
Fiche d’organisation de l’escape game Platée

SCENARIO GENERAL

Il faut sauver l'opéra Platée !

• La salle de spectacle est sans dessus dessous après le cambriolage de cette nuit ! aide-nous à 
sauver la représentation de ce soir !

• Lors de tes différentes missions, tu viendras en aide au chef d'orchestre et à ses musiciens, au 
metteur en scène, aux chanteurs.…

• Attention : à chaque étape, tu dois récupérer un numéro qui te permettra d'ouvrir les portes 
du théâtre au public !

________________

MISSION N°1
L'armoire à partitions a été fouillée, retournée... 
Aide le chef d'orchestre à retrouver la bonne partition en répondant à quelques questions ! 

Question N°1 Comment se nomme le compositeur de la tragédie
lyrique Platée ?

Jean Philippe
RAMEAU

W.A. 
MOZART

Jean Sebastien
BACH

Question N°2 Quel type d'orchestre peut-on entendre dans Platée ? Orchestre
symphonique

Orchestre à
cordes et à

vents

Batterie
Fanfare

Question N°3 Par quel type de voix est chanté le rôle de Platée ? Soprano Basse Contre-ténor

Question N°4 Par quel type de voix est chanté le rôle de la Folie ? Soprano Basse Contre-ténor

Chiffre à récupérer : 1

________________

MISSION N°2
Le metteur en scène est désespéré. il veut rendre son tablier !!! les costumes et accessoires qui 
venaient d'être livrés sont tous mélangés ! Seras-tu capable de l'aider ? 

Question N°1

Jupiter est à la recherche de son costume... 
C'est une honte, s'écrit-il, une hooooooonte !



Question N°2

"Où sont mes paillettes ?"
Junon ne retrouve pas son costume non plus, elle commence à 
s'énerver ! Aide-la vite avant qu'un scandale n'éclate !

Question N°3

Momus, le Dieu de la moquerie, est furieux ! Est-ce qu'on se 
moque de lui ??? C'est INADMISSIBLE ! Aurait-il perdu le sens 
de l'humour en même temps que son costume....?

Question N°4

"Côa, côa, quoi, quoiiiiii ? 
Je suis quand même Platée, le rôle principal ! Vite, il va me falloir 
du temps pour me préparer !!!"

Chiffre à récupérer : 7

________________

MISSION N°3
KRAAK BOOM PATATRA ! C'est maintenant à l'orchestre de se plaindre de tout ce bazar et pour 
cause : tous les instruments ont été entassés dans une pièce sans lumière !! Peux-tu, grâce à ton sens 
de l'écoute, aider les musiciens à retrouver leurs affaires ? 

Question N°1 Aide ce musicien à 
retrouver son 
instrument !

Question N°2 Aide ce musicien à 
retrouver son 
instrument !

Question N°3 Aide ce musicien à 
retrouver son 
instrument !

Question N°4 Aide ces musiciens à retrouver leurs 
instruments et objets afin de 
déverrouiller l'armoire à pupitres !

https://learningapps.org/watch?v=pi21736b521

CODE : 2604

Chiffre à récupérer : 4

________________

https://learningapps.org/watch?v=pi21736b521


MISSION N°4
C'est maintenant la chanteuse qui interprète la folie qui s'y met ! Elle ne retrouve plus ses affaires, ses 
mots... Elle perd totalement la tête ! Aide-la à faire le point ! 

Question N°1 Je ne me rappelle plus et pourtant, dans quelques heures, 
je devrai en interpréter sur scène...
Comment appelle t-on la technique vocale qui consiste à 
prolonger une syllabe en changeant sa hauteur ?

Vocalises Voix
parlée

Voix
chantée

Beat box Onomatopées

Question N°2 Bon, il faut que j'accède à mon ordinateur, mais je ne me 
rappelle plus le mot de passe… Heureusement, je me suis
programmée une aide pour le retrouver !
Clique sur le tableau pour y accéder et retrouver ce fichu 
mot de passe !!!

https://learningapps.org/watch?
v=pgsgh4up321

CODE : Apollon

Question N°3 Je me sens mieux grâce à toi, je sens que je 
vais pouvoir chanter comme une déesse ce soir. Mais, 
chanter quoi déjà ?

Remets l’histoire dans l’ordre :
https://view.genial.ly/
60dc2f74533a900de6911713

CODE : A C B E G F D

Chiffre à récupérer : 5

________________

CODE D’OUVERTURE DES PORTES

1745
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