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L'Odyssée
Jules Matton / Marion Aubert / Quatuor Debussy / David Gauchard
Présentation
Des enfants qui jouent et l’attente de leurs pères absents : Ulysse et ses compagnons…
David Gauchard invente un opéra intemporel. Une vibrante évocation du poème
d’Homère à partager en famille.
Télémaque, fils d’Ulysse, est rejoint par d’autres enfants emmenés par Mentor, chef de la bande, et
Athéna, jeune déesse. Tous consolent Télémaque en chantant les exploits légendaires : le cheval de
Troie, la grotte du Cyclope, la magicienne Circé… La partition délicate et rêveuse de Jules Matton
(Lauréat 2019 du Grand prix lycéen des compositeurs) rencontre l’écriture enjouée de Marion
Aubert. Le quatuor à cordes Debussy apporte sa maîtrise de la scène aux trois chanteurs lyriques et
à un choeur d’une quarantaine d’enfants associant la Maîtrise de Bretagne et des élèves du collège
Max Jacob de Quimper. Jouant avec le dessin numérique, la scénographie de David Gauchard
poétise l’évocation de la Grèce antique.

Un opéra pour et par des enfants. Une odyssée aussi nécessaire que
jubilatoire. LA CROIX
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Presse
Il suffit d’écouter la qualité et la profondeur du silence pendant le spectacle puis de partager
l’effusion des vivats au moment des saluts, pour ressentir combien, ainsi écrit et ainsi monté, un
opéra pour et par des enfants demeure, en 2018, une odyssée aussi nécessaire que jubilatoire.
Fraîche et émouvante, percutante et poétique, L’Odyssée revue par le compositeur Jules Matton et
la librettiste Marion Aubert prouve combien la géniale geste homérique peut encore toucher petits
et grands.
LA CROIX
Le jeune compositeur Jules Matton signe une version opératique et tout public du récit d’Homère.
Aussi rafraîchissant qu’incisif.
LE FIGARO
L’humour caractéristique de Jules Matton […] Un ambitieux projet, un texte poétique, actuel […] Le
quatuor Debussy excellent, la soprano Jeanne Crousaud irradiante en Athéna et déchirante en
Pénélope […] et surtout le ténor Fabien Hyon littéralement éblouissant en Télémaque […] l’intérêt
de Jules Matton pour les voix n’est pas prêt de s’éteindre et c’est tant mieux !
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