
Une Flûte pour Platée



Volume 2 - Platée
Livret original réalisé dans le cadre de nos interventions musicales

à l’Hôpital Necker - Enfants Malades (AP-HP)
Le livret est à compléter soi-même d’extraits de l’œuvre pour une meilleure compréhension.
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Bienvenue dans cette 

aventure !

Si tu as ouvert ce livre, c’est que tu as 
envie de découvrir l ’ opéra de Platée,

n’ est-ce pas ?

Alors, pour cela, je te propose de faire 
un petit voyage dans le temps.

Es-tu prêt ? Oui ? Alors, c’est parti !

Rembobinons donc la machine à 
remonter dans le temps et partons pour 

le 18ème siècle !

Pour découvrir l’histoire de Platée, tu 
vas devoir te mettre dans la peau de 

Jean-Philippe Rameau, le compositeur.

Ta mission ? Créer l’histoire de Platée 
sous la forme d’un ballet bouffon, c’est-
à-dire sous la forme d’une histoire qui 

fera rire tout le monde !

Tu verras, c’est un sacré travail qui n’est 
pas de tout repos !

Les petites      que tu peux trouver en

 haut des pages te disent le niveau de 
difficulté :

Mais, pas de panique, tu recevras, bien 
évidemment, de l’aide de tes amis et 

n’hésite pas à demander de l’aide autour 
de toi pour comprendre toute l’histoire.

Allez, enfile ta perruque, tes bottes et 
retrousse tes manches !

   Facile, dès 3 ans

Moins facile, dès 7 ans

        Difficile, dès 11 ans 
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Après quelques heures de voyage, tu atterris enfin au 18ème siècle.

Pour t’aider à te repérer dans cet ancien temps, voici quelques repères historiques.

Le 18ème siècle, c’est le siècle que nous appelons « le siècle des Lumières ».
Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce que les philosophes, artistes et scientifiques de ce temps sont persuadés 
que la connaissance est la clé pour comprendre le monde.

D’ailleurs, tu as sans doute dû entendre parler de Voltaire, Diderot, D’Alembert ou encore Rousseau non ? 
Ces personnes ont écrit un livre qui regroupe toutes les connaissances : l’Encyclopédie. Aujourd’hui, ce livre 
on l’appelle plutôt un dictionnaire. 

Tout d’abord, familiarise-toi avec ton
nouveau monde.

C’est grâce à la 
connaissance que 

les hommes, même 
les plus pauvres, 
pourront vivre 

libres !Oui, l’un 
des auteurs 
est venu ici 
récemment.

Je dirais même plus : c’est 
l’éducation et la connaissance 
qui dissuaderont les hommes 
de faire le mal, car ils seront 

heureux et comblés !

Avez-vous entendu parler de 
cette Encyclopédie publiée par 
les français, et dans laquelle 
sont rassemblées toutes les 

connaissances existantes pour 
les rendre accessibles à tous ?

C’est vrai ! Les rois eux-
mêmes doivent s’instruire, 
et favoriser les arts et les 

sciences pour le bien de tous ! 



3Maintenant que tu connais un peu mieux le monde qui 
t’entoure, parlons un peu de toi ! 

Tu t’appelles Jean-Philippe Rameau, tu es né le 25 septembre 1683 à Dijon.

Très jeune, tu t’intéresses à la musique car ton père est musicien. Tes parents souhaiteraient que tu 
termines l’ école mais toi tu préfères chanter et écrire des chansons.

Dès que tu atteins l’ âge de 18 ans, tu décides donc de partir en voyage, en Italie, pour apprendre le 
violon.
Après t’ être perfectionné au violon, tu rentres en France pour commencer une carrière de claveciniste. 
Pendant 20 ans, tu donneras des concerts partout en France !

Ta vie de musicien-voyageur s’arrête à 40 ans lorsque tu décides de t’installer à Paris pour écrire et 
rendre public toutes tes connaissances sur la musique.
C’ est aussi à cette époque que tu commences ta carrière de compositeur et écris des opéras. Tu vas 
d’ailleurs composer des chefs-d’œuvre qui seront reconnus dans le monde entier et encore même au 
21ème siècle (mais cela, tu ne le sais pas encore évidemment) !

Aujourd’hui, nous sommes en 1745 et tu as 62 ans. Le roi de France, Louis XV, te demande d’ écrire un 
opéra (c’est-à-dire une pièce de théâtre mise en musique) pour le mariage de son fils, le Dauphin Louis 
avec Marie-Thérèse, fille du roi Philippe V d’Espagne.

Quelle chance ! Face à cette opportunité, tu te dis que c’ est l’ occasion pour toi de montrer au roi tes 
talents de compositeur. Avec joie, tu acceptes ta mission.

Avant de te lancer dans cette folle aventure, tu souhaites marquer l’événement en réalisant un 
portrait de toi.
Mais, quel malheur ! Le peintre a mélangé tous les portraits. Retrouve celui qui te représente !
> Ta biographie contient un indice, relis-la bien !
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←

Tu te lances donc dans cette grande aventure qui est d’imaginer un opéra.

Pour commencer, tu réfléchis quelques minutes au contexte.
On te demande d’écrire une musique pour un mariage. Il faut donc que ce soit une musique joyeuse. 
Tu sais aussi que les gens sont joyeux lorsqu’ils rient, n’ est-ce pas ?
Alors, ça y est ta décision est prise : tu vas écrire un ballet bouffon, c’est-à-dire une histoire drôle afin 
de faire rire tous les invités du roi.

Tu as décidé du genre de ton opéra. C’est une belle avancée mais il y a encore tellement de choses à 
faire. Tu dois imaginer la musique, le déroulé de l’histoire, les personnages et les costumes...
Tout cela fait beaucoup de choses à considérer et tes idées s’emmêlent.

Pour que tes idées redeviennent claires, tente de démêler cette portée musicale qui est devenue 
un vrai labyrinthe.

Mettons-nous les idées au clair.

•••
••
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Tes esprits retrouvés, tu te souviens maintenant d’un livre que tu avais lu : Platée ou Junon jalouse 
écrit par Jacques Autreau.

Cette histoire raconte que les dieux de la mythologie romaine se seraient amusés à faire croire à 
Platée, une nymphe-grenouille disgracieuse, que le roi des dieux, Jupiter, serait tombé amoureux 
d’elle. Mais cette histoire ne serait qu’une farce racontée par Jupiter et ses copains dans le but de 
guérir sa femme, Junon, de sa jalousie excessive.

Un peu osée pour un mariage, tu penses que cette histoire pourrait, pourtant, être très divertissante. 
Tu saisis tout de même ta chance.

Avant de commencer à détailler l’histoire, tu tentes de trouver les 10 mots clés de ton futur 
opéra. Tu as de la chance, le mot « comédie » a déjà été trouvé, il t’en reste 9 à chercher !

Trouvons une histoire ! 



6 Appronfondissons l’histoire ! 

Tu commences par faire un résumé un peu plus détaillé de l’histoire, que tu vas découper en plusieurs 
parties pour clarifier les choses.

Tu commences par écrire un prologue, une sorte d’introduction :

Les vendanges ont commencé, c’ est la fête du vin qui coule à flot ! Thepsis, qui en profite bien, chante à la 
gloire de Bacchus, le dieu du vin et de l’ivresse, pour le remercier.
Tout à coup, arrivent Thalie, muse de la comédie et Momus, dieu des rires et des chansons. Ils demandent à 
Thepsis d’inventer une nouvelle histoire drôle portant sur les défauts des dieux et des mortels.
C’est alors que Momus propose d’imaginer cette comédie autour du stratagème dont Jupiter a usé pour tenter 
de guérir sa femme, Junon, de sa jalousie. Bien entendu, pour réaliser cela, ils ont besoin de mettre dans la 
confidence Jupiter et font donc appel à Mercure, le messager des dieux pour les aider.

Après cette remise en contexte, tu vas écrire la première partie, puis la seconde et enfin la troisième 
partie de ton histoire.

Acte I
                Pendant que Mercure discute tranquillement avec Cithéron, le dieu des montagnes, il lui vient l’idée 
de lui expliquer le projet de comédie de Thepsis. Mercure explique aussi à Cithéron que, parallèlement, Jupiter 
lui a demandé de trouver une solution pour guérir Junon de sa jalousie.
Cette discussion amène Cithéron à réfléchir à un plan. Un plan parfait qui pourrait bien aider Mercure : 
Jupiter doit prétendre être amoureux de Platée, une nymphe ridicule et repoussante. Ce nouvel amour de 
Jupiter réveillera forcément la jalousie de Junon (et pour achever ce plan diabolique, il est important que Junon 
soit jalouse de cette Platée).

Acte II                 Afin de mener à bien leur plan, Mercure et Cithéron envoient Junon à Athènes en lui faisant croire que 
son mari, est parti conquérir une autre jeune demoiselle. Pendant ce temps, la rencontre entre Platée et Jupiter 
s’ organise. Pour séduire Platée, Jupiter s’ amuse à se transformer en nuage, puis en âne et hibou pour enfin lui 
apparaître sous sa véritable forme, entouré de ses attributs : la foudre. Les amis de Jupiter font mine d’admirer 
la beauté de Platée tout en se moquant d’elle. Platée, elle, est heureuse face à cet amour, elle n’attend que les 
noces !

Acte III                  Au même moment, Junon revient furieuse. Elle n’a pas trouvé Jupiter à Athènes et reproche donc 
à Mercure et Cithéron de lui avoir menti. Ces derniers lui recommandent de se cacher et d’observer ce qui 
va suivre : le mariage imminent de Platée et Jupiter. Folle de rage, Junon se rue sur Platée pour empêcher le 
mariage. Lorsque Junon arrive à hauteur de Platée et découvre son visage, elle éclate de rire. Elle comprend que 
tout cela n’ était qu’une plaisanterie.
Jupiter et Junon se réconcilient et rentrent chez eux laissant Platée derrière seule, ridiculisée et humiliée.
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Ça y est, tu as l’histoire bien en tête ! Cependant tu trouves que quelque chose cloche dans l’histoire 
originelle, tu trouves qu’il manque l’aspect comique que tu t’ étais donné comme objectif.

Tu vas donc faire appel à un des tes amis qui s’appelle Adrien-Joseph Le Valois d’Orville. Adrien-
Joseph est librettiste, son métier consiste à écrire des livrets d’opéra. Il doit adapter des longs textes 
littéraires en textes plus courts qu’il fait rimer entre eux.

À côté de cela, Adrien-Joseph est aussi une personne qui, comme toi, aime beaucoup rire. Tu vas 
donc directement l’embaucher pour t’aider à ajouter la touche humoristique que tu recherches pour 
ton opéra.

À l’instant, Adrien-Joseph te soumet une idée un peu loufoque :

Tu imagines toute la scène retentir en « oi » « oi » « oi ». 
Évidemment cela te fait bien rire et tu vas accepter cette idée.

Puis, tout d’un coup, tu as une illumination concernant Platée.
Et si, ce personnage, qui est une femme dans l’histoire, était interprété par un 

homme dans l’opéra ? Ainsi, un homme déguisé en femme chanterait le rôle d’une 
femme avec sa voix d’homme !

Quelle idée hors norme pour le 18ème siècle ! En imaginant cela, tu te frottes les mains, les yeux 
remplis de malice. À coup sûr, cela étonnera le public et le fera rire !

En imaginant Platée, tu comprends que ta clé pour accéder aux portes de ton ballet bouffon est bien 
de tourner en dérision ce personnage.
Tu continues donc d’imaginer le rôle musical de Platée. Tu l’imagines chanter de travers, à côté des 
temps et pas en même temps que l’orchestre. Tu l’imagines décaler les notes accentuées et malmener 
la prosodie, c’est-à-dire la manière dont nous nous exprimons pour faire comprendre aux autres nos 
émotions et intentions.

Quel personnage burlesque tu as en tête ! Alors que tu te demandes quel chanteur pourrait 
accepter un tel rôle, quelqu’un frappe à ta porte... Tourne vite la page pour savoir qui est là !

Parlons livret d’opéra !

Et si on faisait des rimes en « oi » pour faire 
retentir le coassement des grenouilles afin de 
rappeler au spectateur que nous sommes dans un 

marécage et ainsi tourner en ridicule le monde 
d’où vient Platée ?
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Tiens, mais c’est ton ami Pierre Jélyotte qui te rend visite !

Pierre est un chanteur lyrique très populaire à ton époque. Tu travailles d’ailleurs souvent avec lui.

Tu en profites pour lui raconter ton nouveau projet d’opéra et tu lui parles du personnage de Platée. 
Pierre, en tant que bon vivant, trouve ton projet novateur et drôlement burlesque.

Cherchant un homme pour le rôle de Platée, tu te dis que Pierre serait formidable pour ce rôle. Tu lui 
proposes et il accepte avec joie.

Avant de se lancer dans la lecture du livret d’opéra, Pierre te dit qu’il ne connait pas très bien la 
mythologie romaine et te demande quelques précisions sur les personnages.

Aide-le à mieux les comprendre en reliant chaque personnage à sa particularité.
Tu peux t’aider en allant relire la page 6

Quelqu’un frappe à ta porte !

Jupiter •
Junon •
Platée •
Mercure •
Thalie •
Momus •
Cithéron •
Bacchus •
Thepsis •

 • Muse de la comédie
 • Messager des dieux
 • Dieu du vin et de l’ivresse
 • Dieu des rires et de la comédie
 • Reine hideuse des marécages et des grenouilles
 • Dieu des dieux
 • Déesse de la maternité et du mariage
 • Dieu et gardien de la montagne
 • Inventeur de la comédie

En attendant les costumes, Pierre s’est amusé à se déguiser en Platée !
Regarde la transformation avant/après



9Il est temps de faire une petite pause. 

Ton opéra avance à une vitesse incroyable. Tes amis, Adrien-Joseph et Pierre t’ont drôlement bien 
aidé. Tu t’accordes donc une petite pause bien méritée.

Pour découvrir ce qui se cache derrière ce dessin, suis les consignes de coloriage ci-dessous.
Ce dessin ne te rappelle-t-il pas un des personnages de ton opéra ?
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Cette petite pause te ramène vite à la réalité. En effet, en découvrant Platée dans son habit de reine 
grenouille, tu te rappelles qu’il faut absolument que tu imagines les costumes de tes personnages.

Bien sûr tu gardes en tête que tu veux faire rire les gens. Au travers de cet opéra, tu te permets d’essayer 
des choses inattendues comme faire jouer un homme à la place d’une femme.
Alors pourquoi ne pas costumer les personnages dans des habits inhabituels au 18ème siècle ?

Tu as déjà les costumes des personnages secondaires mais tu hésites encore pour les costumes de 
Platée et Jupiter.

En avant les costumes ! 

  Imagine-toi Jupiter et choisis ton costume préféré en
coloriant le chiffre associé !



11C’est au tour de Platée, avec quel costume
souhaites-tu la voir sur scène ?

Tu peux aussi t’amuser à colorier ce costume 
ci-contre et ainsi imaginer le costume de 

Platée comme tu le souhaites.
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Voici les autres personnages secondaires, tu les avais tous bien annotés pour ne pas les mélanger mais 
voilà que ton ami Pierre Jélyotte te fait une mauvaise farce. Il a tout effacé et a mis des lettres à la place 
des noms !
Tu as donc quatre costumes différents qui doivent représenter Junon, Mercure, Cithéron et Thepsis.

À cause de la blague de Jélyotte tu ne sais plus quel costume appartient à quel personnage.

Grâce aux énigmes que Jélyotte t’a laissées, essaie d’associer le personnage à son costume.
Inscris tes réponses dans les espaces dédiés.
> Attention, il y a un piège, un costume est en trop !

Sacré Jélyotte !

1. Junon : j’aime m’habiller de manière chic. Je suis tout de même la femme 
de Jupiter !
Ah oui ! Je raffole des croissants.

> Je suis la lettre .....

2. Thepsis : la sobriété est un atout mais pas quand je rédige des comédies. 
Mes longue-vues m’aident à me relire.

> Je suis la lettre .....

3. Cithéron : la montagne ça vous gagne mais attention à bien vous couvrir 
la tête et les épaules !

> Je suis la lettre .....

4. Mercure : faire des aller-retours entre le ciel et la terre n’arrange pas mes 
cheveux. Puis j’ai souvent froid, quelle poisse !

> Je suis la lettre .....
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14 Crée tes décors !

Maintenant que tu as les costumes en tête, il faut que tu t’attèles au décor.

Armé de tes pinceaux, tu dessines le royaume marécageux de Platée. 



Des nouvelles du roi...

Satisfait d’avoir enfin ton décor et tes costumes, tu souhaites prendre un peu de temps pour te reposer. 
Mais tout à coup, une lettre cachetée du sceau royal te parvient.

C’est le roi qui t’ écrit en personne, il s’interroge sur l’avancé de ton opéra. En même temps, il te 
rappelle aussi que le mariage a lieu le 31 mars 1745, c’est-à-dire dans une semaine ! 

UNE semaine !
Mince alors !

sur la musique...
que je me concentre
Il faut absolument 
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16 Dirige ton orchestre !

Le mariage a lieu dans une semaine ! Tout est allé si vite et tu te rends compte que tu n’ as pas encore eu 
le temps de faire répéter l’orchestre. Tu convoques donc tes musiciens mais cela ne va pas du tout. Ils ont 
amené beaucoup trop d’instruments !
Dans Platée, il n’ y a pas de clarinette et aucun cuivre :

Trouve les instruments qu’il y a en trop et barre-les.
Tu peux aussi colorier les autres pour donner vie à ton orchestre et à ton opéra.

Clavecin
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C’est le Jour J !
Ton opéra est attendu avec grande impatience.

Avant de monter sur scène, tu repenses à la manière dont tu as voulu donner vie à cet opéra. Tu souhaitais 
apporter un vent nouveau en cassant les codes de la musique classique.
Tu as tourné en dérision un texte dramatique. Tu as donné le rôle d’une femme à un homme, tu as habillé 
tes personnages avec des habits peu communs au 18ème siècle.

Tu sais que tu as pris des risques pour monter cet opéra, le trac te gagne petit à petit. Tu as peur que ta 
pièce soit mal perçue.Tu as peur de la réaction du public.
Puis tout à coup, au fil du spectacle, tu entends des rires provenant du public. Cela te rassure.
Tu attends maintenant la fin de l’opéra. Tu te demandes si la dernière note sera suivie d’un silence lourd 
et profond ou d’un tonnerre d’applaudissements.

Quelques minutes plus tard, la fin de l’opéra sonne. Tu entends des frappements de mains à gauche, à 
droite puis partout dans la salle. Les spectateurs applaudissent à tout rompre.
Ton opéra est un véritable succès ! Félicitations !

Face à cet engouement, le roi en personne te propose de devenir le compositeur officiel de la Musique de 
la Chambre. C’est le titre le plus prestigieux que tu peux recevoir en tant que musicien, alors évidemment 
tu acceptes !
Tu es maintenant sous la protection du roi. Tu vas pouvoir continuer à composer des ballet bouffons, 
continuer à faire rire les gens ! Tu es ravi !



18 À toi d’inventer la suite !
D’ailleurs, en parlant de composition et face au succès de ton opéra, tu penses qu’il serait prometteur 
d’imaginer une suite à Platée.

Tu attrapes donc vite ta plume et tu te mets à écrire l’histoire de la vengeance de Platée.
Elle qui a tant souffert des moqueries qu’on lui a fait subir...





Si tu es bloqué dans un des jeux, 
tu trouveras toutes

les réponses ici.

Fais-en bon usage !

Pssst !



Si tu es bloqué dans un des jeux, 
tu trouveras toutes

les réponses ici.

Fais-en bon usage !

Solutions
Page 3

Le portrait de  Rameau est celui de milieu. À droite, tu as Wolfgang Amadeus Mozart et à gauche 
Joseph Haydn. Il sont de la même génération que Rameau. Ils sont tous deux nés au 18ème siècle.

Page 4 

Pour trouver la sortie du labyrinthe, il fallait suivre l’avant dernière ligne de la portée musicale.

Page 5 
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Page 8
Jupiter •
Junon •
Platée •
Mercure •
Thalie •
Momus •
Cithéron •
Bacchus •

Thepsis •

 • Muse de la comédie
 • Messager des dieux
 • Dieu du vin et de l’ivresse
 • Dieu des rires et de la comédie
 • Reine hideuse des marécages et des grenouilles
 • Dieu des dieux
 • Déesse de la maternité et du mariage
 • Dieu et gardien de la montagne

 • Inventeur de la comédie



Page 12

1. Le costume de Junon correspond à la lettre K
2. Le costume de Thepsis correspond à la lettre I
3. Le costume de Cithéron correspond à la lettre T
4. Le costume de Mercure correspond à la lettre D
Le costume instrus correspond à la lettre W

Page 16

Clavecin



À découvrir
Tu viens de t’immerger dans un des opéras les plus connus de la musique classique.
Sais-tu qu’il en existe beaucoup d’autres ?
Si tu as envie d’en découvrir de nouveaux, viens sur les pages Youtube ou sur les sites 
internet du Concert Spirituel et de l’Opéra royal de Versailles.

@LeConcertSpirituel - concertspirituel.com
@VersaillesSpectacles - chateauversailles-spectacles.fr

Pour aller plus loin, tu peux également nous retrouver sur Deezer, Spotify, Qobuz, 
Apple Music.

http://www.concertspirituel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=55ddoYtAR1o&list=PLC0DDFE1CB26C31D4
https://www.youtube.com/watch?v=JAQ7E4DjmrA
https://www.youtube.com/watch?v=sLYlN0_O4U8&list=OLAK5uy_klKQTO_polmvsELgztssN_EMu_5R79-Q4
https://www.youtube.com/watch?v=75k5ma_s22c&list=OLAK5uy_mBMRAKEqDnsEzdKenMpSYr5OyfASIBRq4
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1093427-richard-coeur-de-lion-de-gretry-a-l-opera-royal-de-versailles.html


Félicitations !

Tu as réussi ton aventure.

J’espère que tu as aimé voyager 
dans le temps et entrer dans la 
peau d’un célèbre compositeur, 
tel que Rameau !

À bientôt !



Le Concert Spirituel et Château de Versailles Spectacles s’associent pour proposer un 
parcours ludique et musical aux enfants hospitalisés de l’Hôpital Necker, de septembre 

2019 à juin 2020.
Mûs par une volonté commune d’apporter un peu de réconfort, par le biais de la 
musique, aux enfants hospitalisés, Château de Versailles Spectacles et Le Concert 

Spirituel s’appuient sur deux productions lyriques présentées à l’Opéra royal de 
Versailles cette saison : La Flûte Enchantée de W.-A. Mozart (janvier 2020) et Platée de 
J.-Ph. Rameau (juin 2020). Ces œuvres où l’imaginaire est omniprésent serviront de fil 
rouge aux interventions et ateliers à l’hôpital.

Une Flûte pour Platée

Wolfgang Amadeus Mozart
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le Concert Spirituel, chœur et orchestre
Hervé Niquet, direction musicale
Cécile Roussat et Julien Lubek,
mise en scène
Du 10 au 14 janvier 2020

Jean-Philippe Rameau
PLATÉE
Le Concert Spirituel,
chœur et orchestre
Hervé Niquet, direction musicale
Corinne et Gilles Benizio 
(alias Shirley et Dino), mise en scène
Du 26 au 30 juin 2020

Le Projet est soutenu par l’ADOR (Amis de l’Opéra royal), Karetis
et la Fondation Notre Dame.

Ecrit et réalisé par Estelle Gonet / Le Concert Spirituel.
Pages 10, 11 et 13 : illustrations de © Clara Noël
Page 20 : photographie du Décor du Palais de marbre rehaussé d’or – Ciceri © Thomas Garnier

Pour plus d’informations ou pour poser vos questions, contactez-nous à cette adresse :
actionsculturelles@concertspirituel.com

@leconcertspirituel
@chateauversailles.spectacles / @chateauversailles

Page 25 : photographies de © Le Concert Spirituel / Opéra royal de Versailles - Agathe Poupeney

http://www.concertspirituel.com/
https://www.facebook.com/pages/Le-Concert-Spirituel/130159546800
https://www.instagram.com/leconcertspirituel/?hl=fr

