
Challenge scénographique 

Opéra de Dijon 

 

Classe de 4
ème

 C 

Imaginer la mise en scène de 
l’opéra Les Boréades, de 
Jean-Philippe Rameau. 



Déroulement du projet 

• Travail à partir d’un résumé détaillé des Boréades : découverte de 
l’histoire et des personnages. 

•  Découverte du compositeur Jean-Philippe Rameau et de la musique 
baroque. 

•  Choix d’une ligne directrice pour la mise en scène = après 
discussion, choix d’un monde futuriste. 

•  Travail par îlots : chaque îlot réfléchit à la mise en scène d’un acte : 
schémas, descriptions … 

•  Réalisation des éléments de décor, mise en place par l’ensemble de 
la classe. 

•  Préparation d’une présentation orale pour la rencontre avec le jury 
à l’Auditorium de Dijon le mardi 12 mars 2019. Présentation réalisée 
par Eden Palumbo et Mathilde Folléa-Deschamps, aidées par Elaïa 
Mignon. 



Bienvenue sur la planète Bactriane ! 
Dans cet opéra, vous découvrirez un monde parallèle au notre 
mais qui nous ressemble totalement. 
Nous sommes actuellement en l’an 3000 ! 
Liberté courage et amour seront les thèmes forts de cette 
histoire. 
 
 
Alphise ainsi que sa cour sont partis à la chasse, tout est noir. 
Petit à petit une lumière rasante fera apparaître le premier décor. 
Cette lumière symbolise l’aube, le jour qui se lève puis des 
lumières de différentes couleurs fera apparaître le cote futuriste. 
Les spectateurs découvrent petit à petit le décor puis le premier 
tableau. 

Introduction 



Acte 1 

Palais de la reine.  
 
Alphise, reine de Bactriane, doit choisir un époux entre deux princes boréades 
amoureux d’elle, Calisis et Borilée. Elle confie à Sémire son trouble et le refus de son 
cœur d’obéir à la volonté du dieu du vent, Borée. Car l’élu de son cœur n’est pas un 
boréade mais un étranger, Abaris, dont l’origine serait – parait-il – illustre. Alphise est 
fermement décidée à le prendre pour époux.  
 
Sémire la met en garde contre la colère de Borée qui protège les héritiers légitimes du 
trône. Les deux princes, très froids et obséquieux, pressent Alphise de choisir l’un 
d’entre eux. La reine repoussent leurs avances en attendant qu’Apollon lui-même règle 
son sort.  
 



La scène se passe dans le jardin, devant le palais. Les perles sont des fleurs. 
A l’arrière-plan, on voit le palais d’Alphise, à la fois futuriste mais aussi avec une 
dimension merveilleuse, de conte de fée.  
Sémire et Alphise seront assises sur la fontaine, au centre. Dans ce lieu intime et de 
confidence, Alphise pourra expliquer son embarras à Sémire. 
 



Acte 2 

Le temple d’Apollon.  
 
Abaris, éperdument amoureux de la reine Alphise, ignore encore les sentiments 
qu’elle éprouve pour lui.  
Il confesse au sage Adamas qu’il aime Alphise sans espoir car il ne connaît pas ses 
propres origines. Adamas lui prédit la victoire s’il reste fidèle à son amour.  
 
Alphise elle-même arrive au temple, épouvantée par un songe affreux dans lequel 
Borée a menacé de détruire son royaume. Elle cherche réconfort auprès d’Abaris 
qui lui promet aussitôt l’aide d’Apollon et, très ému, lui fait comprendre son 
amour. Elle lui déclare ses tendres sentiments, mais l’arrivée des princes Boréades 
met brutalement fin aux aveux.  
Heureusement, le dieu Amour, descendu du ciel, déclare son soutien au tendre 
penchant d’Alphise et lui confie même une flèche d’or, prodigieux symbole de la 
puissance de Cupidon, favorable aux amoureux.  



Le temple d’Apollon, fond rouge et tablettes tactiles avec portraits mobiles du dieu. 
Adamas entre sur le côté Jardin Abaris entre en descendant les escaliers côté Jardin. 
Alphise entre un peu plus tard par les escaliers côté Cour. 
Après leur déclaration, le siège d’Apollon s’envole pour la place à tous les 
personnages. Entrée de Cupidon sur son nuage.  
 



Acte 3 

Alphise seule. 
 
 Son cœur balance entre l’horreur suscitée par son mauvais rêve et le charme de son 
amour, qu’accompagne l’espoir d’un futur bonheur. Abaris est encore plus malheureux 
puisque n’étant pas né boréade, il doit renoncer à épouser Alphise.  
 
Mais elle lui déclare à nouveau sa passion que ni les habitants du royaume, ni les 
prétendants n’arrivent à ébranler. Quand enfin Adamas la presse de choisir un roi, 
Alphise déclare qu’elle abandonne la couronne pour épouser Abaris, et régner ainsi 
sur son cœur généreux et sincère. Elle offre à Abaris la flèche magique reçue de 
Cupidon, provoquant la fureur des Boréades. Mais le peuple approuve la décision de la 
reine.  
 
Leur deux princes exhalent une rage meurtrière et réclament la colère du dieu du vent, 
Borée. Aussitôt une tempête foudroyante se déchaîne durant laquelle Alphise est 
enlevée dans les airs.  
 



La lumière change. Elle devient plus froide : le fond devient violet 
Un voile blanc s’abat au milieu de la scène et la coupe en 2. De chaque côté se trouve Abaris et 
Alphise.  Voile symbolique pour marquer la séparation et leur douleur. 
Le voile blanc se soulève. 
Retour des couleurs chaudes : le fond redevient rouge (enlever le fond violet). 
Projecteur sur les deux personnages qui se sont rejoints.  
A la fin de l’acte = flash blanc pour simuler un éclair. Début de la tempête. 



Acte 4 

La tempête fait rage toujours, le peuple gémit de terreur, seul Borilée triomphe, 
content de sa vengeance sur Alphise. Dans ce paysage dévasté Abaris pleure la reine 
disparue.  
Pour le salut du royaume, le sage Adamas exige de lui de choisir entre la vengeance et 
l’abandon de son amour pour Alphise. 
 
 Au comble du désespoir, Abaris veut se transpercer avec la flèche mais Adamas lui 
rappelle qu’il peut faire de cette arme un tout autre usage. 
 
 Le sursaut d’Abaris est immédiat et il appelle à l’aide Apollon. Mais c’est sa muse 
Polymnie qui va répondre, avec une sublime sérénité, en déclenchant un défilé des 
Heures, des Saisons et des Zéphirs qui volent au secours d’Abaris, bien décidé à fléchir 
le sévère Borée.  



La tempête fait rage. Les feuilles tourbillonnent (souffleur). 
Des éclairs sévissent. 
Abaris est assis sur un tronc d’arbre. 



Acte 5 

Au royaume où Borée tient captifs ses vents. Le dieu leur ordonne de renouveler leurs 
ravages. Mais les vents n’obéissent plus, et restent au repos, comme forcés par la voix 
du « simple mortel » Abaris. Furieux de son impuissance, Borée décide de se venger 
sur Alphise et de la soumettre au supplice, sous le regard des deux princes.  
 
Menacée et enchaînée, Alphise refuse toujours de prendre l’un des deux princes pour 
époux. Abaris arrive enfin à son secours mais, face aux violentes railleries des 
prétendants, il recourt à sa flèche magique pour les réduire au silence. Comme 
hypnotisés, Borilée et Calisis, succombent au charme de son arme enchantée. 
 
Aussitôt Apollon descend et dévoile qu’Abaris est son propre fils, né d’une jeune 
Nymphe, descendante de Borée. Reprenant sa flèche magique, Abaris désenvoûte les 
deux princes et son mariage avec Alphise est fêté dans la joie universelle.  
 
Au royaume de Bactriane, on célèbre alors l’amour et le plaisir.   
 



Royaume de Borée, dans le ciel (fond en voile, volontairement épuré). 
Abaris arrive sur sa voiture futuriste. 



Le fond blanc se soulève pour laisser apparaître une église futuriste. 
On célèbre le mariage d’Abaris et Alphise, qui seront habillés de couleurs : Abaris en 
rouge et Alphise, en vert. Pluie de pétales de rose. 



Maquette et décors réalisés par l’ensemble des élèves de 
4ème C du collège Champ Lumière. 

 
Photos réalisées par Candice Maire, Elaïa Mignon et Solenn 
Occhini. 

 
Textes des résumés extraits d’un document pédagogique 
proposé par l’Opéra de Dijon. 

 
Textes explicatifs proposés par Eden Palumbo et Mathilde 
Follea-Deschamps, qui ont préparé la présentation orale 
devant le jury à l’auditorium de Dijon le 12 mars 2019. 


