
Pièce de théâtre : Thésée et le Minotaure 

Personnages : 

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

 

Egée (tremblant pour son peuple) :  

 

 

Les Athéniens réunis sur la place publique 

Egée :  

Habitant 1 (en gémissant) :   

Habitant 2 (en gémissant) :  

Habitant 3 :  

 

Thésée, le fils du roi, arrive 

Thésée (motivé) :  

Egée (surpris) :  

Egée (le cœur brisé) :  

Thésée (qui essaie de le convaincre) :  

 



Thésée arrive devant la foule 

Thésée :  

La foule applaudit 

Thésée :  

 

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) :  

Minos (en comptant les athéniens) :  

 

Le labyrinthe est la prison du Minotaure 

(Matérialiser le labyrinthe) 

Ariane regarde la scène, à côté discrètement 

 

Ariane (séduite) :  

Ariane (en chuchotant) :  

Tout le monde repart 

Thésée et ses compagnons discutent 

Thésée : 

  



Les compagnons repartent. 

Thésée marche et réfléchit à son plan. Ariane le rejoint 

Thésée (surpris) :  

Ariane (en murmurant) :  

Thésée :  

Ariane :  

Thésée :  

Ariane :  

Ariane montre une pelote de fil à dérouler. 

Ariane : 

  

Ariane et Thésée partent vers le labyrinthe 

Ariane :  

Ariane (en se blottissant contre Thésée) :  

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 :  

Minotaure beugle, mugit 



Thésée revient grâce au fil 

Ariane (heureuse) : 

  

Thésée :  

Ariane et Thésée se serrent dans les bras 

Ariane :  

Thésée :  

Thésée pousse un cri d’oiseau pour alerter les compagnons 

Les compagnons arrivent 

Thésée (en criant) :  

Tout le monde en chœur :  

 

 

 

 

 


