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Vendredi 18 Mars  
 
Journée : Théâtre Déjazet 
 
La matinée débute par une projection sur le thème du « Latin et Grec parmi nous ». 

 
 
Puis Philippe BRUNET (théâtre Demodocos, Dionysies) interprète avec cithare des passages 
de l’Iliade d’Homère, en grec ancien, mais aussi dans la somptueuse traduction qu’il en a faite 
et qui vient de paraître aux éditions du Seuil. 
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Point Métier/Curriculum, 1ère partie, avec nos Grands Témoins 2011, Florence 
NOIVILLE, journaliste au Monde des Livres après avoir été économiste, Bertrand 
CARROY de Crescendo Management, et Marcel BOTTON, fondateur et directeur de 
l’agence de marques NOMEN, déjà venu à Luxembourg l’année précédente, et qui a monté 
avec un professeur du lycée Jean Guéhenno de Flers dans l’Orne, Marie-Christine BARBIER, 
et une élève, Nolwenn, un sketch figurant un entretien d’embauche, car il emplie … des 
diplômés de lettres classiques pour trouver les noms des entreprises. 
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Après avoir chaudement remercié Marie-Christine Barbier et les lycéens de Flers – qui ont 
aussi écrit pour l’occasion un livre de Nouvelles à étymologie gréco-latine, avec préface de M. 
Botton – les professeurs présents dans la salle, dont les efforts sont remarquables, sont mis à 
l’honneur : 

 
 

Ci-après, de g. à dr.(à vérifier) :  prof de dessin de Romilly, Mme Bousselet (Clemenceau, 
Villenomble), Marie-Pascale Paulot (Notre-Dame de la Providence, Vincennes), Isabelle 

Calixto (Eugène Ionesco, Issy-les-Moulineaux), Hélène Müller-Cousin (collège de Coutach, 
Quissac), Marie Boutan (Joliot-Curie, Romilly/Seine), Mélanie Munier (Ecole Alsacienne, 

Paris), Cécile Boddaert (Vallée de la Baume, Joyeuse), Marianne Rezoagli (Les Prés, 
Montigny-le-Bretonneux) et un de ses collègues.  
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Dès le matin un public chaleureux et … nombreux. 
Une jeune élève s’attarde pour regretter que, notre reconstitutrice de costumes Danielle 
Chastenet étant souffrante, il n’y ait pas de défilé de costumes antiques : ce sera pour une 
prochaine fois. Et Sophie Castelneau de l’A.L.F. (Association des Ludothèques Françaises, 
notre partenaire) venue pour l’espace Jeux et le concours, prend congé après cette matinée. 
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PAUSE DEJEUNER 
 
L’après-midi, la queue gonfle devant le Théâtre Déjazet : 

- Mais que se passe-t-il ? demande quelqu’un. Qu’et-ce qui a tant de succès ? 
- Le latin et le grec, Monsieur. Le latin et le grec … 
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La troupe de Marc-Olivier GIRARD avec ses joyeux compagnons du cercle latin jouent le 
florilège des contes en latin « Hilaria Latina » : “De Tribus porcellis”, “Lacernula Rubra”, 
“Hansellus et Gretula”, cum Daniel BLANCHARD, Bernadette BUFFET, Jean Marc 
HESTIN, Fred LIGNAIRE. 
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SOIREE : GRAND AMPHITHEÂTRE SORBONNE 
 

La soirée est consacrée à deux concerts – l’un de musique classique, 
l’autre de musique antique – et à une pièce de théâtre, qui est une création 
de Marc-Olivier GIRARD, « Katabasis », sur un tout autre registre que les 
contes en latin, puisqu’il s’agit d’une adaptation du Livre VI de Virgile et 
du passage où Enée descend aux Enfers, accompagné de la Sibylle de 
Cumes, pour retrouver son père Anchise. 
 
Concert par le pianiste Daniel CADE, « Autour des Créatures de 
Prométhée de Beethoven » : 
BEETHOVEN : Les Créatures de Prométhée ; Ouverture opus 24 (version 
originale pour piano) ; Variations opus 35 (Eroïca) sur le thème du finale. 
SCHUBERT : D 946 N° 1 &2. DEBUSSY : Prélude à l’après-midi d’un faune. 
SZYMANOWSKY :  CALYPSO, NAUSICAA,  extraites de METOPES. 
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« Les Créatures de Prométhée » : L’argument du 
ballet commandé à Beethoven par S.Vigano à 
Vienne en 1801 est le suivant. Prométhée, fuyant 
la colère divine, rejoint deux statues d'argile qu'il 
a modelées et leur donne vie. Mais ses créatures 
semblent privées d'intelligence et refusent de lui 
obéir, si bien que, de dépit, il songe un instant à 
les détruire. Au matin, il a l'idée de leur montrer 
des fruits et des fleurs ; sensibles à cette beauté 
naturelle, les créatures acceptent enfin de suivre 
Prométhée jusqu'au Parnasse où il demande à 
Apollon de les instruire et de leur accorder raison 

et sentiments. Apollon invite alors Euterpe et Amphion (ou Orphée, selon les sources) à jouer. 
Au son de la harpe, les créatures s'éveillent à la sensibilité et se découvrent homme et femme. 
L’ouverture du ballet et les variations sont jouées à la suite. 
Sans se référer explicitement aux Anciens, les pièces de Schubert (1828) sont redevables de 
l’imprégnation de la culture germanique par les beautés méditerranéennes, dont Goethe fut le 
messager flamboyant. La seconde en particulier est une mélodie vénitienne en vogue à 
l’époque. Schubert s’est inspiré des grands motifs de la mythologie grecque - revisités par 
Schiller et Goethe comme en témoignent de façon explicite certains titres de lieder : 
Prométhée, Ganymède, les Dieux de la Grèce, le Groupe au Tartare, le Fils des muses, Chant 
d'un nautonnier aux Dioscures – pour en donner en fait une vision romantique. C’est donc un 
compositeur emblématique de cette période de redécouverte de la Grèce antique au nom de 
laquelle mourra Byron en 1824.  

 
Le Prélude à l'après-midi d'un faune (transcription D.Cadé) est une œuvre symphonique 
composée entre 1892 et 1894 et inspirée du poème L'Après-Midi d'un faune de Stéphane 
Mallarmé. Debussy ouvre la voie de la modernité : souplesse formelle de l’agencement des 
cellules thématiques, schéma formel de l’ensemble, nouvelle écriture harmonique d’une 
prodigieuse beauté. La transcription pour piano en épurant les lignes rend cette modernité 
tangible. Métopes op. 29 Karol Szymanowski est écrite en 1915 alors que l’auteur s’est 
réfugié dans son village natal en Ukariane et qu’il y reste jusqu'à la Révolution Russe. Ces 
pièces,  inspirées des métopes du temple de Sélinonte conservées au musée de Palerme, 
relatent des épisodes de l’Odyssée d’Homère.  
Daniel Cadé, féru de culture greco-latine, a mené de front une carrière d’ingénieur des 
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Télécommunications, de dirigeant de grandes écoles, et une activité internationale de pianiste 
qui a débuté en 1978 avec les encouragements d’Alfred Brendel et s’est partagée entre 
récitals, concertos, musique de chambre ainsi qu’un travail avec des chanteurs sous la 
direction de Pierre Boulez, Daniel Barenboïm et d’autres chefs. Il a été le dernier soliste des 
Grands Concerts de la Sorbonne de Max Deutsch. 

 
 
Concert « Musique antique » : François Cam, helléniste, chanteur, musicologue, et le 
chœur antique de la Sorbonne, prélude aux Dionysies. 
1) « Hymnes » - au Soleil, à Némésis - de Mésomède, compositeur du IIème siècle de notre 
ère, esclave affranchi et musicien officiel de l’empereur Hadrien.  2) Choeurs d'Antigone de 
Sophocle 3) Commos des Choéphores d'Eschyle (en avant-première du Festival des Dionysies 
2011, fin mars) : « Un chant de lamentation (thrênos) commun au chœur et aux acteurs sur 
scène » (Aristote « Poétique »). 4) POTON (chanson à boire) de Seikilos, version hip et hop !! 
Une des plus anciennes notations musicales connue, épitaphe trouvée sur une colonne de 
marbre placée sur la tombe qu'avait fait construire Seikilos pour son épouse Euterpe en Asie 
Mineure. 
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Katabasis ou la descente aux Enfers, pièce avec masques et projections, de Marc-Olivier 
Girard, inspirée de Virgile (« Enéide », livre VI). Une pièce étonnante et magnifique aux 
sources de nous-mêmes. Enée descend aux Enfers avec la Sibylle de Cumes, la prêtresse 
d’Apollon, brandissant son Rameau d’Or – trouvé par Enée guidé par deux colombes -, pour 
retrouver son père Anchise. Là, il va traverser toute une série d’épreuves, sur fond de 
projections saisissantes tirées parfois de l’actualité, parfois de l’art (Jérôme Bosch). D’abord 
des personnifications inquiétantes de toutes les épreuves humaines dont la vieillesse et la 
mort ; puis le passeur Charon qui refoule les âmes condamnés à errer pour l’éternité et 
commence par refuser de faire traverser des vivants ; il s’apaise à la vue du rameau d’or et les 
porte sur l’autre rive. Aux Enfers Enée traverse avec la Sibylle le Tartare, pays des damnés, 
puis les champs élyséens, avant de retrouver Anchise, au bord du Léthé – fleuve de l’oubli. 
Etrange rencontre entre le père et le fils, dernier dialogue avant l’éternité.  
(Le reportage photo n’a pu être fait, suite à un malaise de notre photographe. Bientôt les 
photos tirées de l’enregistrement video. Se reporter toutefois aux photos de la Création à 
Luxembourg en 2010).   
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