
Pièce de théâtre : Thésée et le Minotaure 

Personnages : 

- Thésée : +++ 
- Ariane : +++ 
- Minos : + 
- Egée : ++ 
- Le Minotaure 
- Habitants 1, 2, 3 : + 
- Jeunes filles et jeunes garçons 

 

Egée (tremblant pour son peuple) : comment annoncer la terrible nouvelle ? Sept jeunes 
garçons et sept jeunes filles doivent être donnés en pâture au monstre, le Minotaure. 
Minos notre ennemi,roi de Crète les réclame. Si je n’obéis pas il viendra détruire Athènes et 
tous ses habitants. Que vais-je faire ? 

Les Athéniens réunis sur la place publique 

Egée : Il faut faire ce qu’on nous demande ! 

Habitant 1 (en gémissant): Oh non, pas mon fils ! 

Habitant 2 (en gémissant) : Oh non, pas ma fille ! 

Habitant 3 : Déclarons la guerre ! Battons nous jusqu’au dernier ! 

Thésée, le fils du roi, arrive 

Thésée (motivé) : Je veux y aller père ! 

Egée (surpris) : Toi, mon fils ? 

Egée (le cœur brisé) : Tu ne peux pas partir mon fils unique. Tu dois me succéder ! 

Thésée (qui essaie de le convaincre) : Justement. Si je dois un jour devenir roi d’Athènes, 
mon devoir est de protéger mon peuple. 

Thésée arrive devant la foule 

Thésée : J’irai en Crète. Et je tuerai le monstre. Ainsi Athènes ne sera plus jamais l’esclave 
de Minos ! 

La foule applaudit 

Thésée : Avec l’aide des dieux, nous y arriverons ! Qui veut m’accompagner ? 



Un groupe de garçons et de filles, encouragés par Thésée, décide de se joindre à lui. 

Thésée et ses compagnons traversent la mer et arrivent en Crète (pancarte pour 
spectateur) (carton bateau) 

Dans la salle du trône, le roi Minos les attend. Il est impressionnant 

Minos (autoritaire) : Approchez ! 

Minos (en comptant les athéniens) : … douze, treize, quatorze. C’est parfait ! Demain vous 
serez jetés dans le labyrinthe ! 

Le labyrinthe est la prison du Minotaure 

(Matérialiser le labyrinthe) 

Ariane regarde la scène, à côté discrètement 

Ariane (séduite) : Comme il est beau, ce Thésée ! Trop mignon ! Et quel courage ! 

Ariane (en chuchotant) : Celui-là ne doit pas mourir ! 

Tout le monde repart 

Thésée et ses compagnons discutent 

Thésée : Il faudra attaquer de suite et tous ensemble. Si on attend, on s’épuisera. Si on se 
disperse, on n’aura aucune chance face au monstre ! 

Les compagnons repartent. 

Thésée marche et réfléchit à son plan. Ariane le rejoint 

Thésée (surpris) : Ariane ? 

Ariane (en murmurant) : Chut ! Personne ne sait que je suis ici ! 

Thésée : Que veux-tu ? 

Ariane : Te sauver ! Et voici une épée pour tuer le monstre ! 

Thésée : Admettons que je tue le monstre avec l’épée. Comment sortirai-je du labyrinthe ? 

Ariane : Avec ça ! 

Ariane montre une pelote de fil à dérouler. 

Ariane : Je te donne l’épée et la pelote à une condition : que tu m’emmènes avec toi  quand 
tu repartiras à Athènes! Je veux t’épouser. 



Ariane et Thésée partent vers le labyrinthe 

Ariane : C’est là ! 

Ariane (en se blottissant contre Thésée) : Fais attention à toi ! Reviens-moi vivant ! 

Ariane lui donne la pelote et tient très fort le bout du fil. 

Thésée s’avance dans le labyrinthe. Il a peur. 

Soudain le Minotaure grogne, mugit, beugle. On entend le martèlement de ses pas sur le 
sol.  

Thésée pose lentement la pelote sur le sol 

Thésée et le Minotaure se battent 

Thésée : Aïe ! Ouille ! Aïe 

Minotaure beugle, mugit 

Thésée revient grâce au fil 

Ariane (heureuse): Ce n’est pas possible… Thésée ! Mon Thésée ! Mais tu as plein de 
sang…. 

Thésée : Ne t’inquiète pas. C’est celui du Minotaure. Il est mort ! 

Ariane et Thésée se serrent dans les bras 

Ariane : Vite ! Au navire ! Filons ! 

Thésée : Pas sans mes compagnons. Moi je retourne au palais. Toi, va prévenir les rameurs ! 

Thésée pousse un cri d’oiseau pour alerter les compagnons 

Les compagnons arrivent 

Thésée (en criant) : Larguez les amarres ! 

Tout le monde en chœur : Sauvés !!! 

 

 

 

 

 


