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  L'Histoire commence ainsi : 
 

Le  Prince  Tamino,  qui  s'est  égaré  dans  la 
forêt  en  faisant  la  chasse,  est  attaqué  par  un 
énorme serpent. Toutes ses flèches n'ont pu avoir 
raison du monstre. 
Désemparé  et  à  bout  de  forces,  Tamino  perd 
connaissance...Quand  il  se  réveille,  il  est  bien 
étonné de voir un être vêtu de plumes, qui joue de 
la  flûte  de  Pan  et  porte  sur  son  dos  des  cages 
pleines d'oiseaux. 
C'est Papageno, un homme‐oiseau.... 
Nous  entrons  dans  une  histoire  hautement 
colorée  et  fantastique,  peuplée  de  fées,  de 
princesses  radieuses,  de  génies,  de  rois  et  de 
prêtres.  Les  pouvoirs  terrestres  et  surnaturels 
s’affrontent;  la  trahison,  la  haine  et  la 
destruction  s’abattent  sur  l’innocence,  la  laideur 
affronte la beauté; éternel combat entre le bien et 
le mal. 
 



 

Pourquoi avoir choisi de travailler sur la Flûte 
Enchantée et pourquoi ce format? 
 

Le choix de cet opéra est venu assez rapidement; 
le metteur en scène Günther Leschnik est 
allemand  et connaissait parfaitement cette 
œuvre. 
 La comédienne Sophie Millon est aussi chanteuse 
et souhaitait pouvoir apporter le chant lyrique 
dans le spectacle. Les enfants ont rarement 
entendu du chant lyrique chanté en direct juste 
devant eux, c'est une technique puissante sans 
micro! et les adultes qui ne sont pas allés à 
l'opéra ont également rarement cette expérience. 
 

La Flûte Enchantée est un conte merveilleux, avec 
une reine, un prince, une princesse, des fées, un 
homme oiseau, toutes images qui font travailler 
l'imaginaire des enfants.  
C'est également un conte créé au moment de la 
Révolution française, et qui touche aux idées des 
Lumières du 18è siècle,  telles que l'égalité entre 
les peuples, l'accès à la culture, à la connaissance.                               
 

C'est encore une histoire d'initiation, le librettiste 
Schikaneder était franc‐maçon et décrit des rituels 
maçonniques, rituels qui sont aussi intimement 
inscrits dans la musique par l'utilisation de certains 
rythmes et certains accords. 
 

Cette œuvre concerne tous les âges, tous les 
niveaux de connaissance, en ce sens c'est une vraie 
œuvre populaire, et c'est bien ce qu'avaient 
souhaité Mozart et Schikaneder en rédigeant 
l'histoire en allemand pour que le public du 
quartier populaire de Vienne où fut créée l'œuvre 
puisse comprendre. 
 

Pour soutenir l'attention des plus jeunes face à 
cette histoire très complexe et dont l'intrigue 
rebondit parmi les multiples personnages, nous 
avons fait le choix d'avoir un décor et des costumes 
très colorés, très généreux visuellement. Les 
marionnettes, les plumes, le masque, les lumières, 
les clochettes, l'ensemble a été pensé pour que 
chacun aient des appuis pour son attention, il y a du 
chant lyrique, des accessoires magiques, le livre de 
contes, un personnage de femme oiseau, et bien sûr 
la musique sublime de Mozart. 
 

Nous proposons le spectacle sur une 
durée de 50 mn, ce qui correspond à 
l'attention possible pour des enfants à 
partir d'environ 4 ans. 
 



   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günther LESCHNIK 
Metteur en Scène   

   

Metteur  en  Scène  et  Drama‐

thérapeute  d’origine 
allemande,  il  a  été  formé  à 

l’Université  de  Munich  avec 
comme  spécialité  la  danse‐

thérapie  et  le  psychodrame. 

Très  tôt  il  a  suivi  la  voie  du 

théâtre  «  expérimental  » 

avec  le  Théâtre  de 

Grotowski,  la  danse  butô 

avec  Masaki  Iwana,  Yoshi 

Oida,  Hakutoboh,    le 

Kabuki/Foeu‐danse avec  

Shiro Daimon, et le Travail sur le Clown existentiel. 

Cofondateur de l’École de Théâtre Corporel en 1985, il a 
fondé en 1990 le Théâtre du Corbeau Blanc. En 1996/97 

il  a  suivi  une  Formation  de  Dramathérapeute  avec 

l’Inecat/Paris. 
Dans  son  parcours  artistique,  la  rencontre  avec  Shiro 

Daïmon a été marquante. Avec  lui,  il  a participé à deux 

créations  comme  comédien  danseur:  Symptôme,  duo 

avec Shiro Daïmon , tournée en France et en Norvège, et 

Here,  There,  Air,  avec  Shiro  Daïmon  et  Steve  Lacy, 

création au 

Théâtre des Amandiers à Paris. 

Günther  Leschnik  signe  la majorité  des mises  en  scène 

du Théâtre du Corbeau Blanc et travaille également pour 

d’autres  compagnies  telles  que  Compagnie  Appel  d’Air 
(danse),  Théâtre  de  l’Epiderme  (Genève),  Compagnie 
Bilboquet  (Jeune  Public/Hérault),  le  Zèbre‐Théâtre 

(Allier),  Compagnie  du  Gué  (Clown/Essonne).  Son 

parcours  de  drama‐thérapeute  l’amène  également  à 
travailler avec des autistes et des jeunes en  

Institut Médico Educatif. 

Sophie MILLON 

Comédienne, chanteuse 

 

Après  l’Ecole 
d’Architecture de Clermont 
Ferrand, Sophie commence 
le  théâtre  et  le  chant 
lyrique  au  Conservatoire 
de  Région  et  à  l'Ecole  de 
Théâtre  Corporel  de 
Günther Leschnik. 

   A  Paris  elle  poursuit  sa 
formation  à  l'Ecole  de 
Philippe  Gaulier,  la 
Comédie  Musicale  au 
Théâtre National de 

Chaillot  avec  Christiane  Legrand,  Isabelle  Gomez  et 
Martine Harmel 
et la Tragédie avec Ariane Mnouchkine. 
Elle  travaille  en  tant    qu’actrice  en  Grande  Bretagne 
avec le Théâtre sans Frontière de Newcastle. 
 

Elle a joué dans Malvasia, The Canary Gold, en anglais, 
espagnol et français, 
Dialogue, sur Germaine Tillion, ROP spectacle de danse 
théâtre sur les violences dans les familles, 
Gertrude‐Le  Cri  de Howard Barker, L’ironie  du Ciel,  de 
M.Kacimi, Festival Les Rencontres à La 
Cartoucherie. 
Elle  a  chanté  dans Requiem de  la Nativité  de  Arnaud 
Dumond  à  la  Madeleine,  Trois  Petites  Liturgies  de 
O.Messiaen,  La  Vie  Parisienne,  La  Beloboidormant 
comédie musicale jeune public. 
Sophie  Millon  donne  aussi  des  formations  sur 
l'expression orale avec les techniques du théâtre et du 
chant. 
 
 



AU THEATRE 

A l’ÉTRANGER

 

ET EGALEMENT EN ÉCOLES, 
MÉDIATHEQUES, CENTRES DE LOISIRS, 
MAISONS DE QUARTIER: PLUS DE 120 
REPRÉSENTATIONS 

 

EN FESTIVALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Festival de la Luzège / Lapleau 
 Festival d'Avignon Off 
 Nous N'Irons pas  en Avignon  /  Gare 

au Théâtre Vitry/Seine 
 Festival Paris au Mois d'Août 

 

 

 

 
 

 Théâtre  Salle  Braun  /  Metz,  15 
représentations,  dont  une  spéciale  pour 
l'Orchestre National de Lorraine 

 Théâtre  Pêle‐Mêle  /  Villefranche  sur 
Saône 

 Centre Culturel Valery Larbaud/ Vichy 
 MJC Sainte Geneviève des Bois 
 Théâtre de Saint Mandé 
 Le  Lucernaire  Centre  d'Art  et  d'Essai  / 

Paris, 42  représentations 
 Théâtre  du  Côteau  /  Le  Plessis‐

Robinson, 11 représentations 
 Centre  Culturel  de  Courbevoie,  7 

représentations 
 Acte2 Théâtre Lyon 
 Théâtre Mayapo / Le Puy en Velay 
 Le Lavoir Moderne Parisien 
 La  Boîte  à  Rire  de  Perpignan,  10 

représentations 
 

 
 

Depuis sa création en 2002, « La Flûte 
Enchantée » a été jouée : 
 

 en  Chine:  Alliance  Française  de  Shanghai, 
Ecole internationale de Shanghai, Théâtres de 
Kunming,   Fuzu, Xiamen (13 représentations) 

 Guinée Equatoriale: Centre Culturel Français 
de  Malabo,  Institut  Français  de  Bata,  Centre 
Culturel Espagnol de Bata 

 
 

« La flûte enchantée » en Chine 

« La flûte enchantée » au Festival Nous 

n’irons pas à Avignon 



   

 

Le Théâtre du Corbeau Blanc a été fondé il y a 20 ans, par le metteur en scène Günther Leschnik, 
dans  le  but  de  travailler  avec  une  équipe  permanente,  en  expérimentant  différentes  techniques 
dont   le  théâtre  contemporain  japonais,  avec  particulièrement  la  danse   butô ;  les  recherches  de 
Grotowski et du Théâtre ‐Laboratoire ; le Tanztheater, Danse ‐Théâtre allemand. 

          De  cette  expérience  de  compagnie  est  né  un  style  singulier,  faisant  appel  à  l’espace  vide,  le 
mouvement, le travail atmosphérique, qui a donné naissance à des spectacles tels que Le Songe d’une 
Nuit  d’Été  de  W.  Shakespeare,  Jeux  Interdits  (danse‐théâtre),  Petites  Comédies  Rurales  de  Roland 
Fichet (avec les masques larvaires de Bâle) et  Long Hiver  d’après Edward Bond. 

Aujourd’hui, le Théâtre du Corbeau Blanc défend un travail théâtral axé sur la recherche, en lien 
avec des auteurs contemporains.  G. Leschnik a monté pour la 1ère fois en France Gertrude‐Le Cri de 
Howard Barker. 

La compagnie intervient auprès des plus jeunes en donnant des ateliers, des stages et en proposant 
une initiation artistique avec son spectacle La Flûte Enchantée. 

Parallèlement,  la  compagnie   est  engagée  dans  un  travail  de  théâtre  citoyen  où  l’on  débat  de 
problèmes de la société tels que le sida, avec trois spectacles  : La Consultation et Salle d’Attente, ainsi 
que Le Chant du Possible à Dakar/Sénégal . En partenariat étroit avec le Corum St. Jean de Clermont‐
Ferrand  (Foyer  de  Jeunes  Travailleurs),  la  compagnie  a  une  activité  de  théâtre‐forum  sur  des 
thèmes   tels  que Les  conduites  à  risques,  L’Autorité,  L’Alcoolisme,  la Violence. Enfin,  le Théâtre du 
Corbeau  Blanc  propose  un  travail  de  drama‐thérapie,  pour  des   adolescents  en  Institut  Médico 
Educatif, sur la thématique de la création comme processus de transformation. 

 Le Théâtre du Corbeau Blanc a été  implanté en résidence au Sémaphore de Cébazat, Scène 
conventionnée d’Auvergne, de 2003 à 2006. 

 

 



   

2013   « PAIX ET AMOUR SUR LE MONDE» de M.C. Harmel, 
Montpellier, Millau 

2012   «SUJET WOYZECK » d’après Büchner, Lavoir Moderne 
Parisien … 

2011   « DEMON » de Lars Noren, Lavoir Moderne Parisien 

2008/10   « GERTRUDE‐LE CRI» de Howard Barker, Sémaphore, 
Avignon Off, Gare au Théâtre… 

2007   « TiITUS ANDRONICUS » pour le Théâtre du Nord‐
Ouest, Paris,  Clermont‐fd 

2006 :      « LE PACTE DES ANCETRES » spectacle événementiel, le 
Sémaphore 

2005 :    “ LES VOYAGES DE GULLIVER ”,  Spectacle Jeune Public. 

2004 :   “ LONG HIVER ” d’après Edward Bond (version 
intérieure) à l’Agora, Scène Nationale d’Evry, Le 
Sémaphore, Scène Conventionnée d’Auvergne, Yzeure 

2002:   "LONG HIVER" d'après Edward Bond au festival de La 
Luzège/Corrèze 

2001:   “ TEQUILA PAF ”, création Théâtre Forum/ Clermont‐ Fd 

“ LE MAITRE DU TEMPS ”, création en extérieur / 
Champcueil  

“ PETITES  COMEDIES  RURALES ”, de Roland Fichet. 

“ LA  FLUTE ENCHANTEE ”, d'après Mozart. Spectacle 
jeune public 

    “ JEUX INTERDITS ”, Spectacle de Danse‐Théâtre 

2000:   “ L'HERITAGE D'ITTAE ”, Création pour la célébration de 
l'an 2000/Itteville 

“ LE CHANT DES POSSIBLES ”, Création à Dakar/Sénégal 

1999:    “ I HAD A DREAM ”, création pour la Fondation Abbé‐
Pierre 

“ LA FOLLE LÉGENDE ”,  Spectacle en extérieur /La 
Ferté‐Alais  

“ VOICI L'HEURE ”, Théâtre d'intervention / Cournon d' 
Auvergne 

“ QUESTION  D'ODEUR ” de R. Fichet, la Caravane des 
Auteurs, Les Ulis (91) 

 

1998:    “ LE HORLA ”,  créé à Clermont‐ Fd. Commande pour le FRAC 
Auvergne 

“ VICES ET TURPITUDES ”, Spectacle d'ouverture / Etampes 
(91) 

1997:    “ LE PETIT CHAPERON ROUGE ”, Jeune Public soutenu par Acte 
91 

“ SALLE D'ATTENTE ”, de Vernon Slover, Vidéo ‐ 
Documentation, Paris/Evry (91) 

“ DAME ADELAÏDE" ”,  Son et Lumières Théâtral la Ferté‐Alais 
(1997 et  1998 ) 

1997/96:   “ LE GRAND VOYAGE ” Création pour la Cie. Bilboquet 

1995/96:   “ LA CONSULTATION de Vernon Slover commandé par la Mairie 
du 20e Paris Tournée  en France (Clermont‐Fd., Charleville‐
Mézières, Evry, Paris...) 

1994/95:   “ LE SONGE D’UNE NUIT D'ÉTÉ ”, de W. Shakespeare, 

Festival des Soirées du Château de Chazeron (63) et Château de 
Meung sur Loire 

“ FEMMES PARALLÈLES ” de  F. Billetdoux /le Théâtre de 
l'Epiderme/Genève. 

1993/94:   “ FEYDEAU‐FOLIE ”, Théâtre de Ménilmontant et Espace 
Jemmapes/Paris, Prison de la Santé Théâtre de Vanves, Tournée 
en Auvergne été 94, Théâtre Marcel Pagnol à Neuilly s/Marne .. 

1993:   “ HIMMEL ”, Spectacle de Danse‐Théâtre,  M.C.L. Gauchy (02), 
tournée Mars, Avril 94. 

1992:   “ QUELQUE PART DANS UN BEAU JARDIN ”, Création au Centre  
Expérimentale / Vézézoux 

1991/92:   “ LA DAME DU LAC “, mise en scène pour la Cie. APPEL 
D'AIR ,  au Théâtre de la Ville de St. Quentin, Roubaix (Ballet du 
Nord), Lille ... 

 



 

   

« La flûte enchantée »  

en Guinée Equatoriale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

Déguisée en Papagena, Sophie Million, seule en scène avec ses 

marionnettes, conte et chante l’Opéra de Mozart. Son défi : initier 
les petits à l’univers de la musique, du langage et des émotions de 
l’Opéra. 
On peut dire que cela fonctionne très bien. Sa passion, son énergie, 

son approche pédagogique séduisent les petits. 

Ils restent concentrés du début à la fin, alors que cette histoire, 

même résumée en 50mn, est complexe et les personnages y sont 

nombreux. 
 

On aime : 

‐ La matérialisation de chaque personnage par une marionnette : la 

Reine de la Nuit, le prince Tamino, papageno, Papagena.. 

‐ L’alternance : conte – théâtre – chant. Chaque acte est ainsi expliqué 
plusieurs fois. 

‐ La traduction, en simultané, des passages les plus connus de l’Opéra. 
Cette Flûte enchantée restera certainement dans les mémoires de 

 Ces petits spectateurs. Une seule idée : rentrer à la maison et 

rechercher le CD ! 

Après le spectacle, petite séance de questions/réponses avec 

 Sophie Millon fort sympathique. 

 



   

La Flûte Enchantée 
Publié par Safidine Alouache dans Théâtre pour enfants le 25 août 2009 

 

Un délicieux opéra de délice 

 
Seule sur scène, Sophie Million nous convie avec humour dans  l’opéra de Mozart. Le spectacle est un 
voyage,  une  invitation  par  le  jeu,  le  chant  et  l’humour  dans  le  monde  de  l’Opéra.  Les  différents 
personnages semblent sur scène. Par le biais de marionnettes, Papageno, Papagena, la reine de la Nuit, 

Tamino, les trois génies et Monostatos prennent forme et vie. 

«  La  Flûte  Enchantée  »  est  revisitée  pour  nous…  enchanter  !!  Sophie Million  chante  de  sa  belle  voix 
certains  airs  très  connus  de  cet  opéra.  A  la  fin  du  spectacle,  elle  raconte  l’histoire  de  «  La  Flûte 
Enchantée  »  sans  tomber  dans  les  travers  d’une  explication  professorale.  Et  se  met  à  la  portée  des 
enfants pour leur faire découvrir l’univers de Mozart. Le choix de « La Flûte Enchantée » est un choix 
heureux avec une histoire d’amour, de sorcières et de génies. 
Les  enfants  et  les  grands  écoutent  avec  délice  et  mordent  à  l’hameçon.  Papagena  recherche  son 
amoureux. Mais où est Papageno ? Dans la salle ? Derrière les rideaux ? L’amour est là où on l’attend le 
moins. Peut‐être même dans le public ? On ne sait où se trouve Papageno mais on sait où se trouve le 

talent. Il est sur scène, habillé de couleurs, de masques et de maquillage. 

Un serpent rouge apparaît. Il est méchant et tire sa langue bleue. Autour trônent des génies assis contre 

des  cages  que  l’oiseleur  Papageno  a  confectionnées.  Tout  est masques  et magie. Magie  théâtrale  qui 
porte l’esprit et la musique de l’opéra de Mozart dans le cœur des petits enfants. Et on devient par la 
magie du spectacle tous des petits enfants. 



 

http://lafluteenchantee.over-blog.com/ 


