
Depuis 2019, mus par une volonté commune d’apporter un peu 
de réconfort, par le biais de la musique, aux enfants hospitalisés, Le 
Concert Spirituel et Château de Versailles Spectacles s’associent pour 
proposer un parcours ludique et musical aux enfants hospitalisés de 
l’Hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP). Cette année, ils ont choisi 
la production lyrique créée en collaboration avec l’Opéra royal de 
Versailles : Don Quichotte chez la Duchesse de J. Bodin de Boismortier. 
Cette œuvre, où l’imaginaire et l’aventure sont omniprésents, servira 
de fil rouge aux interventions et ateliers à l’hôpital de janvier à juin 
2021.
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Don Quichotte
chez la Duchesse
de Boismortier

Ici, tu vas plonger au cœur d’un opéra baroque écrit en 1743, c’est-
à-dire il y a 278 ans ! 
Il s’agit de Don Quichotte chez la Duchesse du compositeur Joseph 
Bodin de Boismortier. 
Pour découvrir cet opéra, je t’invite à suivre un des personnages 
de l’histoire. 
Réponds vite aux questions suivantes pour savoir quel personnage 
tu es !

Bienvenue dans cette aventure !

Maintenant, place au jeu ! 
Découvre l’histoire propre à ton personnage en suivant son 
parcours et trouve la solution aux épreuves pour connaître 
la fin de l’opéra. 

Mais avant de commencer, ouvre ces pages et lis la page 
tout à gauche. Cela te permettra de comprendre l’histoire 
de l’opéra.

1. En général, tu préfères…

 … être chez toi, entouré de ta famille et de tes amis
 … explorer les alentours
 … aller visiter des châteaux

2. Ton activité préférée est…

 … t’amuser
 … lire
 … faire rire tes amis

3. Si tu pouvais jouer d’un instrument, ce 
serait…
 
 ... des percussions
 ... ta voix, tu serais chanteur !
 ... le basson

4. Tes amis disent de toi que tu es…

 ... rêveur et joueur
 ... gourmand
 ... élégant et soigné

Si tu as deux signes ex-æquo, choisis le personnage que tu 
préfères !
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Amuse-toi à colorier le décor de 
l’opéra pour lui donner vie. 

Si tu le veux, tu peux t’inspirer 
des couleurs des vrais décors 
de l’opéra, tel qu’on les voie sur 
scène.

Tu as un maximum de

Tu es Don Quichotte 

Tu as un maximum 
de

Tu es Sancho

Tu as un 
maximum de

Tu es la Duchesse 
aux multiples 
déguisements
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Mais d’où vient l’opéra Don Quichotte chez la 
Duchesse ? 

Comme je t’expliquais, Don Quichotte 
chez la Duchesse est un opéra. Un 
opéra c’est une histoire musicale 

chantée, mais aussi jouée, comme au 
théâtre ! 

C’est Joseph Bodin de 
Boismortier qui a écrit la 
musique de cet opéra. Il a été 
aidé par Charles Simon Favart 
qui, lui, a écrit le livret, c’est-à-
dire le texte, qui est pleinement 
inspiré des folles aventures 
chevaleresques du livre de 
Cervantès. 

L’histoire se divise en 3 actes, c’est-à-dire 3 parties auxquelles 
s’ajoutent une petite introduction, qu’on appelle prologue. 

L’histoire commence alors que Don Quichotte, fervent chevalier, 
accompagné de son fidèle écuyer Sancho Pança, arrive sur les 
terres du duc et de la duchesse. 
Pour accueillir les deux aventuriers, le Duc et la Duchesse 
décident d’organiser un grand divertissement. Un divertissement 
si grand que le valeureux Don Quichotte croira dur comme fer 
qu’il s’agit d’une nouvelle aventure chevaleresque alors que pas 
du tout ! 
Pour organiser cette farce, la Duchesse a redécoré son château en 
plusieurs scènes : d’abord, en une grande forêt enchantée, celle 
de Merlin l’Enchanteur, en la caverne du vénérable Montésinos 
où sont jetés toutes sortes de sortilèges, et enfin les jardins en 
Royaume du Japon.
Au cœur de cette forêt, la Duchesse va soumettre Don Quichotte 
et Sancho à plusieurs énigmes. 
Elle va elle-même se donner une mission : tenter de devenir la 
nouvelle amoureuse de Don Quichotte. C’est un sacré défi pour la 
Duchesse car Don Quichotte a déjà une dame qui hante ses pensées : 
la fameuse Dulcinée de Toboso.

Peut-être que cet opéra ne te dit rien pour le moment mais tu 
connais sans doute le livre de Miguel de Cervantès ? 
Ce livre, « L’Ingénieux Noble Don Quichotte de la Manche », a été 
écrit bien avant l’opéra dont je te parle, il date de 1605 alors que 
l’opéra date de 1743. 

Et que raconte l’histoire ?

Place au jeu ! 

Trêve de bavardages, laissons la place aux énigmes ! 
Va au personnage auquel tu es associé (si tu n’en as pas, réalise le 
test de personnalité ou choisis-en un au hasard). 
Ta mission ? Résous les énigmes afin de connaître le déroulé du 
grand divertissement organisé par le Duc et la Duchesse. C’est en 
avançant avec les énigmes que tu découvriras la fin de l’histoire 
de cet opéra.

DON QUICHOTTE SANCHO PANÇA
LA DUCHESSE AUX MULTIPLES 

DÉGUISEMENTS

Nos aventuriers arrivent à la bordure de la forêt enchantée mais, tout à coup, un monstre hideux apparaît et enlève la Duchesse déguisée en Altisidore. 

Pour tenter d’effrayer le monstre, Altisidore crie de toutes ses 
forces. Elle a une voix tellement aiguë ! 
Dans le vocabulaire musical, sais-tu comment appelle-t-on les 
voix les plus aiguës ?

OP

soprano

En voulant suivre Don Quichotte, Sancho se trompe de chemin et 
tombe nez à nez avec des sangliers. Oups... 
Aide-le à fuir !

Don Quichotte, en 
valeureux guerrier tente 
de retrouver Altisidore. Il 
cherche jusqu’au moment 
où il se retrouve face au 
monstre. 

Relie les points pour 
découvrir le monstre auquel 
tu dois faire face !

Cette course poursuite a emmené nos amis au cœur de la forêt enchantée. Là où magie et sortilèges de Merlin règnent... Mais cela n’a pas l’air de charmer Don Quichotte 
qui ne souhaite qu’une chose : partir et retrouver sa Dulcinée.

Sancho a réussi à échapper aux sangliers, par contre il s’est perdu et 
est tombé devant un immense buffet ensorcelé. Gourmand comme 
il est, il a envie de tout goûter mais attention seule une spécialité 
n’est pas empoisonnée. Cette spécialité nous vient de l’époque de 
Boismortier, le compositeur. Sauras-tu la reconnaître ?

Il fallait choisir l’image du milieu. Le poulet au basilic était d’ailleurs le plat 
préféré de Louis XV (1710-1774)

Et c’est alors, en continuant leur avancée dans la forêt enchantée, que nos amis tombent sur la caverne de Montésinos ; lieu de maléfices et diableries.

Altisidore ne souhaite pas que Don Quichotte parte. Elle se déguise 
alors pour qu’il tombe amoureux d’elle. 

Décrypte ce rébus pour découvrir le déguisement d’Altisidore.

du

En Reine du Japon

Don Quichotte ne se laisse pas tenter par les envoûtements que lui 
offre la forêt enchantée. Bien qu’il y ait toutefois une mélodie qui 
l’attire. Cette mélodie vient d’un instrument baroque. 
Sauras-tu le nommer après avoir deviné cette charade ? 

Je ressemble à un piano mais je n’en 
suis pas un. 
Je peux avoir 1, 2 ou 3 claviers 
Je suis...

Un clavecin

Altisidore est triste que son charme n’ait pas fonctionné sur 
Don Quichotte. Elle ordonne donc au diable de la caverne de 
transformer Don Quichotte et Sancho en deux animaux. 
Retrouve ces deux animaux dans ces mots emmêlés.

Quelle aventure nos amis viennent-il de vivre ! Heureusement, toute cette magie va se dissiper. Nos héros vont 
enfin sortir de la forêt enchantée pour arriver dans le jardin de la Duchesse et du Duc qui ont inventé tout ce 
jeu. C’est alors que Merlin apparaît, et, louant la grandeur d’âme de Don Quichotte, décide que la farce doit 
s’arrêter ! La Duchesse, en reine du Japon, décide donc de le couronner roi du Japon, tandis que Sancho reçoit 
le trône du Congo. Nos deux héros s’éloignent, se pensant promis à un avenir royal. 

En passant par la caverne, Don Quichotte a 
été transformé en un animal immense avec 
une voix très grave. Evidemment, ce n’est 
pas sa voix originale qui est bien plus aiguë.
Remets ces lettres dans l’ordre pour 
découvrir l’appellation musicale de la voix 
d’origine de Don Quichotte.

R O E T N 

Ténor

L’atmosphère magique de la caverne a embrumé l’esprit de Sancho. 
Pas étonnant qu’il n’arrive plus à associer certains instruments de 
l’opéra à leur nom.
Aide-le à associer les images des instruments à leur appellation.

Contrebasse 

Timbales

Basson
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