves plein la tête…
En monarque qui voyait loin…
Tirait des plans… 
Sur la comète…
Repartir ? 
Il n’y pensait point.

Le chœur
Repartir il n’y pensait point.   
Point !

LA VOLONTÉ DES DIEUX

Une voix
La flamme ne peut plus s’éteindre.
Désormais tout va pour le mieux. 
Athènes n’a plus rien à craindre
N’était la volonté des dieux !
Car voilà que les dieux s’en mêlent,
Voilà qu’arrive un messager :

Le messager
Athènes, Sire, vous appelle.
Athènes, Sire, est en danger.

Le chœur 
Quand l’ennemi campe à nos portes,
Qui pourrait nous porter secours ? 
Qui d’autre nous prêter main forte ?

Le messager
Tous attendent votre retour.

Ethra
Non, non, je t’en supplie, Égée !
Mon chéri, ne me quitte pas !

Égée
Lorsque ma ville est assiégée, 
C’est là que me portent mes pas. 

Le chœur 
Et maintenant que va-t-il faire ? 
Que va-t-il faire, notre Égée ? 
Égée creuse un trou dans la terre,            
Il y dépose son épée,
Il bouche le trou d’une pierre, 
Un énorme et pesant rocher.

LES ADIEUX

Égée
Je pars, Ethra, les dieux le veulent.
Même les rois dépendent d’eux.
Non, non, tu ne restes pas seule, 
Puisque bientôt vous serez deux. 

Celui que tu vas mettre au monde
Sera ta force et ta fierté. 
Toutes les femmes à la ronde
T’envieront de l’avoir porté. 

Je pars, Ethra ; les dieux l’exigent, 
Le Ciel n’accorde aucun recours. 
Il n’aime pas que l’on transige. 
Je pars, peut-être pour toujours.

Celui que tu vas mettre au monde
Etonnera tout l’univers. 
Il aura l’humeur vagabonde, 
Il descendra jusqu’en Enfer. 

Pour l’occuper dans son enfance, 
S’il réclame quelque joujou, 
Qu’il s’amuse à tenter sa chance
En poussant ce petit caillou. 

Et que de ta bouche il apprenne, 
Si tu ne me revois jamais, 
Que son père est le roi d’Athènes
Et que ce roi… ce roi t’aimait. 

DEUXIÈME MOUVEMENT. ENFANCE DE THÉSÉE

L’aède
Égée s’en retourna dans sa ville d’Athènes. 
Ethra, la belle Ethra mit au monde à Trézène
Un bébé qui fut vite un charmant nourrisson, 
Puis un bel enfançon, puis un joli garçon. 

C’était lui le héros déjà plein de promesses, 
Celui que chanterait la Grèce, 
Celui qui ferait tant jaser. 
Il reçut le nom de Thésée. 

L’ENFANCE DE THÉSEE

Thésée
Et puisqu’il faut que tout commence
Par le commencement, 
Je vous conterai mon enfance. 
Ce fut tout un roman :

Ô joli temps de ma jeunesse !
Bonheur d’un éternel printemps !
Il avait suffi que je naisse, 
Tous alentour étaient contents. 

Ô joli temps de ma jeunesse !
J’étais de ceux qui s’émerveillent
Du bruit du vent dans les roseaux, 
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Du zonzon léger de l’abeille, 
Du cui-cui des petits oiseaux. 

Je gambadais dans la campagne, 
Vif et joyeux comme un pinson. 
J’avais les nymphes pour compagnes
Et le cœur tout plein de chansons. 

Et je me souviens d’Aphrodite, 
A la gorge couleur de miel
Qui parfois nous rendait visite
Et semblait descendre du ciel. 

Une voix
N’écoutez pas ce qu’il vous chante, 
C’est un vantard, un m’as-tu-vu
Ses histoires sont alléchantes, 
Mais ses propos sont farfelus. 

Thésée
On m’accuse de vantardise. 
Quelle horreur ! Thésée, un vantard ? 
N’écoutez pas ce qu’ils vous disent, 
Ce ne sont que des racontars. 

CHANSON DES VANTARDISES DE THÉSÉE

Thésée
C’étaient les filles de Neptune
Qui venaient m’apprendre à nager, 
Mais j’étais toujours dans la lune, 
Car j’aimais beaucoup voyager. 

Hercule était de ma famille
(De Jupiter le rejeton).
Quand tous deux nous jouions aux billes, 
Je lui gagnais tous ses jetons. 

Parfois je rencontrais le tigre
Et le tigre m’apercevait, 
Et le tigre se disait : Bigre !
Et le tigre alors s’esquivait. 

J’étais le roi de l’hippodrome
(Le cheval était mon dada)
Mais le cirque était mon royaume
Et moi le roi des corridas. 

Le chœur, voix diverses 
N’écoutez pas ce qu’il vous conte, 
C’est un vantard, un fanfaron. 
Nous sommes loin, très loin du compte. 
La vérité, nous la dirons : 
Il voulait décrocher la lune
Qui le mettait en appétit.
Il la prenait pour une prune,
Mais il était bien trop petit. 

Se disant le neveu d’Hercule
Il répétait sur tous les tons, 
(C’était, ma foi, bien ridicule…)
Qu’il était plus fort que tonton. 
Il répétait sur tous les tons : 

« Je suis plus fort que tonton ! »
 
Vantard ! Fanfaron ! 
Il eût voulu qu’à son approche 
Le tigre effaré se cachât. 
Hélas, le pauvre mioche 
N’effarouchait que les chats !

Il voulait prendre par les cornes
Et mettre à mort tous les taureaux, 
Mais ce grand rêve, un rien le borne : 
Il n’avait rien d’un torero. 

N’écoutez pas, n’écoutez pas ce qu’il vous chante,  
C’est un vantard, un m’as-tu vu ! 
Ses histoires sont alléchantes 
Mais ses propos, sont farfelus.

Quelques femmes bienveillantes
Restait quand même un grand mystère : 
C’était sous le fameux rocher
Le joujou dont parlait sa mère
Et qu’il rêvait de dénicher. 

Thésée
Que faut-il, Maman, que je fasse ? 
Ce rocher, quel est son office ? 

Ethra
Quand tu l’auras changé de place, 
« Tu seras un homme, mon fils. »

CHANSON DU ROCHER

Le chœur
Poussons, poussons, poussons cette pierre,
Encore ! Encore !
Encore un effort !
Ta mère
Sera fière, 
De voir
Un jour
Que son fils est fort. 

Passent les jours et les semaines, 
Passent les mois et les années, 
Comme les maillons d’une chaîne
A laquelle il est enchaîné. 

Thésée
Poussons, poussons, poussons cette pierre,
Encore ! Encore !
Encore un effort !
Ma mère
Sera fière, 
Ma mère sera fière
De voir
Un jour
Combien je suis fort.

Le chœur
Hélas, chaque jour, c’est la même comptine, 
Hélas, chaque jour, c’est le même chanson : 

Il râle, il s’échine, il s’acharne, il s’obstine,  
S’en tête et répète :

Thésée
Poussons, poussons, poussons cette pierre,
Encore ! Encore !
Encore un effort !
Ma mère
Sera fière, 
Ma mère 
Sera fière
De voir
Un jour
Combien je suis fort.

Le chœur
Et le temps qui passe, qui passe
N’en finissait pas de passer. 
Hélas, hélas, de guerre lasse, 
Allait-il devoir renoncer ? 

Thésée
Ma foi, j’en étais si lassé 
Qu’un jour, à la fin, j’ai pensé : 
Tant pis ! C’est fini ! Je décroche. 
Tiens, tiens, voilà, stupide roche ! 

Une voix
Oh la la ! 
Ce ramponneau qu’il lui décoche ! 

Autres voix
- Si franc, si radical que le rocher trembla…
- S’ébranla… 
- Roula… 
- Bascula…
- Et alors là…

Le chœur
Le voilà l’objet de ses rêves. 
Ce n’est pas un sabre de bois. 

Non, c’est un glaive, un fameux glaive, 
Et ce glaive est digne d’un roi. 

Ethra
Ce glaive est celui de ton père. 
Désormais ce sera le tien.  
Le moment venu, je l’espère, 
Il sera ton ferme soutien. 

Thésée
Mais dis-moi comment il se nomme, 
Mon père… Est-ce trop exiger,
Maintenant que je suis un homme… ?

Ethra
Il porte le beau nom d’Égée.
Ton papa, c’est le roi d’Athènes. 
Il ne faut pas le décevoir. 
Pars, mon enfant. 
Je suis certaine
Qu’il sera content de te voir. 

TROISIÈME MOUVEMENT : LE TAUREAU DE MARATHON

Le chœur
- C’est ainsi que Thésée prit congé de Trézène
Et de sa mère bien-aimée, 
- C’est ainsi que Thésée se rendit à Athènes
Précédé de sa renommée. 

- Il voulait voir le roi, mais vit aussi la reine, 
Car l’imprudent Égée
Avait pris pour épouse une magicienne, 
La fameuse Médée. 

- Médée qui savait tout, connaissait son histoire
Et reconnut celui qui dans la salle entra, 
Mais son royal époux n’avait plus en mémoire
Qu’il pût avoir un fils de la princesse Ethra. 

Le chœur (à peine audible)  
Comment est-ce possible d’oublier une chose pareille ? 
C’est Médée qui lui a jeté un sort !
Vous croyez ? 
Assurément ! 
M’enfin quand même, c’est un peu fort …

MÉDÉE OU THÉSÉE

Le chœur 
Médée, experte en maléfice, 
Se jura de perdre Thésée, 
Car elle-même avait un fils
Et lorgnait pour ce fils la couronne d’Égée. 

Médée
Médos, mon fils, sera le roi d’Athènes, 
Médos, mon fils, sera seul souverain. 
Auprès de lui je resterai la reine : 
Il règnera, mais je tiendrai sa main. 

Thésée
O roi, je m’appelle Thésée, 
Et ma mère, ma mère…

Égée
Thésée ? Ce nom ne me dit rien.
Mais ce jeune homme a l’air très bien.

Médée
Moi, ce garçon me semble louche.
Ce nez trop grec, cet œil farouche…
D’où sort-il ? Nous n’en savons rien. 
C’est peut-être même un Troyen…

Thésée
O roi, je suis venu te dire… 

Médée
Un Thrace, un Perse, ou même pire…

Thésée
Te dire…
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Médée
Un truqueur, un voyou
Qui nous prépare un mauvais coup.

Égée
Ma mie, un peu de retenue…
Ce jeune homme est le bienvenu.

Médée
Bienvenu, ce petit morveux ? 
Ne cherchez pas ce qu’il vous veut…

Thésée
Ce que je veux, c’est, je l’espère, 
Me montrer digne de mon père…

Égée
Ton père ?

Thésée
Un surhomme, un héros. 
Mon père…

Médée
A coup sûr, un maraud. 

Égée
Ma mie, vous êtes bien sévère. 
Qu’il prétende égaler son père, 
C’est le lot de tous les garçons. 
Moi-même, enfant…

Médée
Passons, passons…

Égée
Le peuple exalte son courage, 
On le chante sur tous les tons

Médée
Proposez-lui d’en faire usage
Face au taureau de Marathon. 

CHANSON DU TAUREAU DE MARATHON

Le chœur
De Marathon jusqu’à Corinthe
Un taureau répand la terreur
Et le peuple vit dans la crainte
De succomber à sa fureur.

C’est une bête épouvantable
Qui détruit moissons et semis, 
Brise la porte des étables,
Et réveille les endormis. 

Égée
L’an passé le prince de Crète,
Androgée, fils du roi Minos, 
Pour m’aider à vaincre la bête
Est venu tout droit de Cnossos. 

Nous avons tenté l’impossible. 

Mémorable fut le combat. 
L’animal était invincible :
C’est le prince qui succomba. 

Le chœur
Pleurons, pleurons la mort épouvantable, 
Pleurons, pleurons le trépas d’Androgée…

Égée
Et Minos, me croyant coupable, 
Débarqua pour nous assiéger. 

Le chœur
Et depuis lors Minos exige
Qu’Égée lui livre tous les ans…

Égée
Un tribut, hélas, mais qu’y puis-je,
De deux fois douze adolescents. 

Le chœur
Ils sont promis au Minotaure, 
Une horreur, un monstre hideux. 
On raconte qu’il les dévore
Et qu’il ne reste plus rien d’eux. 

Égée
Mais ce n’est pas le Minotaure…

Le chœur
Non, pas encore,
Non, pas encore…

Égée
Non, ce n’est pas le Minotaure
Aujourd’hui que nous combattons…

Le chœur
Aujourd’hui celui qui déchaîne
Tous ces maux que nous supportons, 

Égée
La cause des malheurs d’Athènes, 
C’est le taureau de Marathon

Le chœur et Égée
C’est le taureau de Marathon.

Un silence.

Médée, à Thésée
Tu vois ce qui te reste à faire, 
Gros malin qui te crois si fort…

Thésée
Ce taureau, j’en fais mon affaire. 
Il sera vaincu, mais d’abord, 
O roi, permets que je te dise…

Médée
Garde pour toi tes vantardises !
Va !

Thésée
Je pars, mais je reviendrai. 
Ce que je suis, vous le verrez.

Le chœur
C’est ainsi que Thésée repartit pour un tour
Et que trois jours plus tard il était de retour. 
Un guetteur l’aperçut qui marchait dans la plaine, 
Qui marchait dans la plaine en route pour Athènes,

L’aède  
Alors là, je suis pas d’accord. Elle sort d’où votre chanson, là ?
C’était convenu qu’on fasse là la chanson un peu folk…
Ah, si, on avait dit ça. Donc, moi…j’ai préparé quelque 
chose.

Une voix
Oui, mais là, tu vois, on est dans le récit, là. Pas trop dans 
l’énergie… « folk ».

L’aède
Dans l’énergie ! Dans l’énergie ! « : «C’est ainsi que 
Thésée repartit pour un tour et que trois jours plus tard… » 
Pfff ! C’est d’un lourd !
(au public) : Non ?
Mesdames et messieurs, ne préféreriez-vous pas une 
chanson gaie, vivante, entrainante…Une chanson à 
danser ? Hein ? Si ? Gloire à Thésée, chanson à danser ! 
C’est parti

GLOIRE À THÉSÉE

Le chœur
C’est ainsi que Thésée repartit pour un tour 
Et que trois jours plus tard il était de retour. 
Un guetteur l’aperçut qui marchait dans la plaine 
Qui marchait dans la plaine, 
En route pour Athènes, 
Du pas du torero
Qui rapporte à Carmen
L’oreille du taureau.

Dans la ville aussitôt la nouvelle courut, 
Tout le peuple en émoi descendit dans la rue :
« Le voilà, le voilà, le voilà, criait-on, 
Le voilà qui revient tout droit de Marathon ! »

On l’acclame, on l’escorte, on pousse des hourras, 
On le porte en triomphe autour de l’agora ; 
Et chacun de reprendre en l’honneur de Thésée
La chanson qu’un poète a bientôt composée :

« Gloire, gloire, gloire à Thésée !
Qu’il soit loué d’avoir osé !
Qu’il soit loué, notre héros, 
D’avoir vaincu l’affreux taureau. »  

Égée, quand il apprit qu’il revenait vainqueur, 
De loin, comme il se doit, le serra sur son cœur, 
Et d’emblée ordonna
Qu’Athènes pavoisée
Célèbre avec éclat
Le retour de Thésée. 

Le soir, on alluma lampions et girandoles ; 
Les gens, mains dans la main, dansaient la farandole,
Les uns la farandole, 
D’autres le sirtaki,
En vidant maintes fioles
D’ouzo… et de raki. 

Huit jours dura la fête, ô combien mémorable, 
En l’honneur de Thésée, le grand, l’incomparable. 
Jamais triomphateur ne fut plus admiré ; 
Les filles le lorgnaient d’un œil enamouré ;
On fit graver son nom au mur de l’Acropole ; 
On l’offrait en exemple aux enfants des écoles,
Et les enfants chantaient dans les cours de récré : 

« Gloire, gloire, gloire à Thésée !
Qu’il soit loué d’avoir osé !
Qu’il soit loué, notre héros, 
D’avoir vaincu l’affreux taureau. » 

QUATRIÈME MOUVEMENT. LES MANIGANCES 
DE MÉDÉE

Tout allait pour le mieux sous le beau ciel d’Athènes, 
Si ce n’est que la reine, 
Que la reine Médée
Etait verte de rage et suivait son idée,  
Oui, la Reine Médée 
Suivait son idée : 

CHANSON DES AMBITIONS DE MÉDÉE

Médos, mon fils, sera le roi d’Athènes ; 
Médos, mon fils, sera seul souverain. 
Auprès de lui je resterai la reine ; 
Il règnera, mais je tiendrai sa main.

Oui, mais que, faire,
Moi, pauvre mère, 
Pour m’opposer
A ce Thésée ? 
Que faire ?
Pour peu qu’Égée le reconnaisse,  
Je vois trop ce qu’il adviendra.
Il brandira son droit d’aînesse, 
Et patatras ! Et patatras !

Moi, leur Thésée, je le déteste…
Ah, malheureuse que je suis !
C’est un fléau, c’est une peste. 
Il faut en finir avec lui.

Égée
Ce Thésée, vraiment, quel courage !
C’est tout moi quand j’avais son âge. 
C’est une perle, un vrai trésor,
Ce garçon vaut son pesant d’or. 

Médée
Il va venir dans un instant.
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Égée 
Avec quel plaisir je l’attends.
Médée, soudain très chattemite :
Mon bon ami, je comprends votre joie. 
Je la partage, mais je vois
Plus loin que vous peut-être, et je vous dis : Prudence ! 

Car pour moi c’est une évidence…
Veillons d’abord au bien de la cité. 

Égée, rêveur 
Ah bien sûr, si j’avais la chance
De l’avoir, ce héros, toujours à mon côté
Quelqu’un qui jamais ne recule

Médée 
Etes-vous vraiment si crédule ? 

Égée 
Il est fort, il est courageux

Médée
Les tricheurs cachent bien leur jeu.

Égée 
Les tricheurs ? Que dois-je comprendre ? 

Médée 
Si vous acceptiez de m’entendre…

Égée 
Je vous entends, je vous entends,
Mais dressez l’oreille un instant, 
Ecoutez ce peuple qui chante…

Médée, ironique
Qui chante d’une voix touchante…

Égée 
De son héros les mille exploits…

Médée, sarcastique
Qui braille à s’en casser la voix…

ROMANCE DES EXPLOITS DE THÉSÉE

Le chœur
Nous chantons le fort, le robuste, 
Le vainqueur du méchant Procuste, 
De Périphétès, de Sciron, 
De Sinis et de Cercyon.  

Gloire, gloire, gloire à Thésée,
Le vaillant, le fort, le rusé! 
Oh, oui, oui, oui, nous l’aimons bien.
C’est le sauveur des Athéniens.
Chanson de Périphétès
Périphétès, ce nom sonore, 
Etait celui d’un malandrin
Qui dans la cité d’Epidaure
Brandissait un marteau d’airain. 
Or le drôle avait pour coutume
Et s’en faisait un point d’honneur

De ne connaître d’autre enclume
Que la tête des promeneurs. 
Ce fut pour tous un grand miracle
Quand Thésée qui passait par là,
A la vue de l’affreux spectacle,
Y mit aussitôt le holà. 

La chanson de Sciron
Sciron, juché sur sa falaise, 
Disait aux passants : «  Par pitié, 
Je ne peux pas quitter ma chaise, 
Brave gens, lavez-moi les pieds. 
Mais quand le passant, charitable, 
Se retrouvait à croupetons, 
D’un coup de pied le misérable, 
L’envoyait nourrir les poissons. 

Thésée, passant sur le rivage, 
Ne connut pas ce sort amer. 
Thésée trouva beaucoup plus sage, 
De jeter Sciron dans la mer.

Thésée contre Sinis 
Sinis, colosse impitoyable
Au quidam tombé sous sa main, 
Courbait devant le pauvre diable
Jusqu’au sol la cime d’un pin. 
Comme un caillou dans une fronde, 
Sur ce lanceur il le plaçait
Et l’envoyait dans l’autre monde
Sans autre forme de procès. 

Jusqu’au jour où le grand Thésée
Sans autre forme de discours
Fit de Sinis une fusée
Pour un voyage sans retour. 

Une voix
Et ce qu’il fit à Procuste ? 
Sauriez-vous nous le conter ? 

Le chœur
Quand vous passiez devant sa porte, 
Procuste vous offrait son lit, 
Mais le bougre faisait en sorte
Que vous soyez au gabarit. 
Si cette couche était trop juste, 
Si vos pieds d’un poil dépassaient, 
D’un coup d’un seul, Monsieur Procuste
Tchik et tchak ! les raccourcissait. 

Thésée, ne se laissant point faire, 
Chipa sa hache à ce bourreau, 
Et tchik ! et tchak ! et tralalaire, 
Vous le laissa sur le carreau.  

Le chœur
« Gloire, gloire, gloire à Thésée,
Le vaillant, le fort, le rusé! 
Oh, oui, oui, oui, nous l’aimons bien.
C’est le sauveur des Athéniens. »

Égée
Vraiment, que vous faut-il encore ? 
Le peuple tout entier l’adore.
Plébiscité de tous côtés, 
C’est le chouchou de la cité. 

Médée
Dans plébiscite, il y a plèbe.  
La plèbe acclame les chanteurs. 
Elle en pince pour un éphèbe, 
Elle hérite d’un dictateur. 

Prenez garde au chat qui ronronne, 
Il a l’œil sur votre couronne. 
Pour faire obstacle à ce gamin, 
N’attendez pas jusqu’à demain. 

C’est aujourd’hui, c’est aujourd’hui
Qu’il faut en finir avec lui. 

DUO D’ÉGÉE ET DE MEDEE SUR LE SORT 
À RÉSERVER À THÉSÉE

Égée
Mon cœur, quand j’entends ces chansons, 
Se met à battre,
Se met à battre,
Mon cœur, quand j’entends ces chansons, 
Se met à battre,
A l’unisson.

Médée
C’est aujourd’hui, c’est aujourd’hui
Qu’il faut en finir avec lui. 
Si vous voulez vous en défaire, 
Laissez-moi faire, 
Laissez-moi faire
Si vous voulez vous en défaire, 
Laissez-moi faire,
Et… plus d’ennuis.

Le cœur a ses raisons, nul ne peut en douter,
Mais la raison d’Etat doit toujours l’emporter.

Si vous voulez vous en défaire, 
Laissez-moi faire, 
Laissez-moi faire
Si vous voulez vous en défaire, 
Laissez-moi faire,
J’ai le doigté. 

Je détiens le secret d’un merveilleux breuvage, 
Il endort à jamais celui qui l’a goûté. 

Égée
Un poison ? 

Médée
Juste ciel !  Evitons ce langage :
Un calmant tout au plus, mais… pour l’éternité. 

CHANSON DE L’ENVOUTEMENT D’ÉGÉE PAR MÉDÉE

Médée 
Égée, laisse-moi faire, 
Laisse-moi te guider, 
J’ai l’art et la manière, 
Agissons sans tarder. 

Il suffit de trois gouttes, 
Il ne sentira rien. 
Égée, si tu m’écoutes, 
Tu te sentiras bien. 

Égée, laisse-toi faire, 
Je suis là pour t’aider,
J’ai l’art et la manière, 
Obéis à Médée.  

Égée
Thésée… est-il en route ?

Médée
Oui, le voilà qui vient.

Égée
Il suffit de trois gouttes…

Médée
Il ne sentira rien.

Thésée
Tu m’as dit de venir…

Médée
Pour te féliciter.

Thésée
Je suis venu te dire…

Médée
Entre sans hésiter. 
Le roi voulait te voir
Pour boire à tes victoires, 
Le roi voulait te voir
Pour boire à ta santé. 

Thésée 
Tu m’as dit de venir, 
Ô roi, je suis venu, 
Je suis venu te dire
Que Thésée, l’inconnu… 

Égée
Thésée, laisse-toi faire, 
Je suis là pour t’aider. 
J’ai l’art et la manière, 
J’obéis à Médée. 

Thésée
Je t’ai promis naguère
De vaincre le taureau
Et d’égaler mon père, 
Mon père, ce héros…
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Égée
Il suffit de trois gouttes, 
Tu ne sentiras rien. 
Thésée, si tu m’écoutes, 
Tu te sentiras bien.

Thésée
De ma terre natale
Vers toi je suis venu,
Sitôt que  ces sandales
Ont chaussé mes pieds nus. 

Afin que s’accomplissent
Toutes les prophéties,

Je mets à ton service
La lame que voici. 

Égée, comme sortant d’un brouillard à la vue de l’épée, 
retrouve la mémoire, comprend la perfidie de Médée, 
reconnaît celui qu’il n’a jamais vu.

Égée
O ciel ! Cette Médée, 
Que les dieux la maudissent…
Cette épée… cette épée…
Je la connais… Mon fils !

CHANSON DE RECONNAISSANCE

Égée
Voici que tout s’éclaire,
J’étais ensorcelé.
C’est Médée la sorcière
Qui m’avait aveuglé. 

Le chœur
C’est Médée la sorcière 
Qui l’avait aveuglé.
Il gobait ses paroles, 
Il perdait la raison, 
Il laissait cette folle
Lui parler de poison. 

Égée
Je ne pouvais comprendre
Ce que mon cœur tout bas
Voulait me faire entendre, 
Je ne l’écoutais pas. 

Ô honte ! ô déshonneur !
Comprends mon désarroi : 
Médée voulait d’un roi
Faire un empoisonneur ; 
Médée voulait de moi…
Ô Thésée, quel émoi !
Ô Thésée, quel bonheur !

CHANSON DES RETROUVAILLES

Égée
Quel bonheur pour un père
De retrouver l’enfant

Dont il aima la mère 
Quand il avait vingt ans !

Thésée
Quel bonheur pour un fils
Que l’auteur de ses jours
Ait fait de lui jadis
Un enfant de l’amour.

Égée
Quel bonheur pour un père
De voir enfin celui
Dont la maman naguère
Ne l’a pas éconduit !

Thésée

Quel bonheur pour un fils
De connaître l’amant
Qui toucha sans malice
Le cœur de sa maman !

Égée
Ô mon fils !

Thésée et Égée
Ô mon père !
Quel bonheur infini
De n’être plus sur terre
L’oiseau tombé du nid !

Ô mon père ! 
Ô mon fils !

La volonté des dieux
C’est qu’en toi refleurisse
La fleur de nos aïeux. 1

CINQUIÈME MOUVEMENT : Final

Une voix :
Quand tout semble fini, c’est là que tout commence : 
Tandis que père et fils se chantent la romance,
Un bateau lève l’ancre
Dans le port du Pirée.
Un autre jette l’ancre…

Voix d’un matelot
Paré pour amarrer !

Le chœur
Sur le premier Médée,
La fourbe, la perfide,
Loin des foudres d’Égée
File vers la Colchide…

- Et le petit Médos, heureux de voyager,
S’accoude au bastingage.
- Bon vent, Médos !

- Et bon voyage !
Mais de l’autre bateau débarque un messager,
Et le message
Du messager
S’adresse, hélas, 
Au pauvre Égée.

VERS LE MINOTAURE

Le messager 
Minos, le roi de Crète, 
De Crète et des Crétois, 
M’a chargé,
Ô Égée, 
D’un message pour toi. 

Minos, le roi de Crète,
T’invite
À lui régler ta dette,
Et vite !

Sinon, sinon… gare à la suite !

Le chœur 
Minos attend,
Minos attend
Ses deux fois douze,
Ses deux fois douze,
Minos attend,
Minos attend
Ses deux fois douze
Adolescents. 

Égée
Ces innocents, 
Que puis-je faire
Pour les soustraire
A sa colère, 
Pour les soustraire
Au triste sort
Que leur réserve
Le Minotaure ?

Le régisseur plateau
Et moi qui rêvais de vacances !
Que vont-ils encore inventer ?

La femme un peu vulgaire
Quand c’est fini, ça recommence…

Les deux, ensemble
Fatalité ! Fatalité !

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO

Le chœur
Non, braves gens, n’allez pas croire
Que tout soit fini pour autant. 

Thésée
Voler de victoire en victoire, 
N’est-ce pas là ce qui m’attend ? 

Le chœur
Ce croyez pas ce qu’il vous chante, 
C’est un vantard, un m’as-tu vu !

- Mais son histoire est si touchante !

- Son destin si plein d’imprévu !

- La suite ne pourra que plaire
À tous ceux qui l’écouteront…

Thésée
Et dans la presse populaire…

Une voix
- N’écoutez pas ce fanfaron !

Le chœur
Si l’aventure est grande est belle, 
N’en déplaise à tous les moqueurs, 
Elle aura l’heur d’être immortelle, 
D’illuminer, toujours plus belle, 
Notre mémoire et notre cœur…

Thésée
Et la suite ? La suite ? La suite ?

Le chœur
La suite au pro-chain nu-mé-ro! 

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO

Le chœur 
La suite au prochain numéro !
Nos exploits, nos aventures
Un jour seront publiés
Dans ces livres de lecture
Que liront les écoliers.
On fera de cette histoire
Des chansons des opéras.
Alors ce sera la gloire,
Tout le monde applaudira.
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Thésée II
Le Minotaure (ou Même pas peur !)
Chantefable

Personnages :

Les choristes
Le chef de chœur

Égée
Le messager
Thésée
Les jeunes Athéniens
Minos
Ariane
Le Minotaure

PROLOGUE

Entrée des choristes, en désordre, comme pour une 
répétition (la première de l’année ?) ; suivis du chef de 
chœur

Le chef de chœur. Bon, en place ! Installons-nous !  
Bonjour à tous. Et bienvenue aux nouveaux !

Arrive un retardataire. Il porte un lourd cartable. 

Le chef de chœur. Oh la la ! Quel sac !

Le retardataire. C’est ma doc. Des livres de la 
bibliothèque. Un exposé à faire pour demain. Ah ces 
profs ! 

Le chef de chœur (ou un(e) choriste). Sur quoi ton 
exposé ? 

Le retardataire. La mythologie. Quelle barbe !

Murmure général d’approbation.

Le retardataire, poursuivant : Thésée, vous connaissez ? 

Un choriste. Oui, moi j’ connais. Mais c’est pas de la 
mythologie, c’est un opéra. 

Un autre. Une opérette. 

Un autre, tout fier de citer ce qu’il a lu sur l’affiche. 
Musique de Julien Joubert.

Un autre. Sur un livret de Jean-Luc Moreau. 

Un autre,  fredonnant. Gloire, gloire, gloire à Thésée… 

Deux ou trois autres, tout fiers de montrer leur savoir, se 
joignent à lui. Le chef de chœur, ravi, se met à les diriger. 
Au début certains ne font qu’écouter, mais à la reprise, 
tous chantent.

« Gloire, gloire, gloire à Thésée,
Le vaillant, le fort, le rusé ! 
Pour ses hauts faits, pour son courage, 
Il recueille tous les suffrages :
On l’acclame de tous côtés, 
C’est le chouchou de la cité. »

Le chef de chœur. Bravo. Mais alors, cet opéra, vous 
l’avez tous vu ? 

Un (ou des) choriste(s). Non, pas tous. Et seulement 
le début. 

Un autre. La jeunesse de Thésée. 

Un autre. On n’a pas eu la fin. 

Un autre. Un messager arrivait. Il  venait chercher des 
enfants. Pour les emmener dans une île.

Un autre. En Crète.

Un autre. Où un monstre devait les dévorer. 

Un autre. Le Minotaure. Mais au moment où ils allaient 
partir, vous savez ce que les chanteurs ont chanté ?

Presque tous (chanté, sur un ton sarcastique comme 
pour se faire bisquer eux-mêmes). 

« La suite au pro-chain nu-mé-ro. »

Un choriste. Et le prochain numéro, Dieu sait quand 
ce sera. Pas avant l’année prochaine, c’est sûr. On aura 
oublié le début. 

Le chef de chœur. Erreur. Le prochain numéro… (sortant 
les partitions de son sac) tenez vos partitions. 

Il distribue les partitions. Le pianiste a plaqué quelques 
accords.

Le chef de chœur. Prêts ? À vous. (Il annonce :) Résumé 
des chapitres précédents.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE PRÉCÉDENT

Le chœur
Ouvrez grand vos oreilles, 
Et sachez qu’autrefois
Dans la ville d’Athènes
Vivait un très grand roi,

Que ce roi sans pareil
Portait le nom d’Égée
Et qu’il avait un fils, 
Le valeureux Thésée. 

Or dans l’île de Crète
Vivait un autre roi ;
Il s’appelait Minos
Et ce roi des Crétois,

Hélas, pleurait la mort
De son fils Androgée,
Dont il croyait coupable
Le malheureux Égée. 

Et Minos exige d’Égée,
Afin de venger Androgée,
Que lui soient livrés tous les ans…

On entend un rire sardonique, puis une grosse voix dit ou 
chante avec une joie ironique et mauvaise, mais toujours 
un peu farce :

… Deux douzaines de garnements.  

Ils sont promis au Minotaure, 
Une horreur, un monstre hideux. 
On raconte qu’il les dévore
Et qu’il ne reste plus rien d’eux.   

Récitants
Égée ne veut  pas y penser. Il est tout à son bonheur. Il 
vient de reconnaître son fils, Thésée, né loin de lui et qu’il 
n’avait jamais vu. Thésée, le prince héritier. 

Égée a déjoué la ruse de Médée, la magicienne, qui 
voulait lui faire empoisonner Thésée afin de mettre un 
jour sur le trône son propre fils, le petit Médos. Médée, 
démasquée, s’est enfuie avec Médos. Arrive un messager.

MINOS ATTEND…

Le messager
Minos, le roi de Crète, 
De Crète et des Crétois, 
M’a chargé,
Ô Égée, 
D’un message pour toi. 

Le chœur
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Ces innocents, 
Que peut-il faire
Pour les soustraire
À sa colère ?
Pour les soustraire
Au triste sort
Que leur réserve
Le Minotaure ?

Le chœur 
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Le messager 
Ce que Minos, 
Roi des Crétois,
Ô roi d’Athènes, 

Attend de toi, 
C’est avant tout
Que soit vengé, 
Que soit vengé
Son Androgée.

Tous
Ces pauvres, pauvres
Petits enfants
Sont désignés
Depuis longtemps. 
De beaux, très beaux garçons, 
De jolies, jolies filles
Issus des plus
Nobles familles.

Le chœur
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Hélas ! hélas !
Le roi Minos
Attend son dû, 
Le versement 
De son tribut.

Mais souviens-toi
Qu’en tout premier
Il veut ton fils, 
Ton héritier.

Égée
Mon fils ?

Le chœur 
Ton fils, 
Fruit de Médée, 
Qu’il a vu rire
Et gambader
Autour de toi
L’année dernière.

Égée
Médos ? Il est avec sa mère,
Loin d’ici grâce au Ciel et ne reviendra pas.

Tous
Et c’est tant mieux 
Pour son papa.

Le messager
Avec Minos
Toute la Crète
Attend de toi,
Je le répète,
Que tu t’inclines
Sans marchandage
Et que ton fils
Soit du voyage.
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Le chœur 
Que tu t’inclines
Sans marchandage
Et que ton fils
Soit du voyage.

Thésée
Je te rassure, 
Il y sera,
Et cette épée
Arme son bras.
Je vais te dire,
Ô messager, 
Ce qu’il désire, 
Le fils d’Égée. 

Le chœur 
Il va te dire,
Ô messager, 
Ce qu’il désire, 
Le fils d’Égée. 

Égée
Mon fils, mon fils…
Oh je sais bien
Que mon Thésée
N’a peur de rien !

Mon fils, mon fils, 
Prends garde à toi !
Je crains le pire
De ces Crétois. 

Le chœur 
Minos attend,
Oui, Minos attend
Ses deux fois douze,
Adolescents. 

Tous
Ce qu’il désire
C’est avant tout
D’être sans faute 
Au rendez-vous. 

Le chœur
Ce qu’il désire
C’est avant tout
D’être sans faute 
Au rendez-vous. 

Égée
Mon fils, mon fils,
Je t’en conjure, 
Pourquoi courir
Les aventures ?

Thésée
Ces jeunes qui vont partir sont désormais mes frères et mes 
sœurs. Je dois partager leur sort.

Égée
Les malheureux ! Ils rêvent de voyager. Ils ne savent pas ce 
qui les attend. On leur a parlé de classe de mer, d’un pays 

pittoresque dont le roi est pressé de les voir. Ils ignorent 
qu’ils ne reviendront pas.

Thésée
Ils reviendront. Nous reviendrons tous. Sains et saufs.

PRIÈRE 1

Égée, dans le silence
Puissent les dieux t’entendre, Thésée ! Si tu reviens… 
fais hisser la voile blanche. Je saurai que tu es vivant. Je 
descendrai sur la plage à ta rencontre. Mais d’ici là… je 
ne peux que prier les dieux. Tous nos dieux : 

Zeus, Artémis, Poséidon, Aphrodite, Hermès, Apollon, 
Héphaïstos, Arès, Héra, Déméter, Hadès, Athéna.

Thésée, lui coupant la parole
Et Dionysos ?

Égée
Et Dionysos ! Cela s’entend.

Thésée, au public
Dionysos ! Un type épatant !

Les enfants, au dehors, poussant des cris de joie :
Il est là, il est là. Le bateau crétois !
Ils font irruption en criant :
C’est une galère. Magnifique. Elle vient nous chercher !

Égée qui leur fait les gros yeux en tentant de cacher son 
émotion.
Il serait temps, je crois
Qu’on apprenne à l’école, 
Ce qu’est un protocole,
Qu’il faut s’en souvenir,
Et qu’il est très vilain
D’entrer dans mon palais
Comme dans un moulin.

Les garçons
Nous sommes les garçons…

Les filles
Et nous sommes les filles.

Tous
Nous sommes les enfants des plus nobles familles
Nous sommes les élus… nous sommes les vingt-trois
Mais nous serons vingt-quatre avec le fils du roi. 

Une fille
On dit qu’un grand bateau vient d’arriver de Crète.

Un garçon
Dès qu’un bateau se pointe, on sait que c’est la fête.

Un(e) autre 
On dit de ce bateau que c’est pour nous qu’il vient.

Un(e) autre 
De ce qui nous attend nous ne connaissons rien.

Les autres
– On prétend de Minos, l’heureux roi de cette île,
– Qu’il a beaucoup d’enfants
– Plus de cent ! 
– Plus de mille !
– On dit que ces enfants se sentent malheureux.
– Qu’ils voudraient des copains pour jouer avec eux. 
– On dit que c’est pour ça que ce roi nous invite.
– Et parce qu’il nous aime et connaît nos mérites.
– Il parait que la Crète est une île aux trésors.
– L’ennui, c’est nos parents qui ne sont pas d’accord.
– Pour un oui, pour un nom les malheureux s’alarment.
– J’ai vu mon père en pleurs et ma mère est en larmes.
– Comment leur expliquer que nous sommes ravis
– De prendre enfin le large 
– Et de voir du pays.
– Saviez-vous que Minos possède un labyrinthe ?
– Je voudrais bien le voir. 
– Tu le verras, n’aie crainte. 
– Et que pour en sortir il faut être malin.
– On n’en sort pas, c’est sûr, comme on sort d’un moulin.
– On prétend qu’il abrite un animal étrange.
– Je voudrais bien le voir.
– Et savoir ce qu’il mange.

Entre Égée, suivi de Thésée.

Tous. à Égée
Il nous manque ton fils, ô roi, pour nous lancer.

Égée
Mon fils ? Il est ici. Vous le reconnaissez ? 

Divers enfants, tour à tour, reconnaissant Thésée
- Thésée !  
- J’en étais sûr. 
- Et moi plus que certaine !
- Thésée, notre héros ! 
- Le bien-aimé d’Athènes ! 
- Quand ils sont côte à côte ils se ressemblent trop.
- Je te l’avais bien dit. 
- Moi j’aurais parié gros.

Tous
Thésée ! Vive Thésée, la terreur des taureaux ! 

Thésée. se tournant vers le ciel, avec emphase
Éole, roi des vents, viens gonfler notre voile !

Les enfants
Thésée, nous te suivons comme on suit son étoile.
A présent nos parents ne nous retiendront plus,
Nous sommes les héros ! Nous sommes les élus !

Thésée a pris place dans le chœur. Égée pendant ce temps 
s’est laissé tomber sur son trône, en retrait. Le front dans les 
mains, accablé.

CHANT DE L’EMBARQUEMENT

Les enfants et Thésée
Nous embarquons pour la Crète 
Tête haute et haut les cœurs !
Nous y ferons des conquêtes
Et nous reviendrons vainqueurs. 
Nous irons, ce Minotaure, 
Lui faire un petit coucou.
Nous verrons s’il nous dévore
Et nous lui tordrons le cou !

Tous
Quand nous reviendrons de Crète,
Nous serons devenus grands.
Nous ferons, le cœur en fête,
La bise à nos vieux parents. 

Une fille aux garçons
Vous aurez de la moustache.

Un garçon aux filles
Et vous de jolies rondeurs.

Les filles
Que l’on cache, que l’on cache,
Que l’on cache par pudeur. 

Tous
Et l’on rira, et l’on rira !
Hi-hi-hi ! Ha-ha-ha !

Une fille
Et nul doute, cher Thésée, 

Toutes les filles
Qu’on te trouve en cours de route
Quelque belle à courtiser.

Une fille
Une Phèdre. 

Une autre fille
Une Ariane.

Un garçon
Ce sont des prénoms crétois ?

Thésée
De vrais noms de charlatanes

Un garçon
Et qui semblent faits pour toi !

Tous
Nous embarquons pour la Crète.
Tête haute et haut les cœurs !
Nous y ferons des conquêtes
Et nous reviendrons vainqueurs.
Nous embarquons pour la Crète,
Tête haute et hauts les cœurs !
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Un choriste récitant
Vite ! vite ! Tous au port !

Ils sortent en riant, pressés de s’embarquer. Égée reste seul. 
Un silence.

Un récitant
Le roi Égée, lui ne riait pas. Il avait plutôt le cœur à pleurer. 
Mais un roi ne pleure pas. Alors, il chante :

PRIÈRE 2

Égée
Tu pars Thésée, mon cœur se brise,
Oh, puissè-je la voir un jour
Qui se penche là-bas, dans la brise,
La voile blanche de ton retour.

Et vous pauvres enfants d’Athènes,
Vous qui rêvez d’îles lointaines
Ô mon peuple, prions les dieux,
Tous nos dieux de veiller sur eux !

Égée, puis tous
Zeus, Artémis, Poséidon, Aphrodite, Hermès, Apollon, 
Héphaïstos, Arès, Héra, Déméter, Hadès, Athéna.

LA TRAVERSÉE

Un récitant 
Et c’est ainsi qu’ils s’embarquèrent,
Qu’ils s’embarquèrent sur la mer...

Le chœur 
On brava les orages, 
On brava les tempêtes, 
On fit presque naufrage, 
Enfin on aperçut la Crète...

Ohé, ohé, matelot !
Matelot navigue sur les flots !

Le récitant
Et sur l’île de Crète,
La princesse Ariane...

LA PRINCESSE ARIANE

Le chœur 
La princesse Ariane
Était à sa fenêtre
Quand au loin sur la mer
Un navire apparut, 
Et sa voile était noire
Et ce ne pouvait être
Que celui qui d’Athènes 
Apportait le tribut, 
Le bateau dont son père 
Attendait la venue. 

La princesse Ariane,
Du haut de sa fenêtre,

Le voyant, ce navire,
Pénétrer dans le port,
Ne savait que trop bien
Quel sort allaient connaître
Les malheureux enfants
Qui se trouvaient à bord, 
Les garçons et les filles
Promis au Minotaure.

La princesse Ariane, 
Du haut de sa fenêtre,
Morte de peur pour eux
Les vit qui débarquaient.
Morte de peur, c’est vrai,
Mais se sentit renaître
Quand un certain jeune homme 
Descendit sur le quai. 

Récitant
Ce jeune homme, faut-il vous le dire, c’était bien sûr le beau 
Thésée.
Et la princesse, de chanter :

LE RÊVE D’ARIANE

C’est lui, c’est lui,
C’est lui celui, 
Celui qu’en rêve
Je vois sans trêve,
Celui qu’en rêve,
Toutes les nuits, 
Je vois sans trêve,
C’est lui, c’est lui...

Lui qui m’enlève, 
Lui que je suis,
Mais c’est un rêve,
Un joli rêve,
Oui, c’est le rêve
Qui me poursuit,
Mais c’est un rêve
Et qui s’enfuit.

Le récitant 
Mais il ne s’enfuit pas, ce rêve... enfin... pas tout à fait. 
Là-bas, sous bonne escorte, les jeunes d’Athènes sont 
conduits au palais de Minos. 

Arrivée au palais de Minos
La lumière revient peu à peu révélant la salle du trône où 
Minos, déchiré par sa conscience, se tient la tête dans les 
mains.

Le récitant 
Minos les attend. Est-il aussi méchant qu’on le dit ? Ce n’est 
pas sûr. Il est malheureux. Malheureux de devoir livrer ces 
innocents au Minotaure. Mais il n’a pas le choix. Il n’a 
pas le choix, Minos. Il ne peut tout de même pas lui livrer 
ses propres enfants, les petits Crétois ! Alors il invente des 
prétextes pour lui donner les enfants des autres à croquer. Il 
le sait bien qu’Égée, le roi d’Athènes, n’est pour rien dans 
la mort de son fils Androgée. Et sa conscience le tourmente. 

Elle le tenaille, sa conscience ! Il est malheureux, Minos. Il 
est malheureux.

Minos
Ces innocents, 
Hélas, que puis-je faire...
Pour les soustraire...
À sa colère ?
Hélas, que puis-je faire...
Pour les soustraire...
Au triste sort ...
Que leur réserve
Le Minotaure ? 

Il s’est levé. 

CHANSON DU MINOTAURE

Certains disent : Le Minotaure,
Ça n’est jamais qu’un gros minou.
Comme ils ont tort ! Comme ils ont tort !
Un minotaure, un minotaure
Ça n’est pas ça, pas ça du tout. 
Un minotaure, un minotaure,
Ça n’a rien d’un gentil matou. 

Le Minotaure est grand, grand, grand, 
Il a la taille d’un géant.
Le Minotaure est gros, gros, gros, 
Il a la tête d’un taureau. 
Mais un taureau c’est herbivore, 

Or
Un minotaure, c’est carnivore, 
Un minotaure, c’est carnassier,
Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Au Minotaure, au Minotaure
On n’a qu’à dire : « Au pied, Médor ! » 
Comme ils ont tort ! Comme ils ont tort !
Un minotaure, un minotaure,
Ca n’est pas ça, pas ça du tout ; 
Un minotaure, un minotaure
Ca n’a rien d’un gentil toutou.

Le Minotaure est grand, grand, grand, 
Il est grand comme un éléphant.
Le Minotaure est gros, gros, gros, 
Il a les cornes d’un taureau. 
Mais un taureau c’est herbivore, 

Or
Un minotaure, c’est carnivore, 
Un minotaure, c’est carnassier,
Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Ariane, qui fait irruption dans la salle.
Papa, papa, ils arrivent, je les ai vus par la fenêtre. 

Minos
Je sais, je sais…

Ariane
Je t’en supplie, papa, ne les livre pas au Minotaure.

Minos
Je n’y peux rien, Ariane. Nos dieux l’exigent. Le Minotaure 
a faim. Il jeûne depuis si longtemps. 

Le messager
Les voilà.

Minos, accablé.
Qu’ils entrent... Entrez, mes enfants, entrez... soyez les 
bienvenus…

Ariane, outrée de tant d’hypocrisie.
Papa !

Entrée des jeunes Athéniens.

Minos, poursuivant
...les bienvenus... dans notre beau royaume... 

Ariane
Papa !

Minos
Tais-toi, Ariane. Quand ton père parle, tu ne l’interromps 
pas. Reprenant. Notre belle île de Crète... dont nous 
sommes fiers…

Ariane, parodiant le discours convenu de son père avec 
une amère ironie
Et dont vous découvrirez bientôt les beautés.

Un garçon ou une fille, en toute innocence
On nous a parlé d’un labyrinthe.

Minos
Il est au programme

Le garçon /la fille, avec enthousiasme, aux autres 
enfants, 
Comme celui du Jardin des Plantes, chez nous, à Athènes !

Minos, hochant la tête et comme se parlant à lui-même
Il est très différent.

Ariane
C’est un piège. Moi je vais vous dire...

Un autre enfant
Et d’un minoutaure !

Ariane
Pas minou : Mino !

Un minotaure, un minotaure,
Ça n’a rien d’un gentil matou. 
Un minotaure, c’est carnivore, 
C’est carnassier, un minotaure, 
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Un minotaure, ça vous dévore
Et ça n’est jamais rassasié. 

Ne vous laissez pas faire ! Ne vous laissez pas faire !

Minos
Tais-toi, Ariane. Gardes, emmenez-la !

Exit Ariane

Minos, à part. Je ne vois pas Médos. Je ne le reconnais 
pas. Il a dû grandir. Lequel d’entre vous est Médos ?

Thésée, s’avançant
Médos n’est pas là. Il est parti, en Colchide, avec sa mère. 
Le fils d’Égée, c’est moi. Je m’appelle Thésée. 

Minos
Thésée ? Le fameux Thésée ? Celui dont nos marins racontent 
les prétendus exploits  ? Qui aurait terrassé le taureau de 
Marathon ? Une légende, bien sûr. Le taureau qui a tué mon 
fils est invincible.

Thésée
Il n’est pas invincible. Je l’ai vaincu. Votre fils est vengé. 

Minos
J’aimerais le croire, Thésée, j’aimerais le croire. Mais on 
raconte aussi que tu n’es qu’un vantard. Un  fanfaron.

Thésée
Je ne suis pas un menteur !

Minos
Vraiment  ? Et bien prouve-le, Thésée. Il ne tient qu’à toi. 
Ma fille non plus n’est pas une menteuse. Elle n’est pas 
comme son père, elle n’est pas tenue par la raison d’Etat. 
Elle a dit vrai. Le Minotaure n’a rien d’un petit minou. Le 
Minotaure est carnivore. Le Minotaure est carnassier... Tu 
vas le rencontrer... Tu as peur ?

Thésée
Je suis fils de roi. Un fils de roi n’a pas le droit d’avoir peur. 
Mais il doit toujours passer le premier. Le droit de préséance.  
Permets-moi d’entrer le premier dans ton labyrinthe. Et d’y 
entrer seul.

Minos
Est-ce du courage ? Est-ce de l’inconscience ? Je te trouve 
bien présomptueux. Tu sais, ta vie ne tient désormais qu’à 
un fil… (Il ne comprend pas pourquoi cette dernière réplique 
peut faire réagir.) Mais... pourquoi pas  ? Je te l’accorde. 
Gardes, conduisez-les pour la nuit dans la prison du palais.

CHANT DES CAPTIFS

En naviguant vers ce rivage,
Nous rêvions de jardins en fleur,
D’innocentes bêtes sauvages
Et d’oiseaux de mille couleurs.

En débarquant sur ce rivage, 

Nous ignorions que l’oiseleur
Nous guettait pour nous mettre en cage, 
Nous guettait pour notre malheur.

Et maintenant sur ce rivage
Adieux les vastes horizons. 
Nous n’avons plus pour paysage
Que les murs de cette prison. 

Thésée
Oubliez vos plaintes, vos craintes,
Mieux vaut que vous dormiez.
C’est moi qui dans le labyrinthe
Entrerai demain le premier.

MAIS QUEL EST CE FANTÔME

Tous dorment. Dans la pénombre, la silhouette d’un 
soldat vient d’apparaître.

Deux choristes récitants
Mais quel est ce fantôme
Quel est ce pas léger, 
Cette ombre qui s’avance ?

Est-ce une sentinelle ?
Est-ce l’un des soldats 
Qui dès le point du jour

Dans l’antre de la Bête,
Dans l’obscur labyrinthe, 
Thésée, te conduira ?

Ce n’est pas un fantôme, 
C’est la fille du roi, 
C’est la belle Ariane

En soldat déguisée, 
Celle dont sans remède
Le cœur bat pour Thésée. 

Ariane
Thésée, écoute-moi.
C’est moi, Ariane.
Je ne suis ton ennemie.

Thésée
Que veux-tu dire ?

Ariane
Je veux t’aider.
Vaincre le Minotaure, 
Le pourras-tu, Thésée ? 
Le pourras-tu sans armes ?

Thésée
Des armes pourquoi faire ?
Je n’en ai pas besoin. 
Pour me tirer d’affaire,
C’est assez de mes poings. 

Ariane
Sur le monstre, Thésée, 

Si vraiment tu l’emportes,
Ce n’est pas tout, Thésée,
Il faut que tu ressortes.

Tous
Sur le monstre, Thésée, 
Si vraiment tu l’emportes,
Ce n’est pas tout, Thésée,
Il faut que tu ressortes.

Ariane
Or de ce labyrinthe
Que Dédale a bâti,
Sais-tu bien que personne
N’est jamais ressorti ?
Écoute-moi, Thésée, écoute-moi. 

CHANSON DU FIL D’ARIANE

Ariane, Thésée, puis tous
La pelote que je t’apporte,
Dans le labyrinthe demain
Noues-en le fil au loquet de la porte
Et fais en sorte, oui fais en sorte
De bien la garder dans ta main.
Et ce fil, dans le labyrinthe,
Marche, marche en le déroulant,
Marche, marche, marche sans crainte,
Marche, marche en te rappelant, 
Ce fil, pour que tu ressortes,
Que le moment venu de rebrousser chemin,
Ce fil, pour retrouver la porte
Sans te perdre à chaque tournant,
Tu n’as plus qu’à le suivre en le rembobinant. 

LE LABYRINTHE (ENTRÉE)

Le chœur 
Et Thésée, le lendemain, entra seul dans le labyrinthe. Il 
attacha le fil au loquet de la porte, et il marcha, marcha, 
dévidant sa pelote, de couloir en couloir.

Pénombre

Soudain...

Un mugissement monstrueux se fait entendre. . 

Le Minotaure ! 

Il a la taille d’un colosse, 
Il a la tête d’un taureau.
Ses yeux lancent des éclairs,
Du feu sort de ses naseaux.   

Thésée marche toujours. Thésée ne tremble pas. 
Thésée n’a pas d’armes. Il n’a que ses poings.
Mais il a ses poings, Thésée :

Et pif 
Et paf !

Le Minotaure,
Le Minotaure, 
Le Minotaure
N’en revient pas !

COMBAT CONTRE LE MINOTAURE

Le Minotaure, 
Le Minotaure
Et pif et paf, 
Se prend des baffes, 
Et paf et pif
Sur son gros pif, 
Et pif et pouf,
Se prend des rouffes 
Sur le museau, 
Sur les naseaux,
Et pif et paf, 
Et paf et pif, 
Et pif et pouf, 
Et pif et paf,
Et pif et pouf...

Thésée, se redressant
Ouf !

LE LABYRINTHE (SORTIE)

Le chœur 
Et maintenant que va-t-il faire ? 
Que va-t-il faire, notre Thésée ? 
Il va retrouver la lumière 
En suivant d’Ariane le conseil avisé.

CHANSON DU RETOUR

Thésée, répétant sa leçon
Cette pelote, il importe
En rebroussant chemin,
Cette pelote, il importe
De la tenir bien en main,
Et ce fil, pour jusqu’à la porte
M’acheminer,

Avec un geste désinvolte de la main et peut-être un brin de 
forfanterie

Ce fil, il me suffit de le rembobiner.

Il se met en marche en rembobinant le fil (en mimant le 
rembobinage) et en chantant

Rembo, rembo, rembobiner,
Oui te rembobiner…

CHANSON D’AMOUR D’ARIANE

Ariane
Thésée ! Je t’attendais.
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Thésée
Tu m’attendais ?

Ariane
Je t’attendais depuis toujours,
Je savais qu’il fallait attendre, 
Que l’amour viendrait me surprendre
Et qu’un jour ce serait mon jour.

Thésée
Tu m’as sauvé la vie, Ariane. Comment te remercier ?

Ariane
Le Minotaure ?

Thésée
C’était un mauvais rêve. Oublions-le.

Ariane, lyrique
C’était un rêve, un mauvais rêve,
Ça ne mérite que l’oubli.
Moi j’en fais de bien plus jolis :
Parfois je rêve qu’on m’enlève.
C’est si bon, si bon de rêver,
Si bon, si bon d’être enlevée.

Enlève-moi, Thésée, enlève-moi !

Thésée, parlé
Ton père... n’est-ce pas un peu tôt pour lui demander ta 
main ?

Ariane
Si tu la lui demandes, ce ne sera plus un enlèvement, ce ne 
sera plus aussi amusant. 

Thésée
Allons tout de même le voir, Ariane. Il faut lui dire que le 
Minotaure est mort. Qu’il doit libérer mes amis. Nous laisser 
repartir.

Ariane
Enlève-moi, Thésée, enlève-moi !

GLOIRE A THÉSÉE

La salle du trône dans le palais de Minos.

Minos
Merci à toi, Thésée. Merci de nous avoir débarrassés de 
ce cauchemar. Et merci à toi, ma fille, de l’avoir aidé. J’ai 
honte, Thésée, mais comprends-moi. Ce Minotaure nous ne 
voulions pas lui livrer nos propres enfants. Nous inventions 
des prétextes pour le nourrir de ceux des autres. Égée, ton 
père, n’était pour rien, je le sais, dans la mort de mon fils 
Androgée. Pardonne-moi. Pardonnez-nous, vous tous. Vous 
êtes libres. Grâce à Thésée. Remerciez-le.

Les enfants, scandent

Thé-sée ! Thé-sée ! Thé-sée !

Gloire, gloire, gloire à Thésée

Le vaillant, le fort, le rusé !
Gloire, gloire, gloire à Thésée...
Pour ses hauts faits, pour son courage,
Et recueille tous les suffrages :

Le pianiste, l’orchestre (le public) 
La suite ! La suite ! La suite !

LA SUITE AU PROCHAIN NUMÉRO

Le chœur 
La suite au prochain numéro !
Nos exploits, nos aventures
Un jour seront publiés
Dans ces livres de lecture
Que liront les écoliers.
On fera de cette histoire
Des chansons des opéras.
Alors ce sera la gloire,
Tout le monde applaudira.

Thésée III 
Ariane (ou Le Retour d’Athènes)

PROLOGUE

Un choriste, parlé. 
Vous êtes sûrs que ça s’est passé comme ça ?

Le chef de chœur
On n’est jamais sûr de rien. Cette histoire, il y a plus de 
3000 ans qu’on la raconte et il y a 3000 ans chaque cité 
en avait sa version.

La voix candide du prologue, chanté.
On peut y croire ou n’y point croire,
Mais qu’importe la vérité ?
Quand on m’offre une belle histoire,
J’aime bien m’en laisser conter.

La femme de ménage, parlé.
On ferme !

Le chef de chœur
Pas encore. Nous n’avons pas fini.

La femme de ménage
Comment ça pas fini ?
Il est mort, votre Minotaure. 
Que peut-il arriver de plus ?

Le chef de chœur
Il nous reste à partir. À rentrer à Athènes. Et pour partir 
nous devons rester. Vous fermerez plus tard. 

La femme de ménage/Le régisseur hausse les 
épaules et se retire en maugréant. 
« Rester pour partir! A-t-on idée ! » 
Ah ! Ces artistes. Quelle engeance ! 
Et ça n’a pas d’heure !

Le chef de chœur
Enchaînons. « Et maintenant… »

CHANSON DU DEPART DE CRÊTE

Le chœur
Et maintenant adieu la Crète,
Adieu la Crète et les Crétois.  
Nous embarquons le cœur en fête,
Et nous chantons à pleine voix.
Gloire, gloire, gloire à Thésée,
Le vaillant, le fort, le rusé !
C’en est fini du mauvais sort,
Il a vaincu le Minotaure.
Et maintenant adieu la Crête, 
Adieu la Crète et les Crétois.
Nous embarquons le cœur en fête, 
En nous chantons à pleine voix.
Quel plaisir de rentrer chez soi !

Le narrateur
Oui, tous sont heureux de voguer vers Athènes. De bientôt 

revoir leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis. Ils 
rient, ils chantent. Tous ? Non. Ariane fait grise mine. Elle 
boude. Pourquoi boude-t-elle, Ariane ? Son père, Minos, ne 
l’a-t-il pas laissée libre d’aller visiter Athènes avec Thésée ? 
Elle devrait être contente. Mais justement, c’est pour cela 
qu’elle est déçue. Thésée n’a pas eu besoin de l’enlever.

CHANSON DU REPROCHE D’ARIANE

Ariane
Moi qui voulais que tu m’enlèves
Et tu ne m’as pas enlevée.
Etre enlevée, c’était mon rêve
Mais je vois bien que j’ai rêvé.

Le chœur
Etre enlevée, c’était son rêve,
Tout prouve, hélas, qu’elle a rêvé,
Oui, rêvé que Thésée l’enlève ;
Thésée ne l’a pas enlevée. 

TRENTE SIECLES DE LAMENTATIONS

Le narrateur
Le chagrin d’Ariane chagrine Thésée. 
Que faire ? se dit-il. 
Ariane est romanesque. 
Elle ne peut se contenter d’une petite croisière bien 
tranquille. 
Il lui faut des sensations fortes. 
Dramatiques. 
Aventures et mésaventures.
Thésée a une idée. 
Il va l’abandonner. Dans une île, à Naxos.  
Elle pleurera, elle se lamentera. 
« Les Lamentations d’Ariane » ! 
Dans trente siècles on en parlera encore. 
Mais il n’est pas méchant, Thésée. 
Il reviendra. Elle sera contente. 
Être enlevée, c’est bien ; être sauvée, c’est mieux. 
Il sera son sauveur.

Le chœur
Lasciate mi morire…
 
Plainte d’Ariane

Le chœur
C’est ainsi qu’Ariane, 
Princesse infortunée,
Découvrit que Thésée
L’avait abandonnée.
Ce héros plus cruel
Que les bêtes sauvages,
L’a laissée toute seule
Sur ce triste rivage.
Toute seule,
Elle a beau l’appeler
Thésée sur son navire
S’en est allé.

Ce héros plus cruel
Que les bêtes sauvages,
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L’a laissée toute seule
Sur ce triste rivage,

Ses yeux sont pleins de larmes,
Son cœur glacé d’effroi…

Ariane
Ô grands dieux de l’Olympe,
Ayez pitié de moi !

PRIÈRE D’ARIANE

Ariane, psalmodiant 
Zeus, Artémis, Poséidon,
Aphrodite, Hermès, Apollon,
Héphaïstos, Arès, Héra, 
Déméter, Hadès, Athéna…

Ariane, en aparté, parlé
J’espère que je n’ai oublié personne.

Un beau jeune homme sort de l’ombre et lui souffle :
Dionysos.

Ariane
Quoi Dionysos ?

Le nouveau venu
Tu oublies Dionysos

Ariane
Qui es-tu ?

Le jeune homme
Dionysos. 

Ariane
Que me veux-tu ? 

DUO DE DIONYSOS ET D’ARIANE 

Dionysos
J’ai entendu tes pleurs et je viens te chercher.

Ariane
De la part de Thésée ?

Dionysos
Non, de ma part à moi.

Ariane
Et si je ne veux pas ?

Dionysos
Je t’enlève.

Ariane
Tu m’enlèves ?

Dionysos
Je t’enlève.

Ariane, extasiée.
Il m’enlève !
Ah ! Quel bonheur d’être enlevée 
Quand on en a toujours rêvé !

Une voix
Euh…non, la Rumba on l’ déjà faite.

Une autre
Ah oui, alors cha…

Un spécialiste « folk »
Dites ! Ce ne serait pas le moment de faire une chanson 
un peu folk ?

Tous
Non !

CHANSON DU BONHEUR D’ARIANE

Ariane
Ah ! quel bonheur d’être enlevée
Quand on en a toujours rêvé
Et l’être par un jeune dieu
C’est ce qu’on peut rêver de mieux.

Ariane
Et où m’emmènes-tu, Dionysos ?

Dionysos
Au ciel, Ariane, au ciel.  
Tu vas y prendre place au milieu des étoiles.  
Parmi les Immortels. 
Au ciel, Ariane, au ciel.

Ariane
Oh oui, Dionysos, enlève-moi. Partons, partons vite ! 
Enlève moi ….

Le narrateur
Thésée apparaît : « Me voici. Je suis de retour, Ariane ! 
Où es-tu Ariane ? » 
Il a crié, crié : « Ariane ! »,  pour qu’elle revienne…
Calme-toi, Thésée. Ariane est partie. 
Elle ne reviendra pas.  
Mais rassure-toi, elle est heureuse. À tout jamais. 

CHANSON DE L’IMMORTALITE D’ARIANE

Le chœur
Ariane est partie pour un plus haut séjour ;
Ariane est heureuse et le sera toujours ;
Ariane à présent réside dans le ciel…
Elle est morte pour moi, mais elle est immortelle.

CHANSON DE L’OUBLI DE THÉSÉE

Le chœur
Thésée reprit alors le chemin du retour.
Il avait l’âme en peine, il avait le cœur lourd,
Si lourd qu’il oublia ce qu’avait dit Egée,
Ce qu’avait dit Egée de la voile à changer.

Le narrateur
Egée, qui pendant ce temps, scrutant la mer, n’en finit pas 
de balancer entre espoir et désespoir. 
Peut-être pressent-il le retour de Thésée ?

Égée
Mon cœur, pensant à mon garçon,
Se met à battre,
Se met à battre,
Mon cœur, pensant à mon garçon,
Se met à battre
D’une façon…

Puissé-je
La voir à l’horizon
La voile blanche, 
La voile blanche

Le narrateur
Il lui semble voir une voile au loin, et peut-être la voit-il sans 
en distinguer la couleur.

Egée 
Puissé-je
La voir à l’horizon
La voile blanche, 
Qui dans le vent

Qui dans le vent
Là-bas se penche, 
Là-bas se penche
Au gré du vent
Pour m’annoncer
Qu’il est vivant,
Qu’il est vivant, 
Qu’il est vivant ! 

CHANSON DE LA MORT D’EGEE

Une voix
Advient alors ce qui doit advenir
Et dont le monde entier gardera souvenir.

Une autre voix
Egée, voyant la voile noire,
Se jette dans la mer du haut du promontoire.

Le chœur
De désespoir 
Il a plongé
Laissant tout son peuple affligé.

Une voix 
Et la mer depuis lors porte le nom d’Egée.

CHANSON DU RETOUR

Le narrateur
C’est alors qu’entrent dans le port
Les rescapés du Minotaure,
Et qu’au deuil succède la joie,
Et le jeune prince au vieux roi. 

Tous, s’écriant
Le roi est mort, vive le roi !

Le narrateur
Les jeunes Athéniens débarquent sains et saufs, ils 
retrouvent leurs familles.  
On rit, on s’embrasse, on chante.

Les jeunes 
Papa ! 
Maman ! 
Nous revoici !
Le grand Thésée a réussi !
Grâce à Thésée plus de soucis !
Le Minotaure…
Il est occis !

Le narrateur
Et ce fut de nouveau la fête dans Athènes. Et l’on chanta…

Des voix
Le plaisir …Le plaisir !
De rentrer, rentrer, rentrer chez soi !

La femme de ménage 
On ferme !

Le narateur
Mais non ! Venez chanter !

La femme de ménage 
Non, on ferme !

Le narrateur, poursuivant
Venez chanter ….la Chanson du roi Thésée !

CHANSON DU ROI  THÉSÉE

Tous
Thésée, n’a peur de rien ni de personne, 
Thésée, à lui le sceptre et la couronne,
Thésée, c’est le plus beau, c’est le plus fort, 
Thésée, c’est le vainqueur du Minotaure, 
Thésée, merci, nous te tirons notre chapeau,
Thésée, merci, nous te disons bravo, bravo,

Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
Bravo, bravo, bravisss-ssimo ! 

LA SUITE …. AU PROCHAIN NUMÉRO
La suite ? La suite ?  …

La suite au prochain numéro
Nos exploits, nos aventures
Un jour seront publiées
Dans ces livres de lectures
Que liront les écoliers
Si l’aventure est grande et belle
Elle aura l’heur d’être immortelle
Et nous reviendrons tous en chœur
Chanter la gloire du vainqueur
N’en déplaise à tous les moqueurs
En notre mémoire et nos cœurs
Chanter la gloire du vainqueur !
On fera de cette histoire
Des chansons des opéras
Alors ce sera la gloire
Tout le monde applaudira ! 
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JULIEN 
JOUBERT
COMPOSITION ET PIANO

Julien Joubert a composé des comédies 
musicales (écrites avec Gaël Lépingle), 
de la musique symphonique et une 
soixantaine d’opéras pour enfants, 
dont plusieurs créés et enregistrés par 
la Maîtrise de Radio France. Après des 
études instrumentales (violoncelle et 
piano), c’est essentiellement avec le piano 
et le chant qu’il exerce aujourd’hui son 
activité d’interprète. Titulaire du Certificat 
d’aptitude aux fonctions de professeur de 
formation musicale, il s’est spécialisé dans 
la coordination de spectacles musicaux. Il 
est professeur au conservatoire d’Orléans.
Passionné par toutes les musiques 
(classique, film ou musique "légère"), il lie 
dans chacune de ses activités musicales 
(composition, enseignement, chant…) 
nouveauté et émotion dans un constant 
souci d’accessibilité.

Qui est Julien Joubert ?
Mais qui est Julien Joubert, ce musicien 
qui est capable de vous expliquer les 
constructions de Ligeti, comme de vous 
animer une soirée de «  piano-bar  » 
pendant des heures ? Julien Joubert est un 
compositeur « vivant » : c’est-à-dire qu’on 
peut lui faire part à tout moment de nos 
remarques, qu’il peut nous expliquer à tout 
moment ce qu’il a voulu dire ça et là, qu’il 

peut modifier l’œuvre au fur et à mesure du 
travail… Mais, surtout, qu’on peut prendre 
un verre avec lui (ce qui n’est guère 
possible avec Beethoven ou Brahms !), et 
faire ainsi disparaître le nuage mystérieux 
dans lequel nous entourons si souvent les 
compositeurs. Peut-être est-ce une sorte 
d’artisan, un praticien qui écrit ou un 
écrivain qui joue. En toute normalité et 
avec une grande passion. Cependant, 
cette « normalité » est difficile à atteindre 
aujourd’hui. En effet, quel langage utiliser, 
quelle technique, quel style ? Je crois que 
Julien Joubert apporte une réponse simple : 
parler le langage de la rue. En prenant 
la « variété » comme point de départ, en 
construisant à partir de repères simples un 
tissu polyphonique et rythmique de plus 
en plus complexe, il emmène le public 
vers un ensemble riche avec plusieurs 
niveaux de compréhension. Grâce à une 
oreille ouverte à 360°, ce «  zappeur » 
qu’est Julien Joubert, capable de passer 
de Gainsbourg à Webern, nous mène 
de l’énorme cliché au décryptage le plus 
secret, de la « sucrerie » d’un slow jusqu’à 
la référence wagnérienne. Et ce au service 
de la sensibilité et de l’intelligence. »

Toni Ramon (1966-2007)
Ancien directeur de la Maîtrise de Radio 
France

MORGAN 
JOURDAIN
DIRECTION

Après des études de musicologie et de 
direction, Morgan Jourdain devient chef 
de chœur à la Maîtrise de Radio France 
où il participe activement à la création 
du site de Bondy. Il fait la promotion 
du répertoire pour voix égales ancien 
méconnu (Peter Pan d’Amy Beach, 
Blanche-Neige de Carl Reinecke) comme 
de la création (Rhapsodie monstre 
d’Alexandros Markeas, Du chœur à 
l’ouvrage de Benjamin Dupé, Cantique des 
trois enfants dans la fournaise de Philippe 
Hersant). Sollicité pour ses connaissances 
et son expérience des chœurs d’enfants, il 
collabore régulièrement avec l’Académie 
de l’Opéra de Paris, pour laquelle il crée 
plusieurs spectacles musicaux  : Quand 
vient la nuit et L’homme qui ne savait pas 
mourir (mises en scène de Samuel Müller), 
Le monde n’est pas comme toujours (mise en 
scène de Vladimir Cruells). Parallèlement 
à ces activités, il compose et arrange de la 
musique pour divers ensembles : Le Poème 
harmonique, l’ensemble Perspectives, 
le Chœur de l’Armée française. Pour 
Raphaël Pichon et l’ensemble Pygmalion, 
il reconstitue et complète la Trauermusik de 
Jean-Sébastien Bach. Attiré par le théâtre 
musical, il entretient avec l’ensemble Les 
Cris de Paris une relation privilégiée, 
créant avec leur chef Geoffroy Jourdain 

des spectacles musicaux : Lalala - Opéra 
en chansons, œuvre scénique entièrement 
a cappella, Karaoké pour chanteurs et 
bande enregistrée (mises en scènes  de 
Benjamin Lazar), ainsi que Tristan et Iseut 
pour chanteurs et objets du quotidien (mise 
en scène de Nicolas Vial).
Son dernier spectacle, Changement 
de programme, qui fait la part belle à 
l’autonomie des enfants, a été créé par 
la Maîtrise de Radio France au printemps 
2017.

BERNARD 
DELETRÉ
ÉGÉE

Originaire du Nord de la France, Bernard 
Deletré est titulaire d’un premier prix 
de chant obtenu au CNSMD de Paris. 
Après un début de carrière consacré au 
répertoire, à la musique contemporaine et 
au théâtre musical, il est engagé dans Atys 
de Lully (1987). Depuis lors, il a participé 
à de nombreuses productions d’opéras 
baroques en France et à l’étranger, 
notamment en Amérique du Nord (New 
York City Opera, Glimmerglass Opera 
Festival, Boston Early Music Festival, 
Opéra Lafayette, Montréal Baroque...). 
Il a élargi ses activités à un répertoire 
comprenant Les Puritains de Bellini, Katya 
Kabanova et La Petite Renarde rusée de 
Janacek, Les Contes d’Hoffmann, Pelléas 
et Mélisande, etc., qu’il chante partout en 
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Europe. Comédien et metteur en scène, il 
a été Jean de La Fontaine dans la pièce de 
Daniel Soulier La Veuve et le grillon sur la 
Péniche-Opéra, et a signé la mise en scène 
de divers spectacles dont Lalla nRoukh 
de Félicien David avec Opéra Lafayette 
à Washington et New York (2013) et, 
avec la même compagnie, Une éducation 
manquée de Chabrier (Washington et 
New York, 2016). Il a également participé 
à plus de quarante enregistrements 
discographiques. Avec l’Atelier lyrique 
d’Hellemmes-Lille, il s’attache à transmettre 
son expérience de comédien-chanteur à 
de jeunes artistes, chanteurs confirmés ou 
jeunes professionnels.

VICTOR JACOB
THÉSÉE

Victor Jacob étudie  le violon avant 
d’intégrer la Maîtrise de Radio France et 
de se former à la direction auprès de Toni 
Ramon puis de Sofi Jeannin. Il obtient une 
licence de musicologie à la Sorbonne et 
un DEM de formation musicale au CRR 
de Paris. Il se perfectionne en direction 
d’orchestre auprès d’Alain Altinoglu 
dans la classe de Master du CNSMD 
de Paris. En 2013, sa rencontre avec 
le chef Neil Thomson est décisive. Il 
intègre alors la Royal Academy of Music 
de Londres, où il obtient un master de 
direction d’orchestre. Il dirige alors au 
Festival de Campos do Jordão (São Paulo, 
Brésil), où il  travaille avec Marin Alsop, 

Giancarlo Guerrero et Eiji Oue. Victor 
Jacob a été directeur musical du  Saint 
Bartholomew’s Orchestra (2013-2015). 
Il est le cofondateur de l’Ensemble Place 
de l’Opéra à Londres et de l’Ensemble 
Nouvelles Portées à Paris, dont il est 
également directeur musical. Il a été chef 
assistant à l’Orchestre philharmonique du 
COGE (Chœur et Orchestre des Grandes 
Écoles). Chef invité du festival Classic à 
Guethary en 2016, il est l’assistant de 
Nathalie Stutzman en 2017 à l’occasion 
de Tannhäuser à l’Opéra de Monte-Carlo 
et celui de Paolo Arrivabeni pour Aida 
aux Chorégies d’Orange avec l’Orchestre 
National de France. Chef pour le projet 
Démos à la Philharmonie de Paris, Victor 
Jacob est chef assistant à la Maîtrise de 
Radio France. En décembre dernier, il a 
préparé le Chœur de Radio France pour 
deux concerts-fictions de France Culture 
et assisté Christian Arming à l’Orchestre 
philharmonique royal de Liège. Victor 
Jacob est lauréat du Arts and Humanities 
Research Council Award et soutenu par la 
fondation Safran. 

RÉMI BERNARD
PERCUSSIONS

Rémi Bernard fait ses études au 
Conservatoire d’Orléans et obtient un 
Premier Prix de percussions en 2000. 
Il poursuit ses études au Conservatoire 
de Créteil (classe de Francis Brana), 
et y obtient également un Premier Prix 

de percussions en 2004. Il intègre la 
même année l’Orchestre des concerts 
Lamoureux. Il se produit régulièrement 
au sein de diverses formations telles 
que  l’Orchestre de chambre de Paris, 
l’Orchestre symphonique d’Orléans, 
l’Orchestre européen Richard Wagner, 
l’Ensemble Links, etc. Il est membre du 
Lakko Trio et enseigne les percussions 
à l’École municipale de musique de 
Beaugency.

STÉPHANE 
DECOLLY
BASSE ÉLECTRIQUE

Après avoir suivi le cycle intensif de « Jazz 
à Tours  » et fréquenté le Conservatoire 
d’Orléans, Stéphane Decolly travaille 
auprès de Steve Coleman, Aka Moon, 
François Jeanneau, Linley Marthe, 
Geoffroy De Masure, Nelson Veras, 
Michel Hatzigeorgiou… Il joue auprès de 
Thomas De Pourquery au sein de Rigolus 
et Endless Summer  (concerts en France 
et Europe depuis 2002), le Sacre du 
tympan  (répertoire Nino Ferrer, Grande 
formation dirigée par Fred Pallem et 
Thomas de Pourquery), et actuellement 
avec le Grand Orchestre du tricot, Kimono 
(avec Christophe Monniot, Roberto Negro 
et Adrien Chennebault), mais aussi avec 
Now Freeture (Emmanuel Piquery)  et 
Japanese War Tubas (Yann Letort).  Il est 
membre du Lisa Cat-Berro Quartet (avec 

Nicolas Larmignat, Lisa Cat-Berro et Julien 
Omé) ainsi que du Z Comme, quartet de 
Julien Behar. Stéphane Decolly enseigne 
à Jazz à Tours de 1998 à 2016 et à 
Musique et équilibre  depuis 1996. Il a 
participé à de nombreux enregistrements 
dans le cadre des ensembles auxquels il 
participe.

MARIE VAN 
WYNSBERGE 
CONTREBASSE

Née en 1987, Marie Van Wynsberge 
commence la musique par la clarinette 
avant de se tourner vers la contrebasse qui 
sera son instrument de prédilection. Elle 
fait partie de l’Orchestre des jeunes de la 
Communauté européenne pendant trois 
années, et se produit sous la direction de 
chefs tels que Pierre Boulez, Bernard Haitink, 
John Eliot Gardiner, Paavo Järvi ... En 
2005, après l’obtention de son diplôme 
au Conservatoire de Boulogne-Billancourt 
dans la classe de Daniel Marillier, elle 
remporte le Deuxième Prix du Concours 
international d’Épernay, puis gagne 
le Deuxième Prix, le Prix du public et le 
Prix de la ville au quatrième Concours 
international de contrebasse Johann 
Matthias Sperger en Allemagne. Marie Van 
Wynsberge se produit régulièrement en 
soliste, accompagnée par la Philharmonie 
de chambre de Pologne, l’Orchestre 
d’Auvergne, ou en formation de musique 



42 43

de chambre entourée de François Leleux, 
Heinrich Fisch, Olivier Besnard... Elle est 
nommée co-soliste de l’Orchestre national 
de Lyon en 2006, puis intègre  en 2012 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France avant de rejoindre l’Orchestre de 
Paris en 2017. Elle enseigne également la 
contrebasse au CRD de Romainville.

MARIE-NOËLLE 
MAERTEN 
DIRECTION

Marie-Noëlle Maerten a commencé sa 
formation au sein des « Petits chanteurs 
de Valenciennes » et au Conservatoire 
de la même ville en chant et violon. Elle 
poursuit son parcours au Conservatoire de 
Lille dans la classe de Claire Marchand.
Après avoir participé en tant que soprano à 
divers ensemble vocaux (Maîtrise de Radio 
France, Maîtrise Notre-Dame de Paris, les 
Demoiselles de Saint Cyr et l’Ensemble 
vocal Intermezzo), Marie-Noëlle Maerten 
se tourne vers la direction de Chœur. Sa 
réputation en matière de travail de la voix 
de l’enfant l’amène à assurer de nombreux 
stages de formation et à conseiller les 
maîtrises en création en France. Elle est 
régulièrement appelée pour diriger des 
œuvres pour chœur de jeunes ou d'adultes.
Avec « La Musique de Léonie », structure 
proposant stages, concerts et créations 
pour le plus grand nombre, elle crée 
en 2008 l’ensemble vocal « La bonne 

chanson » puis en 2011 la Maîtrise de 
Léonard, chœur d’enfants basé à Saint 
Jean de Braye qui propose aux jeunes de 
l’agglomération une formation musicale 
et vocale liée à la production scénique.
Très investie à la Maîtrise de Radio France 
depuis de nombreuses années et après 
avoir occupé les fonctions de chef de 
chœur assistant, de conseillère aux études 
et de déléguée pédagogique, Marie-
Noëlle Maerten est nommée directrice 
musicale adjointe de la Maîtrise de Radio 
France, le 1er décembre 2015. Elle 
dirige régulièrement la Maîtrise de Radio 
France dans sa saison propre de concerts 
et en assure la préparation musicale 
pour certains projets avec les formations 
musicales de Radio France comme cela 
a été le cas pour les concerts de Noël 
avec l‘Orchestre philharmonique de Radio 
France les 22 et 23 décembre 2017.

La Maîtrise remercie les enfants qui se sont portés 
volontaires pour venir donner de la voix à notre 
"Minotaure" et les enthousiastes choristes amateurs 
qui nous ont rejoints pour "Ariane".

Un très grand merci aux enfants du Minotaure (et à leurs parents !) 
d’être venus partager ce moment avec nous.

Quant aux plus grands, que vous soyez nos collègues à Radio France, des parents 
de maîtrisiens, des membres de notre public fidèle, nos partenaires et amis : 
résidents du centre « La Promesse de l’aube », ensemble vocal du CCAS de Bagnolet 
ou des salariés de la RATP dont la Fondation est mécène de la Maîtrise de Radio 
France depuis cette saison, cette aventure n’aurait pas été la même sans vous !

La Maîtrise de Radio France remercie notamment chaleureusement  :
Laëtitia ANTIOPPE, Nathalie ARNAUD, Frédérique AUBINEAU, Philippe 
BASSEREAU, Fanny BIANCHINI, Sylvie BOUVET, Pauline BUFFIN, Stéphane 
BUISSE, Marie-Clotilde BUKIET, Marina CABITEN, Dominique CANTILLON, 
Audrey CHAMBRE PASCAL, Mme CHAMPOURET, M. CHAMPOURET, Anne 
CHAPUS, Rémi CHEDAL-ANGLAY, Laëtitia CHEREL, Sylvain CORRE, Georges 
DE ALMEIDA, Laure DE MONTRAVEL, Marie DENIAU, Jocelyne DUBOIS, 
Christine ESCHENBRENNER, Chloé  FAÏSSE-TROLET, Alexandre GABARD, 
Pénélope GAILLARD, Estelle GAPP, Véronique GAUDILLIÈRE, Catherine GOUT, 
Svetlana HAYRAPETEVA, Laure KALFON, Anne LANCERAUX, Gaëtane 
Le DAUPHIN, Vincent LEBRUN, Véronique LUMIA, Agnès MELIN, Sonya 
MELLAH, Christophe MOLLE, Merryl MONEGHETTI, Adèle NLOMBE, Patience 
NZOKUELA TUKU, Madeleine ONDEY LUYELE, Coline et Frédéric OZENNE, 
Fara RASTY, Audrey RIPOULL, Françoise SEMEZIES, Claire SERVAJEAN, Aline 
SERY, Valérie SOYER, Bruno TARDITO, Alain TONOLO, Laëtitia VILLATE.
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La Maîtrise de Radio France a été fondée 
en 1946 par Henry Barraud et Maurice 
David, avec la contribution de nombreux 
pédagogues et compositeurs tels que 
Pierre Capdevielle, Jean Planel, Robert 
Planel ou Roger Calmel, qui lui ont 
apporté leurs connaissances et leur savoir-
faire. Elle représente l’une des premières 
expériences en France du système de  
« mi-temps pédagogique » comportant 
un enseignement général le matin et une 
formation musicale l’après-midi.
Ce chœur d’enfants apprécié par 
Olivier Messiaen et Henri Dutilleux est 
associé aux orchestres de Radio France, 
et régulièrement sollicité par d’autres 
orchestres tels que le Philharmonia 
Orchestra de Londres, le Bayerische 
Staatsoper, le City of Birmingham 
Symphony Orchestra. La Maîtrise est 
dirigée par des chefs d’orchestre comme 
Seiji Ozawa, Daniele Gatti, Myung-
Whun Chung, Esa-Pekka Salonen, 
Semyon Bychkov, Mikko Franck, Gustavo 
Dudamel… La Maîtrise a aussi sa propre 
saison de concerts avec pour mission de 
mettre en valeur le répertoire choral pour 
voix d’enfants et d’élaborer une politique 
de commande de partitions signées Iannis 
Xenakis, Manuel Rosenthal, Isabelle 
Aboulker, Julien Joubert, Alexandros 
Markéas, Edith Canat de Chizy, Esa-
Pekka Salonen, Zad Moultaka, Philippe 

Hersant. Aujourd’hui, près de 180 élèves 
suivent l’enseignement de la Maîtrise qui 
comporte un cursus intense de cours de 
chœur, chant, piano, formation musicale, 
harmonie et technique Alexander. 
Les élèves sont recrutés après des 
auditions nationales et bénéficient d’un 
enseignement totalement gratuit de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat.
En 2007, la Maîtrise de Radio France 
a ouvert un deuxième site à Bondy en 
réseau d’éducation prioritaire, avec une 
formation exclusivement destinée aux 
enfants résidant dans les quartiers nord 
de la ville. Tous ces élèves, dès l’âge de 
sept ans, suivent le même enseignement 
musical que celui dispensé à Paris au 
Lycée La Fontaine, avec le même souci 
d’exigence. Les sites de Paris et de Bondy 
de la Maîtrise de Radio France sont placés 
sous la direction artistique et pédagogique 
de Sofi Jeannin depuis 2008. La Maîtrise 
de Radio France bénéficie du soutien d’un 
mécène principal, Amundi. Au cours de la 
saison 2017-2018, la Maîtrise poursuit 
ses collaborations avec les trois autres 
formations de Radio France. Sa propre 
programmation l’amène à participer pour 
la première fois au Festival d’art vocal « 
Eufonia » à Saintes et à Bordeaux, ainsi 
qu’au Festival de Saint-Riquier. La Maîtrise 
retrouve à trois reprises la Maîtrise Notre-
Dame, à la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris, à l’Auditorium de Radio France pour 
un concert de Noël puis au Luxembourg. 
Plusieurs productions et concerts sont 
prévus pour célébrer les 10 ans de la 
Maîtrise à Bondy : Du chœur à l’ouvrage, 

un opéra de Benjamin Dupé sur un livret 
de Marie Desplechin au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et différents concerts à 
l’Auditorium de Bondy dont une création 
signée et dirigée par Morgan Jourdain 
Changement de programme. La Maîtrise 
poursuit également sa politique de 
commandes avec la création du 3e volet 
consacré à Thésée de Julien Joubert 
dans le cadre d’un week-end voué à l’art 
choral et une œuvre de Thierry Escaich 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France dans le cadre du Festival 
Présences. Enfin, tout au long de la 
saison, la Maîtrise propose des répétitions 
ouvertes au public et plusieurs concerts 
dédiés au public scolaire.

La Maîtrise est soutenue en 2017-2018 
par la Fondation RATP.

©CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
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SOFI JEANNIN
DIRECTRICE  
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ADDA Salomé
ADEKANYE Eniola
ADEKANYE Martins
AHAMADA  El Hakim
AISSA Kamelia
ALCIDAS Edwin
AMGHAR Inès
AOUNI Lyes
ARAB Thanina
ARNAUD Adèle
ASSOUAB Nadir-Vassili
ATILEMILE Jade
ATOUT Lydia
ATTAR Janna
BACK Zoé
BARLEN Maxim
BELLEGARDE Jean-Obed
BEN AHMED JELEFF Maya
BEN YOUSSEF Yasmine
BENHADDOU Yasmine Hiba
BENJAA Ayoub
BERNARD Loïc
BERTRAND Shéryl
BIAI Nanilza
BITTAR Louise
BOHAIN Laure
BOIME Akassi Grâce
BONNAFOUS Maud
BONY Nolwenn
BOREL Rémi
BOTHAMY Eve-Anna
BOTHAMY Solel
BOUAZZA Sidi Mohamed
BOUGHANEM Amine
BOUGHANEM Marwa
BOURGUE Eliott
BRAULT Isidore
BRECHET Margot
BRUNNER Roman 
BUFFIN Basile
BUFFIN Casimir
CABUS Virgile
CAPITOLIN Slohan
CHABBI Yasmine
CHAMBRE Carmen
CHAMPOURET Alexia
CHAMPOURET Léa
CHARLEMAGNE-SARRI Lorraine
CHATELET Salomé
CHEDAL ANGLAY Timothée
CHI Océane

CLAIR-VIEILLEFON Anaïs
COMBA Andrélia
COSTA DELGADO DE ALMEIDA 
Jean Baptiste
COULIBALY Bintou
COUPEAU Yona
DAHMANI Manel
DALQUIER Lou
DAURIN Rithna
DE LA HOUPLIERE Océane
DENIS Anjali
DERAT Violette
DIABY Fatim
DIESSE Anselme
DRAME Béatrice
DREYFUSS Louise
EL HAIMEUR Nesserine
ELOISE Shanice
EMILE Astou
FAUCHET Clarisse
FERAS-MONTOUT Noanh
FLANDI Emma
FLANDI Lisa
GABARD Blanche
GAUTHIER Florestan
GERIMENT Alexis
GILBERT Elisabeth
GNAGRA Stella-Amour
GOMEZ OROZCO Paloma
GRABOWSKI - ROMERO Ana 
Carolina
GUEZENNEC Jeanne
HADJ-SAID Jade
HAMANE Mayssae
HAMANE Mouataz
HATRIVAL Florine
HERBAUT Mathilde
JAZEDE Rose
JOHN  Victoria 
JOSPIN-FAJOLLES Alexandra
JOUAN Camille
JUBENOT Keyla
KAKANOU KILI Albert
KALFON Solal
KAMALAHASAN Krishan
KAMDEM TAGNE Francesca
KONATE Hawa
KONE Naïda
KOUDOUSSI Sarah
LACOMBLEZ Paulin
LARMOYER Verlaine
LAUGEE Hortense
LEBRUN Gilda
LECLERE Oriane
LEONARD Marguerite
LONJON Mathilde
LOPES BARBOSA Ana
MAITREL Djaëllyss
MAOUCHE Naël
MAREST Anatole

MAREST Félix
MARLET Eslène
MECLES Sarah-Maria
MEITE CHAKA
METIVIER Léna
MOELLER Rébecca
MOHSAN Aya
MOKHTARI Nelya
MONEBENE Solène
MUBANGIA DI BETI Emmanuel
N'GOKO Shéreine
NIABLE Kylian Malik Ilyas
OUBEKHTI Lina
OZENNE Henri
PELICIER  Louise
PEREZ-URSULET Andreas
PIDOUX Clément
PIDOUX Louise
PINHAS Allison
POUJOL Christy
POUJOL Coraly
PRAKASH  Nirmal
RAJAOBELINA Marjane
RECH Manon
REDOUTE Mathilde
REDT ZIMMER Quentin
ROFFALET Naoual
ROGINSKY Pauline
RUIZ Ambre
SAINT-FLEUR Stanley
SANCHES MOREIRA Diana
SAUMON Noor
SELVESTREL Alexandre
SEMEZIES Igor
SEMEZIES Joachim
SERIN Charlotte
SERRAI Lina-Jeanne
SILE SANDJONG Joanne 
SOUANE Liza
SOUPRAMANIAN Oviya
SRI BALARANJAN Maathiny
SYLVA Marie-Louise
TALHA Mael
TCHOUATCHA-FANSI Maréva
TENET Lucie
THEVANEYAN Rosini
TIGREAT Alexandre
TOURE Djouma
TURCAT Ellie
TURNER-LOWIT Simon
VENAYRE Héloise
VERNAZOBRES Nils
ZAGHIA Lahna
ZAGHIA Samy
ZEINY Léonard

DIRECTRICE MUSICALE

Sofi Jeannin

DIRECTRICE MUSICALE ADJOINTE

Marie-Noëlle Maerten

ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Jeanne Pariente

ADMINISTRATRICE DU SITE DE 
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CHARGÉE DE PRODUCTION

Anna Pouillet
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Salomé Oberlé (congé 
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Clémence Cauquy

RÉGISSEURS

Noémie Besson
Alain Josset
Maxime Guilleron

CHARGÉS D’ADMINISTRATION  
ET DE PRODUCTION

Sarah Josserand (Paris)
Basile Chevalier (Bondy)

RESPONSABLE  
DE LA PROMOTION

Marianne Devilléger

RESPONSABLE  
DE LA PROGRAMMATION 
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Mady Senga-Remoué

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
D’ORCHESTRES

Maud Rolland

BIBLIOTHÉCAIRE

Laure Peny-Lalo

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

À PARIS :

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Anne-Claire Blandeau-Fauchet

CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES

Marie-Laure Weill-Raynal

TECHNIQUE ALEXANDER

Véronique Marco*

FORMATION MUSICALE

Sylvie Beunardeau
Emmanuelle Mousset
Lise Borel*

TECHNIQUE VOCALE

Anne-Claire Blandeau-Fauchet
Camille Bourrouillou*
Dominique Moaty
Guillaume Pérault
Marie-Laure Weill-Raynal

PIANO

Karine Delance
Betty Hovette
Cima Moussalli
Juliette Regnaud

CHEF DE CHANT

Corine Durous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE À BONDY :

DÉLÉGUÉE PÉDAGOGIQUE

Loreline Mione (école)
Sylvie Kolb* (collège)

CHEF DE CHŒUR ASSISTANT

Morgan Jourdain

CHŒUR

Camille Bourrouillou*
Victor Jacob*
Sylvie Kolb*
Loreline Mione

TECHNIQUE VOCALE

Cécile Bonnet*
Isabelle Briard
Loreleï David*
Anne-Laure Hulin*
Mélodie Millot
Loreline Mione*
Anne Périssé

PIANO

Didier Delouzillière*
Charlène Froëlich
Naoko Fujiwara
Jérémie Honnoré
Emmanuel Perillon*

FORMATION MUSICALE

Isabelle Briard
Charlène Froëlich
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PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

PROGRAMME  
DU WEEK-END CHORAL

SAMEDI 7 AVRIL 16H30  
STUDIO 104 

Julien Joubert 
L’Enfance de Thésée

VICTOR JACOB Thésée
BERNARD DELETRÉ Égée
STÉPHANE DECOLLY guitare basse
RÉMI BERNARD percussions
JULIEN JOUBERT piano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MARIE-NOËLLE MAERTEN direction 

SAMEDI 7 AVRIL 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE
CONCERT-ANNIVERSAIRE
programmation sur maisondelaradio.fr

DIMANCHE 8 AVRIL 14H30  
STUDIO 104 

JULIEN JOUBERT

Thésée II : Le Minotaure (ou Même pas peur !)* 

Thésée III : Ariane (ou Le Retour d’Athènes)** 
(création mondiale, commande de Radio France)

MARIE VAN WYNSBERGE contrebasse
JULIEN JOUBERT piano

CHŒUR D’ENFANTS AMATEURS*
CHŒUR D’ADULTES AMATEURS**
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MARIE-NOËLLE MAERTEN* direction
MORGAN JOURDAIN** direction

DIMANCHE 8 AVRIL 18H   
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE 

CONCERT DE CLÔTURE

Carl Orff 
Carmina Burana

SOLISTES DU CHŒUR
KAREN HARNAY soprano
NICOLAE HATEGAN ténor
MARK PANCEK baryton
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
GÉRALDINE DUTRONCY & MARA DOBRESCO piano

DIDIER BENETTI,FRANÇOIS DESFORGES, GILLES 
RANCITELLI, CATHERINE LENERT, CÉCILE BEUNE, 
IONELA CHRISTU percussion
SOFI JEANNIN direction


