Une Flûte pour Platée

Une Flûte pour Platée
Un projet du Concert Spirituel et de l’Opéra Royal de Versailles
Pour l’Hôpital Necker - Enfants Malades (AP-HP)

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 du rêve et de la poésie par le biais de la musique dans le parcours de
soin des 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.
Lors de ce projet, les interventions prennent la forme de contes musicaux agrémentés d’airs (sous forme de
quatuor, duo avec instrumentistes et chanteurs) dans différents espaces de l’hôpital : Espace Plein Ciel, lieu
dédié aux activités culturelles, sur les paliers – couloirs, au chevet des patients, ainsi qu’à l’auditorium pour de
véritables spectacles.

Cycle 1 : La Flûte Enchantée
Les contes musicaux
Les interventions autour de La Flûte Enchantée de Mozart ont commencé en septembre dernier. De l’idée de
parler des émotions en musique, nous avons proposé aux enfants de l’Hôpital Necker d’explorer cette thématique
à travers des contes musicaux construits autour des histoires et périples des héros de cet opéra, Pamina,
Papageno, Sarastro, la Reine de la Nuit…

18 septembre 2019
Le sentiment amoureux
C’est sur la thématique de l’Amour que nous avons débuté notre
cycle d’ateliers à l’Hôpital Necker.
Au sein de l’Espace Plein Ciel (salle de jeu) de l’Hôpital Necker,
les enfants sont venus écouter Pamina, accompagnée par son
quatuor d’instrumentistes, raconter son histoire d’amour.

2 octobre 2019
L’émotion amoureuse
Les enfants se sont rassemblés au cœur des couloirs du 3ème
étage du bâtiment Laennec de l’Hôpital Necker pour écouter le
parcours émotif des amours de Pamina et Papageno,
accompagnés par un trio d’instrumentistes.

14 novembre 2019
Rencontrons Papageno
Au sein du service de néphrologie de l’Hôpital Necker, les
enfants ont rencontré Papageno ! Ce personnage
emblématique, accompagné de sa flûte, a fait part aux enfants
de sa tristesse de ne pas trouver une Papagena jusqu’au jour
où…
5 décembre 2019
3 enfants pour 3 dames
C’est un trio de chanteuses qui, à l’épreuve de la grève, est
venu faire découvrir les deux royaumes qui s’opposent au sein
de l’opéra. C’est ainsi que les enfants du service de cardiologie
pédiatrique ont découvert les 3 enfants du Royaume de Sarastro
et les 3 dames du Royaume de la Reine de la Nuit.

Le Spectacle
Mercredi 29 janvier 2020
« A la recherche des amours perdus »
Au sein de l’auditorium Laennec de l’Hôpital Necker a été présenté un conte mis en scène de quarante minutes.
Grâce à notre conteur – Hervé Niquet – ainsi que nos neuf artistes, les enfants – tous services confondus – ont
exploré les différentes émotions (musicales) de nos deux héros : Papageno et Pamina, partis en quête de leur
amour perdu. Le spectacle s’est clôturé avec un moment d’échange et de partage entre les musiciens et les
enfants.

Cycle 2 : Platée
Les Aventures de Platée commencent !
Après avoir exploré le pouvoir de la musique à transmettre des émotions, nous quittons La Flûte Enchantée de
Mozart pour découvrir Platée de Rameau. C’est à travers des jeux d’exploration et de dés, des ateliers de
percussions et des fables que nous allons amener les enfants de l’Hôpital Necker à plonger dans l’univers
onirique de cet opéra.
Les thématiques :






Evocation du marais - Explorer le monde marécageux de la nymphe-grenouille Platée
Que de Folies - Les accès et excès de folie de ce personnage éponyme
Mise en rythme - Notre percussionniste propose un atelier de percussions sur le thème des danses
Tire les cartes ! - Tirer les cartes et découvrir les différents thèmes liés au monde de Platée : marais,
insectes, oiseaux, grenouilles, eau...
Spectacle : Le jeu de la grenouille - Jeu de l’oie à taille humaine transformé en jeu de la grenouille.

