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LE LOUP REVIENT ! CETTE FOIS, C’EST EN COMPAGNIE DU PETIT CHAPERON ROUGE
ET DE LA GRAND-MÈRE QU’IL OSE POINTER SON MUSEAU. ET PUISQUE LE LOUP
SE MET À TABLE, IL EST ÉGALEMENT QUESTION ICI DE LA TABLE RONDE ET DES
AVENTURES DE MERLIN. MAIS AUSSI D’UN INSTRUMENT VENU DES LOINTAINES
CONTRÉES AFRICAINES : LA KORA. C’EST PEUT-ÊTRE BIENTÔT LA RENTRÉE, MAIS
C’EST TOUJOURS L’HEURE DE VOYAGER !

La Table ronde à travers les âges
LE ROI ARTHUR NOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 7 NOVEMBRE EN COMPAGNIE DU CHŒUR DE RADIO FRANCE.
MAIS QUEL DESTIN ONT CONNU LES HÉROS DE LA TABLE RONDE AU PAYS DU CINÉMA ?

«
Chevaliers
de la Table ronde,
goûtons voir si le
vin est bon... » :
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immortalisée
par une chanson à boire,
l’assemblée des héros aurait-elle trahi
la noble cause en transformant ses spirituelles
agapes en simples gueuletons ? Le compositeur
d’opérette Hervé ne s’y est pas trompé, parodiant
l’héroïsme de ses Chevaliers de la Table ronde
au Théâtre des Bouffes-Parisiens en 1866.
Redonnons alors à nos valeureux
chevaliers leurs lettres de noblesse, comme
Ernest Chausson dont Le Roi Arthus célèbre les
amours funestes de Lancelot et de Guenièvre, ou
comme Georges Delerue et Boris Vian dans leur
grande fresque du Chevalier de neige. Sur fond
de folklore et d’un peu d’histoire, puisant plus
ou moins librement dans les récits médiévaux de
Wace, Chrétien de Troyes, Robert de Boron ou
Layamon, la légende arthurienne loue l’amour,
la magie, les hauts faits et la gloire des braves.
Évoquant la romanisation et la christianisation de
la Bretagne, son imaginaire a inspiré la littérature
et les arts, sans oublier l’opéra avec Purcell et plus
tard Wagner, dans une confusion de légendes
délicieusement romantique mais peu orthodoxe.
Quant au septième art, le voici à son tour
en quête du Graal, offrant le premier rôle à
Ar thur,
à Lancelot ou à Perceval, voire à
Merlin parfois.
«
Higitus
figitus
zomba kazom » : les livres
s’envolent.
«
Hockety

pockety
wockety
wock
!
»
:
la vaisselle se range sans effort. Assurément, le
dessin animé Merlin l’enchanteur est plus fidèle
au roman pour la jeunesse de Terence Hanbury
White qu’à l’esprit de la légende médiévale,
mais cette version des studios de Walt
Disney nous donne l’idée de remonter
en selle et, avec les chevaliers,
de résoudre la quadrature du cercle.

sortie en 1953. Non sans une jolie danse
accompagnée par le luth puis une charmante
chanson de ménestrel... Tout aussi séduisants
sont Richard Gere et Julia Ormond, quarante
ans plus tard, dans Lancelot, le premier chevalier
de Richard Zucker. Sous le regard perçant de
Sean Connery. Avec Arthur, tout est permis,
de la plate série des années 90,
Le Roi Arthur et les Chevaliers de
la Justice, au récent Alex, le
LE ROI ARTHUR
La
question
de
destin d’un roi de Joe Cornish.
À PARTIR DE 7 ANS
l’héritage
Les héros traversent les siècles,
remontent le temps.
Noël 1970 : sur la Deuxième
SAMEDI – 15H
Le roman de Mark Twain
chaîne de l’ORTF est diffusé le Lancelot
Un Yankee du Connecticut à
du Lac de Claude Santelli. Malgré la
la cour du roi Arthur (1889)
participation de Georges Delerue, le
est adapté plusieurs fois : dès
résultat n’est pas impérissable. Puis
1921 dans une version bien
NOVEMBRE
surgit le Lancelot hollywoodien de
sûr muette, avec Bing Crosby
STUDIO 104
Robert Bresson : les armures aux bruits
en 1949, par les Soviétiques en
de casseroles, les crépitements du
CHŒUR DE RADIO FRANCE
1988, sous le titre Arbalète et
feu, le glouglou du sang s’attirent les
Rockn’roll en 1988, sans oublier
moqueries du public et de la critique.
Un español en la corte del rey Arturo (1964,
En France, on bavarde parfois à l’excès, surtout
version musicale pour la télévision espagnole).
quand Fabrice Luchini incarne en 1978 un
On citera au passage Un cosmonaute chez le
Perceval le Gallois plus habile dans le dialogue
roi Arthur, bien décevante production de Walt
que dans le maniement de l’épée.
Disney.
Outre-Manche, on se dispute aussi
Mais à défaut d’être sacré, c’est un
l’héritage ; Arthur, roi des Celtes rappelle
Sacré Graal que fait miroiter le septième art au
que le principe de la série est sans doute
cinéphile : « Une fois par siècle arrive un film
plus adapté à une saga aussi foisonnante.
qui change toute l’histoire du cinéma », avertit la
Outre-Atlantique enfin, on apprécie le grand
bande annonce du plus délirant Monty Python de
spectacle, en 1981, dans la réalisation très
Terry Gilliam et Terry Jones. Une fois par siècle,
ambitieuse de John Boorman. Côté musique, cet
mais ce ne sera pas pour cette fois. « Nous
Excalibur surpasse ses concurrents, convoquant
de la Table ronde, dansons la dévergonde en
le très anachronique Carl Orff pour une
chorégraphie vagabonde », chante la troupe
impressionnante chevauchée, Wagner pour de
infernale. Sans doute aurions-nous dû, en
gros plans sur l’arme ensanglantée et les eaux
quelques minutes, faire un détour à Kaamelott
magiques du lac. Irrésistible...
pour goûter les calembours d’Alexandre
À la Table ronde, il y en a pour tous les goûts
Astier, mais en attendant l’adaptation du Roi
et pour tous les âges, de l’épopée à la parodie,
Arthur signée Kevin Keiss, contentons-nous de
du film fantastique à la comédie sentimentale.
reprendre le vieil air populaire et goûtons voir
Rien de plus émouvant qu’Ava Gardner
si le vin est bon.
s’abandonnant dans les bras de Robert Taylor,
en cinémascope et avec les moyens illimités de
François-Gildas Tual
la MGM, dans la réalisation de Richard Thorpe
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MOMO, LE CLOWN
MOMO
À PARTIR DE 6 ANS
SAMEDI – 17H

30
JANVIER
STUDIO 104

MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE FRANCE

LES HISTOIRES DE CIRQUE SONT
TOUJOURS DES HISTOIRES DE FAMILLE. C’EST
CE QUE NOUS DIT MOMO.

« Au départ, raconte Pascal Dusapin,
Momo est le résultat d’une commande des
éditions Gallimard qui souhaitaient publier
un livre-disque où se trouverait un conte de
Leigh Sauerwein illustré par des images et
une partition musicale. J’ai accueilli cette
proposition avec joie, car elle me permettait
de répondre à une question simple : comment
parler de musique à des enfants de deux à
huit ans ? Puis le livre-disque est devenu un
spectacle : j’ai repris ma musique, je l’ai
instrumentée différemment, et ce spectacle a
été représenté puis repris un peu partout, en
italien, en espagnol, en japonais, etc.

L’histoire est très simple, et c’est un
peu la mienne : Momo souhaiterait devenir
trapéziste alors que son grand-père, lui,
voudrait qu’il devienne clown ! J’ai moimême quatre enfants, ils ne sont ni clowns ni
trapézistes, mais ils m’ont fait comprendre que
les pères peuvent être quelquefois de mauvais
clowns ! Quand ils étaient petits, j’ai composé
pour eux quelques mélodies, et quand j’ai
entrepris la composition de Momo, je leur
ai demandé l’autorisation de reprendre ces
mélodies – autorisation qu’ils m’ont donnée !
Si bien que les thèmes de Momo sont devenus
ceux de mes enfants, aujourd’hui grands. J’ai
eu par la suite un autre enfant, qui a grandi
avec Momo : c’est aussi son opéra. »
Propos recueillis par Christian Wasselin

C

PHIL

LA KORA,
UN MONDE
AVANT D’ALLER ÉCOUTER LES CONTES D’AFRIQUE
PRÉSENTÉS

DANS

LE

CADRE

DES

ENFANTINES,

N’HÉSITEZ PAS À DÉCOUVRIR LE TIMBRE DE LA KORA
QUE BALLAKÉ SISSOKO FERA RÉSONNER EN COMPAGNIE
DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE.

La kora, comme tout instrument de musique, est
un monde. C’est dire qu’on peut l’envisager sous une
multitude d’éclairages – scientifique, culturel, historique ou actuel – sans en épuiser la description. Et ce
monde est vivant, donc en évolution continue, jusque
dans le regard que l’on peut porter sur son passé.
Les origines de la kora se fondent dans le
continuum des inventions qui, en Afrique de l’Ouest,
menèrent certains instruments proches des luths et
d’autres voisins des harpes à réaliser un cousinage
inattendu, alimenté d’audaces techniques et de nouveaux désirs sonores. Ainsi les vingt et une cordes pincées de la kora sont-elles tendues sur un plan vertical
qui l’apparente à la famille des harpes. Mais son haut
manche en palissandre et sa caisse de résonance,
grande calebasse creuse parée d’une peau de vache
et d’arabesques cloutées, la rapproche des luths.
Il en va de même du timbre de la kora, unique
et composite. Le mordant des attaques, l’acidité nerveuse des aigus rappellent les harpes les plus précises, par exemple celtiques. On entend la morsure
de chaque doigt. Les cordes sont jouées par pouces
et index. Mais le moelleux et la douceur extrême des
graves créent une résonance sensuelle évoquant les
théorbes de la Renaissance européenne.

Éternel troubadour
La kora est l’instrument-roi de la culture mandingue. Aussi est-elle indissociable du musicien-poète
djéli ou griot. Figure aussi mythique que celle du troubadour occitan, en revanche toujours actuelle. Le griot
fut dès le XIIIe siècle en fonction dans les cours de l’Empire du Mali. Si la kora semble ne pas avoir existé
alors, les griots d’aujourd’hui, héritiers de dynasties
désignées par leurs patronymes – Diabaté ou Sissoko
au Mali par exemple – célèbrent avec elle le répertoire des épopées mandingues transmises oralement.
Parmi elles, la légende du « Mansa » Soundiata Keita,
Roi des Rois, fondateur de l’Empire.
La kora n’accompagne pas seulement :
elle raconte, relaie de sa diction singulière
le récit du griot. Car l’instrument a créé sa propre
musique. Comment expliquer la beauté de son
univers sonore ? Deux plans s’allient : la consonance harmonique des cordes graves, sorte
de chœur permanent qui berce comme un
ressac. Sur ce fond une toute autre voix s’élève,
incisive. Les arabesques mélodiques fusent
soudainement en traits de notes serrées, puis
semblent discourir, prendre l’auditeur à parti.
Les figures rythmiques les plus variées jaillissent
en brèves séquences surprenantes.
Les deux plans distincts sont liés organiquement grâce aux doublures des cordes sur
les différents octaves. L’on croit entendre
non la succession, mais la superposition d’un refrain sous-jacent, en mode
mineur, et de stances toujours renouvelées.
La kora, répandue aujourd’hui
dans toute l’Afrique, traverse maintes
couches sociales. Notre époque lui
confère les lettres de noblesse du concerto avec orchestre, de l’enseignement
scolaire. Noblesse ambiguë, au
risque de la banalisation et
de l’académisme. Mais des
CONTES D’AFRIQUE
virtuoses internationaux tels
POUR LES 3 À 6 ANS
Ballaké Sissoko l’enrichissent
VENDREDI – 14H30
des meilleurs métissages
avec d’autres musiques
du monde et avec le jazz,
tout en affirmant l’ancrage
d’une tradition mandingue
OCTOBRE
toujours inquiète, en devenir.
STUDIO 104
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MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

Jean-Christophe Marti

L’AUTRE
PETIT
CHAPERON
ROUGE
IL Y A LE PETIT CHAPERON ROUGE DES CONTES DE PERRAULT ET DES FRÈRES
GRIMM. IL Y A CELUI DE JOËL POMMERAT, QUI SERA AU CŒUR DU CONCERT-FICTION
DU 19 SEPTEMBRE. MAIS IL Y A AUSSI CELUI QUI HABITE TOUTES LES VERSIONS ORALES
ANTÉRIEURES À LA RÉDACTION DE PERRAULT. VOYONS UN PEU.

Qui est le petit mariée. Le jour du déshabillage de la mariée,
chaperon rouge ? Le on distribue les épingles aux filles du village et
héros d’une histoire, bien sûr, que tout le chacune d’entre elles acquiert ainsi la certitude
monde connaît. Ou croit connaître. Au départ, qu’elle aussi va trouver un époux. L’épingle peut
il y a un conte transmis oralement. Puis vient être aussi le symbole de la virginité. Au début du
Charles Perrault, qui l’écrit, c’est-à-dire qui le dernier acte des Noces de Figaro de Mozart,
fixe. Qui en donne une version précise, que Barbarina cherche l’épingle qu’elle a perdue…
viendra presque solidifier la version des frères sans doute dans les bras de Cherubino.
Grimm, cent cinquante ans plus tard, alors que
L’aiguille, elle, a un chas. Qu’est-ce qui
la transmission orale permettait tous les détours, passe et repasse par ce petit trou ?
tous les écarts. « Pour moi, c’est un visage du
Quant à la chevillette… Il existe une verPetit Chaperon rouge parmi d’autres. La version sion italienne du conte où c’est l’intestin de la
de Perrault et celle des frères Grimm, même si grand-mère qui sert de cordon de sonnette ! Et
elles ont été censurées, ont beaucoup fait pour quand la petite fille arrive, elle va tirer sur cet
la pérennité du conte », dit Bernadette Bricout.* intestin en disant : « Oh petite grand-mère, que
Dans la version de Perrault, le chaperon cette chose-là est molle ! » Le loup, du fond de
rouge (sorte de capuche) caractérise la fillette et son lit, répond : « Tire seulement et tais-toi, ce
donne son nom au conte, alors que dans les ver- sont les intestins de ta grand-mère. »
sions orales, la petite fille est souvent vêtue d’un
habit de fer, qu’elle frotte contre le mur ou avec
L’enfant mange sa grand-mère
des sabots afin qu’il s’use et qu’elle s’en libère.
Dans d’autres versions, c’est le petit chapeCar le Petit Chaperon rouge a envie de goûter à
ron rouge qui mange la grand-mère ! Selon Berla liberté. Il va apporter une galette à sa grandnadette Bricout, « il y a des parties du corps
mère parce que ce jour-là, sa mère a cuit des
de la grand-mère qui sont exposées et que la
galettes dans le four à pain. « On pense au petit
petite fille va manger. Ce sont très souvent les
bonhomme en pain d’épice, ajoute Bernadette
organes qui participent de la mise au monde et
Bricout. D’ailleurs, il n’est pas rare
de la reproduction. Évidemment,
que des femmes qui attendent déLE PETIT
en savourant ce repas, la petite
sespérément un enfant fabriquent un CHAPERON ROUGE
fille s’approprie des facultés viÀ PARTIR DE 8 ANS
enfant de pâte et le mettent au four
tales qui sont liées à ces organes
en espérant ainsi le faire naître. Le
SAMEDI – 15H
génésiques. On sait bien, dans les
moulin est vraiment le lieu, dans les
récits d’aventures, que manger le
écrits populaires, de la sexualité la
cœur et le foie de son adversaire,
plus joyeuse et la plus débridée. »
c’est s’approprier sa force. On
D’où l’expression « envoyer son bonretrouve là le principe des vases
SEPTEMBRE
net par-dessus les moulins ». Une deSTUDIO 104
communicants : quand la petite
vinette nous demande : « Savez-vous
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
fille mange le corps de sa grandce que l’on doit faire si l’on ne veut
NATIONAL DE FRANCE
mère, elle est prête à entrer dans le
pas avoir d’enfants ? Réponse : il
lit du loup. Une génération, chasse
faut faire comme le meunier, décharger ses sacs
l’autre : la grand-mère sort de scène quand la
devant la porte du moulin. »
petite fille devient femme. »
La petite-fille se met ensuite au lit. Une
Le loup est une ogresse
seule version orale met en scène la queue du
Dans certaines versions du conte, comme loup : « Oh, mère-grand, que vous avez une
celle d’Italo Calvino dans ses Contes populaires grande queue ! – C’est pour mieux chasser les
italiens, le loup a l’allure d’une ogresse. En effet, mouches, mon enfant. » Puis, dans certaines ver« le loup est ambigu, dit Bernadette Bricout, en sions, la petite fille dit au loup qu’elle doit aller
ce sens qu’il va prendre, dans toutes les versions, dehors pour « faire ce que le roi lui-même ne
les traits de la grand-mère, puisqu’il va s’habiller peut pas faire par un autre ». Autrement dit :
en grand-mère avant d’entrer dans le lit. De nom- aller aux toilettes ! Et elle va sortir de la maibreuses versions vont jouer sur une ambivalence son. Le loup va lui attacher un fil de laine à la
redoutable, non pas seulement entre l’ogresse et jambe, qu’elle dénouera quand elle sera dehors.
le loup, mais entre la grand-mère et le loup. Est- Elle rentrera ensuite dans la maison. Autrement
ce le loup qui s’habille en grand-mère ? Ou est- dit, elle trouve en elle-même l’instrument de sa
ce la grand-mère qui est un loup (voire un tigre, propre sauvegarde. Le petit chaperon rouge est
comme dans certaines versions chinoises) Nous une héroïne qui n’a besoin de personne pour se
tirer d’affaire !
sommes loin de l’image de Mamie Nova ! »
À la deuxième étape de son chemin, le
Dominique Tinos
Petit Chaperon rouge arrive à un carrefour : il
faut qu’il choisisse entre le chemin des épingles
* Dans La Marche de l’histoire, émission
et celui des aiguilles. Les épingles fixent les toilettes (on est du côté de la parure) alors que les de Jean Lebrun diffusée le 25 mai 2020 sur
aiguilles servent à travailler. Mais il y a autre France Inter.
Bernadette Bricout est notamment l’auteur
chose : l’épingle, c’est aussi l’attribut de la
jeune fille, puisque c’est un instrument de dé- de La Clé des contes, Seuil, 2005.
fense amoureuse (l’épingle à chapeau était un
véritable petit poignard), un instrument de divination amoureuse, qui sert aussi pour la jeune

19

JEUNE PUBLIC – AUTOMNE-HIVER 20/21

SEPTEMBRE
SA.

JANVIER

19 SEPT. – 15H

STUDIO 104

Jeune public

à partir de 8 ans

SA.

2 JAN. – 14H

Atelier musique – Les Samedis en chantant

Groupes d’amis, collectivités : 15% de réduction pour les
groupes constitués de 10 personnes minimum.
Hors productions extérieures
Nous contacter :
collectivites@radiofrance.com / 01 56 40 15 16
Associations d’élèves (BDA/BDE) : un tarif spécifique
de 7 € la place est réservé pour vos adhérents de moins
de 28 ans (hors productions extérieures) sur toute la saison
2020/2021. Posez vos options et confirmez votre réservation
1 mois avant la date du concert.
Nous contacter :
collectivites@radiofrance.com / 01 56 40 15 16

RADIO FRANCE
à partir de 12 ans

CRÉATIONS VOCALES

LE PETIT CHAPERON ROUGE EN MUSIQUE
L. Codino comédien / J. Pommerat libre adaptation du texte /
Cie Hana San Studio / Musiciens de l’Orchestre National de France

SA.

9 JAN. – 11H

VOX.RADIOFRANCE.FR

RADIO FRANCE

Atelier musique - Autour de l’instrument

à partir de 7 ans

LE GRAND ORGUE DE L’AUDITORIUM

OCTOBRE

SA.

9 JAN. – 14H30

RADIO FRANCE

Atelier radio – Médias

à partir de 8 ans

L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

23 OCT. – 14H30

STUDIO 104

Jeune public - Les Enfantines

de 3 à 6 ans

CONTES D’AFRIQUE EN MUSIQUE
M. Bloch conte / Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

SA.

16 JAN. – 14H30 ET 16H

SA.

23 JAN. – 10H

Atelier musique – Les Samedis en chantant

7 NOV. – 15H

STUDIO 104
à partir de 7 ans

23 JAN. – 14H

SA.

K. Keiss adaptation du livret / G. Kamilindi de la Comédie-Française
récitant / G. Vanson illustratrice / Chœur de Radio France

LES ONDES SYMPHONIQUES

RADIO FRANCE

Atelier radio – Voix parlée

à partir de 10 ans

14 NOV. – 18H30

RADIO FRANCE
à partir de 8 ans

GILBERTO GIL, AMOR AZUL
DI.

15 NOV. – 17H

STUDIO 104
à partir de 8 ans

LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE
O. Daviaud musique / K. Guillou adaptation / B. Abitan réalisation /
Avec la Troupe de la Comédie-Française /
Orchestre National de France / D. Benetti
Coproduction France Culture / Hergé-Moulinsart / La Comédie-Française

21 NOV. – 10H ET 11H30

Atelier musique – La Ronde du National

RADIO FRANCE
de 7 à 12 ans

LE VOYAGE DE TREMOLO
DI.

STUDIO 104

Jeune public - Concert-spectacle

à partir de 7 ans

IL ÉTAIT UNE FOIS LA MUSIQUE DE CHAMBRE
C. Garçon-Cros conception et écriture / J-O. Bacquet co-conception /
G.Kamilindi de la Comédie-Française récitant /
Musiciens de l’Orchestre National de France

28 NOV. – 10H ET 11H15

de 3 mois à 3 ans

RADIO FRANCE
de 10 à 18 ans

FICTION RADIOPHONIQUE
RADIO FRANCE
à partir de 5 ans

BABA YAGA

RADIO FRANCE
de 8 à 12 ans

STUDIO 104
de 3 à 6 ans

RENCONTRES AU PAYS DES SONS

Atelier musique – Les Samedis en chantant

12 DÉC. – 14H30 ET 16H

RADIO FRANCE
à partir de 5 ans

6 FÉV. – 10H ET 11H15

RADIO FRANCE

Atelier musique – La Ronde du National

de 3 mois à 3 ans

BRUIT’AGE ET PETITS POLY-SONS
présence des parents obligatoire
SA.

6 FÉV. – 14H30 ET 16H

RADIO FRANCE

Atelier musique – La Ronde du National

de 7 à 12 ans

SA.

13 FÉV. – 11H

RADIO FRANCE

RADIO FRANCE
à partir de 12 ans

SA.

13 FÉV. – 14H ET 15H30

RADIO FRANCE

Création et pratique musicale - Préparez-vous au concert

MA.

à partir de 8 ans

16 FÉV. – 10H30

RADIO FRANCE

Atelier radio – Voix parlée

17 FÉV. – 10H30 ET 14H30

de 10 à 18 ans

STUDIO 104
à partir de 15 ans

MITHRIDATE DE RACINE

18 FÉV. – 14H30

RADIO FRANCE

Atelier radio – Médias

19 FÉV. – 14H30

à partir de 10 ans

de 10 à 18 ans

RADIO FRANCE

RADIO FRANCE

de 8 à 12 ans

LES ONDES SYMPHONIQUES

24 FÉV. – 11H ET 15H

RADIO FRANCE

Atelier radio – Voix parlée

à partir de 10 ans

25 FÉV. – 14H30

RADIO FRANCE

VOIX EXPRESS

à partir de 5 ans
JE.

Atelier radio – Voix parlée
RADIO FRANCE

LE GRAND ORGUE DE L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE
àpartirde7ans

© François Olislaeger

19 DÉC. – 14H30 ET 16H

L’HEURE BUCOLICS
SA.

19 DÉC. – 15H30

RADIO FRANCE

Atelier d’écriture radiophonique - Préparez-vous au concert

à partir de 8 ans

LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE
SA.

19 DÉC. — 17H

Concert-Fiction, France Culture

STUDIO 104
à partir de 6 ans

LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE

(commande de Radio France – création mondiale)
K. Beffa musique originale / P. Thimonnier adaptation radiophonique /
C. Aussir réalisation /
Orchestre Philharmonique de Radio France / D. Waldeman
En partenariat avec le Théâtre de la Ville - Paris

RESTAURANT RADIOEAT
Grande hauteur sous plafond et grandes baies vitrées :
le restaurant et le bar apportent leur touche de plaisir
et de spectacle à ce décor vivant qu’est Radio France.
Restaurant panoramique de Radio France. Ouvert midi
et soir 7/7, 1er étage Galerie Seine. Bar ouvert le soir,
du mardi au samedi de 18h à 2h du matin, 2e étage.
eat@radioeat.com
7 CHAÎNES RADIO, PARTENAIRES DES FORMATIONS
MUSICALES DE RADIO FRANCE

TARIFS
Concerts : 10 € pour les enfants de moins de 13 ans /
20 € pour l’accompagnateur, exceptés pour les concerts
du 9/10 à 20h, du 12/12 à 20h, du 06/03 à 17h
les jeunes de moins de 28 ans bénéficient d’un tarif à 10 €
Ateliers radio : 12 €
Visites guidées : 10 €
Ateliers musicaux : 8 € ou 12 € exceptés pour l’atelier
musical du 10/10, 28/11, 06/02 et 27/03 à 10 €
Les Enfantines : 8 € pour les enfants / 10 € pour
l’accompagnateur
INFO VIGIPIRATE
Conformément au plan Vigipirate et afin d’assurer la sécurité
des visiteurs, Radio France applique les mesures préventives
décidées par le Gouvernement. Radio France est ouvert dans
les conditions habituelles. Les valises, les sacs de voyage
et les sacs à dos de taille supérieure au format A3 sont
interdits. Radio France ainsi que tous objets tranchants
(canifs, couteaux, cutters…). Les visiteurs sont invités
à prendre connaissance de l’ensemble des mesures
de sécurité, en consultant le site maisondelaradio.fr.

de 10 à 18 ans

FICTION RADIOPHONIQUE

à partir de 7 ans

Atelier musique – La Ronde du National

Les salles de concert sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Les personnes à mobilité réduite
sont invitées à se renseigner auprès de la billetterie
sur l’accessibilité des sièges avant l’achat des places.
Les titulaires d’une carte « mobilité inclusion » et leurs
accompagnateurs peuvent bénéficier d’un tarif réduit*.
Information et réservation uniquement au guichet ou par
téléphone au 01 56 40 15 16.
*30% de réduction pour le titulaire de la carte et -20% pour
son accompagnateur. Réduction valable sur le plein tarif,
hors productions extérieures pour les billets d’un montant
supérieur à 16 €.

RADIO FRANCE

MOUV’INSIDE

23 FÉV. – 14H30

BILLETTERIE
Sur internet maisondelaradio.fr
Par téléphone 01 56 40 15 16
du mardi au samedi de 10h à 18h
Accueil au guichet Accès par l’entrée Porte Seine
du mardi au samedi de 11h à 18h
Inscrivez-vous à la newsletter sur maisondelaradio.fr

Tous les programmes sur maisondelaradio.fr.

à partir de 8 ans

Fiction, France Culture

JE.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS AUX SALLES
Les portes ouvrent 45 minutes avant le début de chaque
concert. Le placement n’est plus garanti après l’heure
indiquée sur le billet. L’accès aux salles est interdit aux enfants
de moins de trois ans, le personnel de salle se réserve le droit
de refuser l’entrée. Le règlement complet d’accès à Radio
France est disponible sur maisondelaradio.fr
Spectateurs en retard : les retardataires seront accueillis et
placés, pendant les pauses ou à l’entracte. Aucun n’échange
ou remboursement ne sera possible.

RADIO FRANCE

17 FÉV. — 20H30

ME.

ME.

Atelier musique - Autour de l’instrument

SA.

MAISON
DELA
RADIO.FR

à partir de 10 ans

Atelier radio – Culture et musique

BABA YAGA

19 DÉC. – 11H ET 14H

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS,
ABONNEMENTS, NEWSLETTER,
DEMANDE DE BROCHURE…
UNE SEULE ADRESSE :

FÉVRIER

MA.

Atelier musique – La Ronde du National

SA.

Emma la clown récitante / Musiciens de l’Orchestre National de France

Atelier radio – Médias

CRÉATIONS VOCALES
SA.

STUDIO 104
à partir de 6 ans

MOMO

VE.

CHANSONS ET COMPTINES

12 DÉC. – 10H

30 JAN. — 14H30 ET 17H

Jeune Public - Concert-spectacle

TA CHRONIQUE EN MUSIQUE

L. Henri arrangement et instruments variées /
J-C. Gengembre composition et percussions variées /
Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

SA.

SA.

Avec la Troupe de la Comédie-Française

5 DÉC. — 11H ET 14H30

Atelier musique – Les Samedis en chantant

de 10 à 18 ans

L’ATELIER RADIO FRANCEINFO

Jeune public – Les Enfantines

5 DÉC. – 16H

RADIO FRANCE

Atelier radio – Médias

LES ONDES SYMPHONIQUES

SA.

30 JAN. – 10H30 ET 14H30

Atelier radio – Voix parlée

ME.

Atelier radio – Culture et musique

SA.

SA.

FICTION RADIOPHONIQUE

DÉCEMBRE
5 DÉC. – 10H30

RADIO FRANCE
à partir de 8 ans

MA MÈRE L’OYE

Atelier musique – La Ronde du National

SA.

30 JAN. – 10H30

Atelier musique – Les Samedis en chantant

de 8 à 12 ans

VOIX EXPRESS

Atelier radio – Voix parlée

28 NOV. – 14H30 ET 16H

RADIO FRANCE

Atelier radio – Voix parlée

présence des parents obligatoire

SA.

SA.

RADIO FRANCE

BRUIT’AGE ET PETITS POLY-SONS

28 NOV. – 10H30

© ISTOCK

LE VOYAGE DE TREMOLO

Atelier musique – La Ronde du National

SA.

RADIO FRANCE
à partir de 5 ans

Atelier radio – Culture et musique

SA.

22 NOV. – 11H

SA.

INFORMATIONS
Les conditions générales de vente sont susceptibles
de modifications en fonction de la situation sanitaire. Toutes
les informations sur maisondelaradio.fr.
Les billets ne sont pas repris. Échange possible jusqu’à 7 jours
avant la date du concert, dans la limite des places disponibles,
au prix de 3 € par billet échangé (gratuit dans le cadre
d’un abonnement), uniquement au guichet ou via contact.
billetterie@maisondelaradio.fr
Paiement immédiat pour tout achat effectué dans les 10 jours
qui précèdent la représentation.
Toute réservation non payée 10 jours avant la date du concert
sera systématiquement remise à la vente.
Si le concert doit être interrompu au-delà de la moitié
de sa durée, les billets ne seront pas remboursés.

à partir de 5 ans

FICTION RADIOPHONIQUE

Cinéma sonore, France Culture

SA.

UN PORTAIL NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES
ET LEURS ENSEIGNANTS

À L’UNISSON

VOIX EXPRESS

Atelier VO!X - Préparez-vous au concert

CHANTER ENSEMBLE !

RADIO FRANCE

CHANSONS ET COMPTINES

LE ROI ARTHUR

SA.

APPRENONS À

BABA YAGA

Jeune public - Contes et légendes animés

14 NOV. – 14H30

de 7 à 12 ans

LE VOYAGE DE TREMOLO

Atelier musique – La Ronde du National

NOVEMBRE

SA.

1

RADIO FRANCE

Atelier musique – La Ronde du National

SA.

SA.

16 JAN. – 10H ET 11H30

© François Olislaeger

VE.

CHÈQUES CADEAUX
Achetez et offrez des chèques cadeaux à vos proches
(montant libre entre 10 € et 200 €). Le chèque cadeau
est valable 1 an à compter de sa date d’achat et peut être
utilisé en ligne sur maisondelaradio.fr ou à la billetterie de
Radio France pour des abonnements concerts, concertsfictions, visites guidées, ateliers jeunes public… Le chèque
est à usage unique, aucun avoir ni rendu de monnaie ne
sera effectué.

LES INCERTITUDES QUANT À LA SITUATION
SANITAIRE NOUS ONT FAIT DÉCIDER
D’ANNULER LES ATELIERS JEUNE PUBLIC AINSI
QUE LES VISITES GUIDÉES EN SEPTEMBRE
ET OCTOBRE. LES PROGRAMMES SONT
PAR AILLEURS DONNÉS SOUS RÉSERVE DE
MODIFICATION.
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR MAISONDELARADIO.FR

ABONNEZ-VOUS
Et profitez d’avantages exclusifs : réductions tarifaires,
invitations auprès de nos partenaires...
• Abonnement libre à partir de 4 concerts : 15% de
réduction*
• Pass Jeune moins de 28 ans : 4 concerts pour 28 €*
valable pour tous les concerts de la saison dans la limite
des places disponibles. À utiliser en une ou plusieurs fois,
seul ou entre amis (âgés de moins de 28 ans). Le Pass
peut être renouvelé autant de fois que vous le souhaitez.
Réservations des places en ligne dès l’achat du Pass !
*Hors productions extérieures
Voir détail et conditions sur maisondelaradio.fr
TOUTE L’ANNÉE
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASP,
jusqu’à 50 % de réduction pour les billets d’un montant
supérieur à 16 €.
5 € de réduction pour les billets à 16 € uniquement sur les
ventes de billets à l’unité. Réservations au guichet ou par
téléphone, un justificatif vous sera demandé au moment
de l’achat ou retrait des billets.
Tarif dernière minute sur place 30 minutes avant le concert :
25 € pour les concerts en tarifs, A+, A et B
10 € pour les concerts en tarifs C et D.
Dans la limite des places disponibles.
Comités d’entreprise : 15 % de réduction dès la 1ère place
achetée
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