
Anaïs et Manon nous présentent tout d’abord le spectacle : 

« Avec la classe nous sommes allés voir Le Retour d’Ulysse dans sa patrie au Théâtre de Saint-
Quentin en Yvelines. Cet opéra a été composé en 1640 par Claudio Monteverdi. Cette version est 
mise en scène par Christophe Rauck et la direction musicale est de Jérôme Corréas. Cet opéra est 
chanté en italien. Pour nous aider à comprendre le texte, des surtitres étaient visibles au-dessus 
de la scène. Pour nous préparer au spectacle, des ateliers se sont déroulés au collège avec 
Dorothée Lorthiois qui joue Minerve, Rémi Chassaigne, musicien, et Claire Richard, chorégraphe. » 

Anaïs Jammaers 

« Cet opéra raconte toutes les embuches qu’Ulysse rencontre, comment il va mettre en œuvre son 
retour sous une fausse identité, afin de massacrer les prétendants, de reprendre le trône et de 
vivre à nouveau avec sa femme Pénélope et son fils Télémaque. » 

Manon Bisch 

 

A propos de certaines scènes : 

« L’opéra débute par un prologue. Les allégories sont représentées de cette façon : 

‐ Amour possède un arc, porte une robe de soirée moulante et a les yeux bandés, peut-être 
parce qu’elle est aveugle. 

‐ Fortune porte un chapeau haut-de-forme et une canne. 
‐ La Fragilité humaine est un homme au costume de notre époque. » 

Naomi Ockounath 

 

« J’ai beaucoup aimé le passage où Télémaque revient à Ithaque, dans une nacelle de montgolfière 
avec la lune suspendue juste au-dessus. » 

Anaïs Goffart 

 

« J’ai bien aimé la musique baroque et les décors, en particulier les grosses bougies qui se 
trouvaient sur la scène lorsque les prétendants voulaient divertir Pénélope. Ma scène préférée est 
celle où tous les dieux se rassemblent (Junon, Minerve, Neptune et Jupiter) pour savoir ce qu’ils 
vont faire d’Ulysse. Tous les dieux étaient représentés avec des vêtements et des chaussures 
couleur or. Je n’ai pas aimé la traduction qu’il fallait lire tout en haut de la scène et qui durait trop 
longtemps. » 

Héloïse Denis 
 

 

« Le point de ce spectacle que j’ai aimé c’est la modernité des décors sur scène : les statues de cire 
qui fondent, les costumes dorés, le trône, etc. La scène du massacre des prétendants était très 
bien représentée, avec des vêtements rouges en guise de sang et aussi des vêtements rouges 
pendus au plafond pour représenter les corps des prétendants. Le metteur en scène a joué sur les 



effets de perspective, c’est-à-dire que l’on allait de plus en plus loin sur la scène. Au début il y avait 
une toile, ensuite deux ou trois rideaux et enfin un châssis est tombé. En attendant de changer les 
décors pour le massacre des prétendants, il y avait une grande toile avec des projecteurs qui 
envoyaient de la lumière rouge. Tout cela donnait une impression de profondeur. » 

Tom Drai 

 

Des artistes au collège : Dorothée Liorthois, soprano ; Rémi Chassaigne, théorbiste ; 
Claire Richard, chorégraphe 

« Nous avons eu une séance avec Dorothée Lorthiois (chanteuse incarnant Minerve). Elle a répondu 
à nos questions pour mieux connaître l’opéra. Nous avons eu une autre séance avec Claire Richard, la 
chorégraphe, qui nous a fait faire des exercices qu’elle faisait faire aux acteurs. J’ai trouvé ces 
ateliers intéressants. » 

Emilie Bedjaï 

 

« Lorsque Dorothée et Rémi sont venus nous voir en classe, nous leur avons posé des questions sur 
le spectacle. Rémi nous a expliqué le fonctionnement de son instrument, le théorbe. Dorothée nous 
a montré la photo de ses cordes vocales et nous a expliqué son métier. » 

Héloïse Denis 
 

 

« Lors de la première intervention d’artiste, Dorothée nous a expliqué le travail de chanteur et 
nous a fait un petit extrait de chant. […]Elle nous a dit que les chanteurs d’opéra devaient faire 
porter leur voix et que cela demandait énormément de travail et dix ans de formation pour devenir 
un chanteur de qualité. Lors de la deuxième intervention, Claire nous a dit que le regard des 
acteurs comptait beaucoup et nous avons fait le jeu dit du « samouraï ». Elle nous a montré que la 
fluidité du mouvement demandait beaucoup de travail et de temps ! Elle nous a fait faire des 
marches neutres et un exercice où il y avait une ligne, on devait changer d’expression une fois la 
ligne passée. » 

Rodolphe Lafargue 

 

 

« J’ai aimé cet atelier car il était créatif, amusant et instructif. Nous avons joué au jeu du 
samouraï qui consiste à choisir une personne et lui faire « A». Cette personne doit dire « O » et les 
deux personnes qui l’entourent disent « i ». Nous avons aussi appris ce qu’était la couleur au 
théâtre : l’émotion.  Moi j’ai fait un homme abattu qui tombait et un homme sourd. Nous avons fait 
une démarche neutre. Mais ce que j’ai aimé, c’est que nous n’avons pas eu besoin d’utiliser de 
costumes ou de décors. » 

Julien Egot 



 

Avis partagés : 

« Avant tout : la lecture de L’Odyssée permet de comprendre les passages et de comparer avec 
l’opéra. 
[…] 
Point fort : Les décors m’ont vraiment plu, la musique était très variée et de circonstance, le chant 
tout autant. 
Point faible : La durée, celle du spectacle autant que la durée de certaines phrases répétitives. » 

Lisa Snanoudj 

 

« Je recommande ce spectacle aux enfants, mais il faut avoir lu L’Odyssée pour mieux comprendre 
le spectacle. » 

Héloïse Denis 

 

« Les costumes sont très bien faits car avec la classe on a fait un atelier avec une chanteuse que je 
n’ai pas tout de suite reconnue sur scène. » 

Maxime Douin 

 

« C’est une belle histoire, il y a une belle mise en scène, mais le spectacle est un peu long par 
rapport au contenu. » 

Simon Pelous 

 

« J’ai bien aimé le prétendant Iros (un gros glouton) car il était très drôle. » 

Ambre Laposi 

 

« Les chants sont beaux, les voix basses, ténor, soprano, baryton et mezzo alternent. Plus la pièce 
avance, plus les acteurs jouent vers le fond de la scène. Bien que très long – l’opéra dure 3 heures -  
je n’ai pas eu l’impression que cela durait si longtemps. » 

Clémentine Aubert 

 

« Je n’ai pas trop aimé quand il y a eu pendant un long moment la toile rouge qui cachait le 
changement de décor pendant la deuxième partie du spectacle. Par contre, j’ai été surpris par les 
costumes des comédiens qui n’étaient pas de l’époque d’Ulysse ! » 

Robin Pourchet 



 

« J’ai aimé ce spectacle car la mise en scène et les costumes étaient modernes. Même si l’histoire 
est ancienne, elle aurait pu se dérouler de nos jours. Par contre, à la fin du spectacle, pendant la 
scène du massacre des prétendants, le changement de décor était trop long. Au final, cet opéra a 
été instructif et une première pour moi ! » 

Anaïs Jammaers 

 

 


