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LE ROMAN DE CERVANTES
400 ANS DE SUCCÈS

?

?

?

Don Quichotte est un personnage imaginaire tout droit sorti d’un livre, en deux
parties, écrit il y a plus de 400 ans par l’écrivain espagnol Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616). Le titre original, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha , peut être traduit par «L’ingénieux noble Don Quichotte de la Manche».
Considéré comme le premier roman moderne, c’est encore de nos jours un des
livres les plus lus au monde!
L’histoire de Cervantes conte les aventures d’un pauvre hidalgo, dénommé Alonso
Quichano, et tellement obsédé par les romans de chevalerie qu’il finit un jour
par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de
parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés.
Même s’il est rangé de nos jours parmi les chefs-d’oeuvre classiques, cet ouvrage
était considéré à l’époque de Cervantes comme un roman comique, une parodie
des romans de chevalerie, très à la mode au Moyen Âge en Europe. Il fait
également partie d'une tradition littéraire typiquement espagnole, celle du roman
picaresque (de l'espagnol pícaro, « misérable », « futé »), genre littéraire dans
lequel un héros, pauvre, raconte ses aventures.

Gravure de Frederick Mackenzie
(1788-1854) représentant Cervantes

Le roman de Cervantes et le personnage de Don Quichotte ont inspiré de
nombreux artistes peintres ou sculpteurs et ont donné naissance à de multiples
adaptations en films, livres, chansons, opéras, comédies musicales, ballets ou
encore pièces de théâtre.

?

LA MANCHA : région de l’Espagne centrale, au sud-est de Madrid.

HIDALGO: en royaume d’Espagne, membre de la petite noblesse. Équivalent
du français «gentilhomme» ou de l’anglais «gentleman». Bien que noble, le
gentilhomme pouvait être pauvre et avoir perdu tous ses biens.
PARODIE : une parodie est une imitation humoristique. Généralement, on
peut parodier des chansons, des films célèbres, des personnalités...

Don Quichotte par Pablo Picasso (1955)

Don Quichotte par Salvador Dali (1966)

Don Quichotte par Honoré Daumier (1868)

LE POUVOIR DE L’IMAGINATION

N

«
otre hidalgo s’acharna tellement
à ses lectures que ses nuits se passaient
en lisant du soir au matin, et ses jours,
du matin au soir. (...) Son imagination
se remplit de tout ce qu’il avait lu dans
les livres : enchantements, querelles,
défis, batailles, blessures, galanteries,
amours, tempêtes et extravagances
impossibles; et il se fourra si bien dans
la tête que tout ce magasin d’inventions
rêvées était la vérité pure, qu’il n’y
eut pour lui nulle autre histoire plus
certaine dans le monde.»
Don Quichotte parmi ses livres et ses rêves de chevalerie, par Gustave
Doré, 1863.

Extrait du premier tome du roman de Cervantes

Victime d’hallucinations, Don Quichotte n’a plus les pieds sur terre. Il est
absolument convaincu que ce qu’il imagine est la réalité. Toutes ses aventures
finissent donc mal: il attaque des moutons, délivre des bandits, prend des moulins
pour des géants, rencontre une simple femme qu’il prend pour sa «Dulcinée»...
Il fonce tête baissée vers les ennuis, malgré les avertissements de son fidèle
compagnon, Sancho. Il risque sans cesse sa vie et prend beaucoup de coups !
Mais les coups, Don Quichotte s’en moque. Tout comme il n’a rien à faire d’être
considéré comme un vieux fou. Peu importe si les gens se moquent de son vieux
cheval, de ses pauvres habits, de son écuyer qui n’est qu’un modeste paysan.
Malgré le ridicule du personnage, Don Quichotte est aussi émouvant, car il se
bat de bonne foi contre des ennemis imaginaires. Il n'y a pas de méchanceté
en lui, seulement de la poésie et de l’imagination. Ses batailles sont celles d'un
homme qui rêve d’un monde plus grand, plus beau, plus juste. Un monde idéal
auquel il croit, parce qu'il ne peut se contenter de la réalité.
Sa folie, qui lui joue des tours et l’empêche d’accepter le monde tel qu’il est, est
aussi sa force, sa grandeur. La puissance de son imagination le rapproche des
enfants, comme lui capables de croire en leurs rêves.
Don Quichotte, le plus vieux, le plus battu, le plus moqué des chevaliers est donc
aussi le plus attachant, le plus digne, le plus pur des chevaliers. Et l’histoire de
Don Quichotte et Sancho est remplie de pensées profondes, de sagesse, de
belles rencontres et surtout, d’amitié.

Page de titre de la première édition
(1605)

L’OPÉRA DE MASSENET

Nous l’avons vu, le roman de Cervantes a inspiré
de nombreux artistes. Parmi eux, le poète Jacques
Le Lorrain (1856-1904) rédige une pièce de théâtre
intitulée Le Chevalier de la Longue-Figure. C’est cette
version de l’histoire qui inspirera directement le célèbre
compositeur Jules Massenet pour écrire la musique
d’une «comédie héroïque» en cinq actes sur un livret
en français d’Henri Cain (1857-1937) et intitulée, tout
naturellement Don Quichotte. Cette oeuvre fait partie
des six opéras commandés à Massenet par l'Opéra de
Monte-Carlo.

?

Immédiatement après la création mondiale à MonteCarlo en 1910, l'opéra est mis en scène à Bruxelles,
Marseille ou encore Paris. Puis, entre 1912 et 1913,
il est présenté à La Nouvelle-Orléans, à Londres, à
Philadelphie et New York. Il est encore, de nos jours,
joué dans les opéras du monde entier.

Affiche pour la première de Don Quichotte à Paris par
Georges Rochegrosse (1910)

JULES MASSENET (1842-1912)
Illustrations et biographie d’après le site officiel du compositeur www.jules-massenet.fr
Avec l’aimable autorisation de Madame Anne BESSAND MASSENET - Association Massenet Internationale

?

Alexis Massenet

Adélaïde Massenet

?

Né en 1842 (à La Terrasse, près de Saint-Étienne) du
second mariage de son père, Alexis, Jules Massenet
est le dernier de douze enfants! Sa famille déménage
à Paris en 1848, lorsqu'il a six ans. Sa mère,
Adélaïde, excellente pianiste et peintre de talent, sera
le professeur de piano de son fils jusqu’à son entrée
au Conservatoire de Paris en 1853. C’est elle aussi
qui lui donnera pour règle de vie cet acharnement au
travail auquel il se pliera toute son existence. Jusqu’à
sa mort, Jules Massenet se lèvera avant l’aube pour se
consacrer à la composition.

LIVRET : c’est le texte d’une œuvre musicale (opéra, oratorio,
comédie musicale, etc.), contenant les paroles (dialogues) des
interprètes. L’auteur de ces textes (livret) s’appelle le librettiste.
CONSERVATOIRE : école où l’on enseigne la musique, la danse,
l'art dramatique...

Jules Massenet, 14

ans

?

Massenet gagne le 1er Grand Prix de Rome en 1863 et
passe deux années dans cette ville où il rencontre celle qui
deviendra son épouse, Louise-Constance de Gressy; de cette
union, naîtra une fille unique, Juliette, née en 1868.
?

Il retourne à Paris en 1866 où l’on joue sa première oeuvre
lyrique, La Grand-Tante, en 1867. Georges Hartmann, son
éditeur soutient sa carrière et Massenet devient un compositeur
remarqué à Paris.
?

Le succès l’attend avec son premier oratorio, MarieMagdeleine (1873). Son grand opéra, Le Roi de Lahore,
donné à Paris en 1877, lui apporte la consécration.

Louise Massenet

Juliette Massenet

Massenet est élu à l’Académie des Beaux-Arts et il est nommé professeur de
composition en 1878. Il aura comme élèves, dix-huit lauréats du Grand Prix de Rome,
sans oublier les jeunes compositeurs (dont Maurice Ravel, auteur du célèbre Boléro)
auxquels il prodiguait ses conseils. Dans leurs souvenirs, ceux-ci le décriront comme
un homme de grande culture. Son enseignement était fait avec tact, prenant grand
soin de donner confiance en soi à l’élève.
Jules Massenet n’en continuera pas moins à composer. L’ensemble de son œuvre
comporte une diversité incroyable: des oratorios ; des musiques de scène pour
accompagner des pièces de théâtre, des ballets, de la musique pour piano, de la
musique symphonique, plus de 280 mélodies ou encore 25 ouvrages lyriques dont
Hérodiade (1881), Manon (1884), Le Cid (1885), Esclarmonde (1889), Werther
(1892), Thaïs (1894), Cendrillon (1899), Chérubin (1905) et Don Quichotte (1910).

Jules Massenet, 39

ans

Jules Massenet, 70

ans

Tout au long de sa vie, Massenet entretient les meilleurs termes avec de grands
compositeurs tels Georges Bizet ou Camille Saint-Saëns. Il cultive également une
amitié permanente avec de nombreux artistes parmi lesquels l’écrivain Alphonse
Daudet, l’auteur des Lettres de mon moulin.
En 1899, Massenet achète le château d’Egreville pour en faire sa résidence d’été.
C’est dans cette commune française du sud de Paris qu’il sera enterré après son
décès, en 1912, à l’âge de septante ans.

?
GRAND PRIX DE ROME : concours dont le lauréat du 1er prix gagne la
possibilité d’étudier et de se former à l’étranger.
OEUVRE LYRIQUE: oeuvre musicale interprétée par des chanteurs d’opéra.
ÉDITEUR : personne, société qui s’occupe de la publication et de la mise en
vente des oeuvres d’un écrivain, d’un musicien...
ORATORIO : sorte d’opéra présenté sans décors ni costumes et dont le sujet
est généralement religieux.

NOTRE DON QUICHOTTE
DON QUICHOTTE

Opéra

participatif pour jeune public

Inspiré librement de l’opéra Don Quichotte de Jules Massenet
Commande et nouvelle production de l’Opéra Royal de Wallonie – Liège

Adaptation: Margot DUTILLEUL et Laurence FORBIN
Arrangements, textes supplémentaires et créations originales: Julien LE HERISSIER
Mise en scène: Margot DUTILLEUL
Décors et costumes: Laurence FORBIN
Lumières: Sylvain GEERTS
Direction Musicale: Ayrton DESIMPELAERE
Don Quichotte (Baryton-Basse): Roger JOAKIM
Sancho (Baryton): Patrick DELCOUR
Dulcinée (Mezzo-Soprano): Alexise YERNA
Juan / Un Bandit (Soprano): Gianna CAÑETE GALLO
Rodriguez / Un Bandit (Ténor): Gabriele BONFANTI
Orchestre: Opéra Royal de Wallonie-Liège et IMEP

Margot Dutilleul, Laurence Forbin et Julien Le Hérissier ont collaboré pour nous présenter cette nouvelle version de
l’histoire de Don Quichotte. Margot, interprète et metteur en scène, travaille toujours sur des projets au carrefour
de la danse, du théâtre et du chant qui sont, pour elle, indissociables dans le travail de création. Laurence est
artiste peintre et conçoit également beaucoup de décors et costumes pour le théâtre et l’opéra. Julien, quant à lui,
invente et écrit de la musique - c’est un compositeur - et il est passionné par l’art lyrique. Tous trois sont particulièrement sensibles aux œuvres spécialement créées et adaptées pour les enfants.
Dans leur spectacle, nous trouverons de nouvelles créations musicales, des clins d’œil au roman de Cervantes,
des paroles du livret d’Henri Cain et bien sûr la merveilleuse musique de Massenet qui nous arrive droit au cœur.
?

Dans une scénographie aussi mobile que les songes, les personnages feront surgir d'une multitude d'objets réels, un cheval, un
âne ou encore des plaines et des montagnes que Don Quichotte
et Sancho ne cessent de parcourir au gré de leurs aventures
héroïques. La lumière, la transparence et les ombres nous plongeront au coeur de l’imagination du chevalier.
?

Ce spectacle est une ode à la poursuite audacieuse des idéaux
de chacun. Une ode aux rêveurs, à l’amitié, aux perdants.

?

SCÉNOGRAPHIE: c’est l’art de concevoir, d’inventer l’environnement d’un spectacle: décors, costumes,
mais aussi accessoires, couleurs, matières, volumes, images ...
ODE : dans l'Antiquité, une ode était un poème accompagné de musique qui célébrait des dieux ou
des héros. Depuis l’ode est devenue plus libre, c’est un hommage en l’honneur de quelque chose ou
quelqu’un d’important.

L’HISTOIRE
L’ingénieux Don Quichotte lit jour et nuit des romans qui le transportent dans une vie imaginaire. Il se proclame
chevalier et décide de partir sur son vieux cheval, Rossinante, combattre le mal et défendre les opprimés. À force
de belles paroles, il persuade Sancho de l’accompagner et fait de lui son écuyer. Lui reste à trouver une dame dont
il pourrait s’éprendre, car «un chevalier errant sans amour est un arbre sans feuilles et sans fruits».
Une fête à lieu sur la place du village - 1ère intervention: Percussions corporelles - «Alza!».
L’arrivée de Don Quichotte et Sancho suscite bien des moqueries: « Ce vieux bouffon gâteux, cet idiot chichiteux...»
Attirée par le bruit, Dulcinée apparaît. Tandis que les villageois chantent avec elle un chant d’allégresse, Don
Quichotte, ébloui, comprend qu’il a trouvé sa belle - 2ème intervention: «Vive Don Quichotte». Il lui
chante une chanson d’amour qui provoque les rires de Juan et Rodriguez. Dulcinée, elle, s’amuse gentiment
de l’attitude de Don Quichotte et lui demande de récupérer son collier qu’elle s’est fait dérober par le bandit
Ténébrun. La chevauchée héroïque peut commencer !
Arrivé dans une auberge, Don Quichotte est persuadé qu’elle est hantée: «Il y a sans cesse autour de nous une troupe
d’enchanteurs qui changent et transforment le monde à leur guise...» et veut se venger des fantômes. Peu après,
il brandit son épée et se bat avec fureur contre ce qu’il imagine être de terribles géants - 3ème intervention:
Percussions moulins à vent.
Après ce terrible combat, Don Quichotte, de plus en plus cabossé, part sur la piste des voleurs, mais Sancho
réclame un peu de repos - 4ème intervention: Mélodie musée. Tandis que Don Quichotte veille sous les
étoiles, les pas des bandits se font entendre. Ils sont plus de deux cents! «Halte là! Traîtres! Canailles!». Don
Quichotte fond, tête baissée dans la bataille. Et il en sort brisé. Contre toute attente, son discours de chevalier finit
par émouvoir les bandits «Je suis fou de soleil ardent, d’air pur, d’espace! J’adore les enfants qui rient lorsque je
passe...». Ils lui rendent le collier dérobé.
Durant la chevauchée du retour, Don Quichotte est tout de travers et Sancho réalise qu’il s’est profondément
attaché à lui : «La vérité, Monsieur, c’est que je n’ai jamais servi un maître plus courageux que vous...».
Les deux amis sont de retour au village - 5ème intervention: Percussions corporelles - «Alza!» Reprise. Sancho souhaite que Don Quichotte reçoive l’accueil qu’il mérite: «Annonce le Grand Don Quichotte
de la Manche, Baron, Chevalier de la Longue Figure, arrivant en Estramadure avec son écuyer le valeureux Don
Sanche!». Dulcinée est folle de joie lorqu’il lui rend son collier. Encouragé, Don Quichotte la demande en mariage
«Allons vers l’idéal, montons à grands coups d’ailes, soyez mon épouse fidèle!». Dulcinée refuse gaiement la
proposition du chevalier et le soutient face à Juan et Rodriguez « Oui, peut-être est-il fou, mais c’est un fou
sublime!». Un peu dépités les deux villageois se moquent de plus belle de Don Quichotte 6ème intervention:
«Quelle histoire». Sancho, indigné, propose à son maître de repartir à l’aventure et Don Quichotte trouve
en lui la force d’entamer son dernier voyage...

?

ÉCUYER: jeune homme attaché au service d’un chevalier. Dans la bataille il

se tenait aux côtés du chevalier, pour l’aider à parer les coups, lui fournir
de nouvelles armes...Il devait aussi s’occuper des chevaux du chevalier.

ESTRAMADURE : province d’Espagne.

LES INTERVENTIONS DU PUBLIC
Nous participerons activement à l’histoire de Don Quichotte et nous serons aidés par le chef d’orchestre qui nous
dirigera. Entraînons-nous et, le jour du spectacle, n’oublions pas d’emporter notre corps, notre voix, tout notre
enthousiasme et notre petit instrument à percussion réalisé avec des bouchons de lait !
APPRENTISSAGE
PISTE 1 : Extrait de l’opéra de Jules Massenet (Ouverture) + explications
PISTE 2 : Explications + Percussions corporelles - «Alza!» - Lent
PISTE 3 : Explications + Percussions corporelles - «Alza!»- Tempo spectacle
PISTE 4 : Explications + «Vive Don Quichotte»
PISTE 5 : Explications + Percussions moulins à vent
PISTE 6 : Explications + Mélodie musée - Apprentissage 1
PISTE 7 : Explications + Mélodie musée - Apprentissage 2
PISTE 8 : Explications + Mélodie musée - Apprentissage 3 (karaoké)
PISTE 9 : Explications + Percussions corporelles - «Alza!» - Reprise - tempo spectacle
PISTE 10 : Explications + Chant «Quelle histoire»
PISTE 11 : Explications
ENTRAÎNEMENT (TOUTES LES INTERVENTIONS, ENCHAÎNÉES DANS L’ORDRE)
PISTE 12 : Percussions corporelles - «Alza!»
PISTE 13 : «Vive Don Quichotte»
PISTE 14 : Percussions moulins à vent
PISTE 15 : Mélodie musée
PISTE 16 : Percussions corporelles - «Alza!» - Reprise
PISTE 17 : Chant «Quelle histoire»
BONUS
PISTE 18 : Extrait de l’opéra de Jules Massenet «Vive Don Quichotte»

1ère intervention: Percussions corporelles - «Alza!» (Pistes 2-3-12)

/

/
PIED

POITRINE
MAIN
DROITE

POITRINE
MAIN
GAUCHE

AL - ZA!

«CLAC»
DOIGTS

Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Clac doigts « Alza »
Clac doigts « Alza »
3X

? PERCUSSIONS CORPORELLES : les percussions corporelles consistent à
produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument
de musique.
«ALZA!» : petit mot en espagnol pour encourager quelqu’un ou le faire se
dépêcher, un peu comme quand on dit «Allez!» en français ou «Let’s go» en
anglais. Ce mot se prononce « Alssa ».

2ème intervention: «Vive Don Quichotte» (Pistes 4-13)
DULCINÉE, SANCHO, JUAN ET RODRIGUEZ :
Allégresse! Allégresse!
Vive Don Quichotte de la Manche!
Vive, vive le bon Sanche!
Allégresse! Allégresse!
Vive Don Quichotte de la Manche!
Vive, vive le bon Sanche!
Vive le Chevalier Don Quichotte de la Manche!
Vive Sanche! Vive Rossinante et l'âne!
LE PUBLIC:
« Vive Don Quichotte »

3ème intervention: Percussions moulins à vent (Pistes 5-14)
Au signal du chef d’orchestre, nous frappons alternativement sur nos bouchons de
lait (en commençant par le bouchon «en creux») avec une petite baguette ou un
crayon. Nous représentons le tic-tac des moulins à vent tout au long du morceau.

4ème intervention: Mélodie musée (Pistes 6-7-8-15)
A la nuit tombée, les étoiles brillent dans le ciel…
Nous chantons bouche fermée pour accompagner cette atmosphère paisible.

5ème intervention: Percussions corporelles - «Alza!» - Reprise (Pistes 9-16)
Nous encourageons à nouveau Don Quichotte pour qu’il poursuive son aventure.
Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Pied – poitrine main droite – poitrine main gauche – clac doigts - « Alza » !
Clac doigts « Alza »
Clac doigts « Alza »
3X

6ème intervention: «Quelle histoire» (Pistes 10-17)

Tout ça...
Pour une armure imaginaire
Des simagrées et des chimères !
Ce fou de Don Quichotte a manqué
D’épouser sa Dulcinée !
Ah ah! - Ah ah! ...

▶

JUAN ET RODRIGUEZ ET LE PUBLIC :
Quelle histoire! Quelle histoire
Tout ça ...
Pour ce vieux déplumé!
Pour ce corps de héron!
Pour ce masque plissé!
Tout ça pour cet hurluberlu
Pour ce fou dégarni,
Ce vagabond givré !

À EMPORTER LE JOUR DU SPECTACLE
Pour fabriquer notre instrument à percussion, il suffit de coller ensemble deux gros
bouchons de lait. L’un à l’envers, l’autre
à l’endroit. L’ensemble peut être renforcé
par l’ajout d’un morceau de papier collant
ou de papier. Et pourquoi ne pas le décorer ? Pour la baguette, un crayon fera très
bien l’affaire.

LES INSTRUMENTS DE L’ORCHESTRE
Essayons de rendre leur nom aux instruments de musique qui composeront l’orchestre. Relions le nom de
l’instrument à la bonne image par une flèche. Ensuite, vérifions nos réponses en bas de la page.
RENDONS LEUR NOM AUX INSTRUMENTS À VENT
PICCOLO

BASSON

COR ANGLAIS

COR

HAUTBOIS

FLÛTE

CLARI

NETTE

▶

RENDONS LEUR NOM AUX INSTRUMENTS À PERCUSSION
CYMBAL
ES

TRIANGLE

TIMBALES

L GROSSE CAISSE
WOOD-BLOCK
NSPIE
E
K
C
CASTAGNETTES
GLO

CÉLESTA

▶

RENDONS LEUR NOM AUX INSTRUMENTS À CORDES
VIOLONCELLE

ON

HARPE

CON

TREB

ASSE

ALTO

INSTRUMENTS À VENT: Flûte - Piccolo - Hautbois - Cor Anglais - Clarinette - Basson - Cor
INSTRUMENTS À PERCUSSION: Timbales - Cymbales - Grosse caisse - Triangle - Glockenspiel - Castagnettes - Wood-block - Célesta
INSTRUMENTS À CORDES: Harpe - Violon - Alto - Violoncelle - Contrebasse

De gauche à droite:

?

VIOL

LE CHEVALIER
Tout chevalier doit de se couvrir de gloire en accomplissant de grands faits. Il voyage pour lutter contre l’injustice
et le mal, sans jamais fuir devant l’ennemi. Il défend les faibles et les opprimés, débarrasse la terre de créatures
merveilleuses et dangereuses (dragons, géants, fantômes...) et reste toujours fidèle à sa parole.
Pour partir à l’aventure, le chevalier a besoin d’un équipement et de motivations:

u chevalier
heck-list d
cheval
x
Trouver un
n nom
u
r
e
n
n
o
d
i
Lu
un nom
Se trouver
x
s armes
Trouver de re
- Armu
- Heaume
- Lance
- Épée
écuyer
Trouver un me de son coeur
Da
Trouver la
our elle
p
e
t
ê
u
q
e
n
u
Accomplir

?
▶

x

x

En espagnol, «rocín» signifie «cheval de basrang», maigre, avec de nombreux défauts. Le
mot français est «rosse». «Ante» signifie «avant».
Lorsque Don Quichotte choisit le nom de Rossinante pour sa monture, il signifie clairement
qu’elle n’était avant une simple rosse. Mais elle va
devenir la première de toutes les rosses du monde!

▶

x

Don Quichotte parle parfois espagnol, la langue
du roman de Cervantes. Il dit à son cheval : «Te
voy a llamar.... Rosi....Rossi....Rossinante !» Cela
se traduit par «Je vais t’appeler... Rossinante!»

«Me voy a llamar.... Don Qui...Don Quijo... Don
Quijotte de .... la Mancha !!!».
Si notre chevalier choisit le nom de Don Quichotte
de la Mancha, il porte également de nombreux
surnoms, parfois moqueurs :
- Le chevalier errant
- Le chevalier à la longue figure
- Le chavalier à la triste figure...

x

x
▶

▶
L’écuyer sera Sancho, la Dame sera Dulcinée et la
quête (la recherche), sera de retrouver le collier de
Dulcinée dérobé par les bandits.

Don Quichotte a beaucoup d’imagination: il est
capable de créer un cheval et tout son équipement
simplement à partir des objets qui l’entourent !

Le chevalier est capable de s’exprimer dans un langage très poétique, compliqué, voire incompréhensible:

« La raison de la déraison que vous donnez à mes raisons affaiblit si bien ma raison que j’ai toutes
les raisons de me plaindre de votre beauté. »
Don Quichotte est donc poète : il possède l'art de combiner les mots, les sons, les rythmes et les rimes pour
évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions:
AU LIEU DE DIRE :

IL DIRA:

«Je vous offre un château sur les bords d’un fleuve. Nous
y virons longtemps ensemble. Nous aurons des projets
magnifiques et nous seront gentils l’un envers l’autre.»

« Je vous offre un château sur le Guadalquivir,
Les jours y passeront duvetés de tendresses
Parfumés d’idéal et fleuris de caresses ! »

À BIENTÔT, À L’OPÉRA !
PRÉPARATION DES CLASSES
EN COLLABORATION AVEC :

RÉALISÉ AVEC L’AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES (ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
CULTURE, SERVICE DE LA MUSIQUE). AVEC LE SOUTIEN DE LA PROVINCE DE LIÈGE ET DE SON SERVICE
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LA VILLE DE LIÈGE.

