


    
 



 

 
 



Feuilleton en 5 épisodes du 8 au 12 février à 20h30 

feuilleton en 5 épisodes



L’idée est née de la passion partagée par France Culture et la Comédie-Française 

pour le célèbre héros belge et du désir de mener ensemble des projets d’envergure 

capables de marquer l’histoire de la radio.  

Il fallait pour cela trouver le plus tintinophile de tous les réalisateurs.  

Benjamin Abitan, jeune metteur en scène et réalisateur depuis janvier 2015 a 

accepté de relever le défi. Avec lui, nous avons fait le pari de la nouveauté, de la 

création d’une sorte de film radiophonique palpitant, fait de peu de narration, d’un 

enchaînement rapide de scènes, porté par la musique originale d’Olivier Daviaud 

qu’interprète l’Orchestre National de France. 

Avec cette nouvelle version de Tintin, France Culture a aussi le plaisir de renouveler la 

forme traditionnelle du feuilleton radiophonique, en l’amenant, par son scénario, du 

côté du cinéma, en le modernisant tout en s’appuyant sur ce magnifique alliage des 

acteurs, de la musique et du bruitage pour servir des héros ancrés dans notre 

patrimoine culturel. 

Voilà plus de 50 ans que France Culture et la Comédie-Française sont liées par un 

partenariat qui a permis de constituer un riche patrimoine radiophonique alliant 

exploration des grands textes et programmes de création. Hergé trouve cette année 

sa place aux côtés de Strindberg, Hugo, Garc a Lorca et Racine, dont l’enregistrement 

du théâtre intégral vient de commencer avec . 



 

 n’avait plus été adapté à la radio sous forme de feuilleton depuis les années 

60 : la série avait fait l’objet d’enregistrements entre 1959 et 1963  par la 

Radiodiffusion Télévision Française, la RTF (archivage INA). 

À l’époque, 19 aventures avaient été adaptées avec quelques voix célèbres comme 

Maurice Sarfati (Tintin), Jacques Hilling (le capitaine Haddock), Jacques Dufilho 

(Tournesol), Henri Virlogeux (Nestor), Jean Carmet et Jean Bellanger (les Dupondt). 

Dans les années 50, une première expérience sonore des aventures de Tintin avait 

été tentée avec le pressage de quatre vinyles sous le label Decca : 

, ,  et . 

 

 

 



Fou ! ils me prennent pour un fou ! C’est inimaginable

Cigares du Pharaon

Cigares du Pharaon / Lotus bleu

 

 



Alors qu’il vogue vers Port-Saïd en compagnie de son brave Milou, Tintin fait la 

rencontre de Philémon Siclone, un extravagant égyptologue parti à la recherche du 

tombeau du Pharaon Kih-Oskh. Ayant accepté de l’accompagner dans sa quête, Tintin 

va se retrouver mêlé malgré lui à un odieux trafic d’ampleur internationale. De l’Arabie 

aux Indes, il va devoir traverser une série d’épreuves qui vont lui faire plusieurs fois 

frôler la mort… 



: M. Peacock 

: Dr Finney, l’Opérateur radio, le Lieutenant garde-côtes, un pêcheur, le 

Client mécontent 

: Mrs Snowball 

une vache sacrée 

: Le Maharadjah de Rawhajpoutalah 

 Philémon Siclone 

: Zlotsky, le Guide 

 : Sam, le Fakir, le Sergent 

 : Allan Thompson, le Réalisateur de cinéma, un matelot 

 : Le Fils du Maharadjah 

 : Dupont 

 : Le Cheikh Patrash Pasha 

Benjamin Abitan,  

Jérémy Lopez,  

Noam Morgensztern 

 



 : Dupond, M. Snowball 

 : le Capitaine Freymond 

 : Rastapopoulos, le Directeur de l’asile 

 : Milou 

 : La Matriarche des éléphants 

 : Oliveira da Figueira, un Brahmane 

 : Le Conseiller du Maharadjah, le Lieutenant indien, un vendeur 

ambulant, un acteur de cinéma 

 : Un séide du cheikh, un policier indien 

 : Tintin 

 : Le Narrateur, le Colonel, le Major, le Juge militaire 

http: / /www.comedie-francaise.fr /la-troupe-aujourdhui.php?id=512 

 
 Et les voix de :  /  /  /   

/   /   

 

Bruitage :  

Prise de son, montage, mixage :  

Prise de son musicale, montage, mixage : 

  

Assistante à la réalisation :  

 
 Blandine Masson 

 Emmanuelle Chevrière 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.comedie-2Dfrancaise.fr_la-2Dtroupe-2Daujourdhui.php-3Fid-3D512&d=CwMDaQ&c=jf56gMFHA9A1eettUpoipKLct_qZijb5kHk_EL2OIXw&r=DbzWgJf2yElCyUxJDFjLpKBn1lu0ld2lqSMCtEpnDTrJNGrNQHO29Z75i6Z2sPw8&m=NUpqdG0_yvwlx-Lq3MHz8BnWdjQgxzqEpn6pEnsnbZE&s=4U5h-5ldOqyuPFZijDd-o6rjQRGPky5AGi2T3jTk5ik&e=


 
Tintin, personnage imaginé par le génial Hergé, le 

père de la « ligne claire », est né le 10 janvier 1929 
dans les pages du , le supplément 

hebdomadaire pour jeunes du quotidien bruxellois 

. À l’heure actuelle, les « Aventures de 

Tintin » passionnent toujours le grand public et elles 

inspirent les artistes, écrivains, réalisateurs, 

metteurs en scène… Tintin incarne des valeurs dans 

lesquelles tout le monde peut se reconnaître. 
  

 
 

https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?SURL=ysyLRsq1YL4E9Axy4ZVtWQ4nWbEvC-9ApEo699o5tT27dcWmXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBFAHQAdABlAHIAYgBlAGUAawAmAGQAPQBDAHcATQBGAGEAUQAmAGMAPQBqAGYANQA2AGcATQBGAEgAQQA5AEEAMQBlAGUAdAB0AFUAcABvAGkAcABLA
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=LLaVJpHz_nrRNBFiImVFZUc-brghtujoLtvey9T4Xoy7dcWmXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBUAGkAbgB0AGkAbgAtADUARgBhAHUALQA1AEYAcABhAHkAcwAtADUARgBkAGUAcwAtADUARgBTAG8AdgBpAGUAdABzACYAZAA9AEMAdwB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=mCp15Mh9IsKTdTRrvSVa2oQky92PdHua58KZj137gqe7dcWmXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBCAG8AbABjAGgAZQB2AGkAcQB1AGUAJgBkAD0AQwB3AE0ARgBhAFEAJgBjAD0AagBmADUANgBnAE0ARgBIAEEAOQBBADEAZQBlAHQAdAB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=X-SWLcQqIZYtZzY1o-1ex4SH_0yQKm0Yrpf-btct2Ygb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwAxADkANQAwACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA1ADYAZwBNAEYASABBADkAQQAxAGUAZQB0AHQAVQBwAG8AaQBwAEsATAB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=FwW5qg5HOvKVnj58huG6OoyuXA-wNOKUHU6c21j_RCgb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBMAGUAcwAtADUARgBCAGkAagBvAHUAeAAtADUARgBkAGUALQA1AEYAbABhAC0ANQBGAEMAYQBzAHQAYQBmAGkAbwByAGUAJgBkAD0AQwB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=FwW5qg5HOvKVnj58huG6OoyuXA-wNOKUHU6c21j_RCgb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBMAGUAcwAtADUARgBCAGkAagBvAHUAeAAtADUARgBkAGUALQA1AEYAbABhAC0ANQBGAEMAYQBzAHQAYQBmAGkAbwByAGUAJgBkAD0AQwB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=AyWN5gOIdW6vqYu81y2b4bkCt__SlIWTZGrg0LdpYVsb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwAxADkANgAzACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA1ADYAZwBNAEYASABBADkAQQAxAGUAZQB0AHQAVQBwAG8AaQBwAEsATAB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=3Sz3eoEAd7i8WrZ3ADrV6YA2MCGrw-GeYYVnPPVWF-Ab18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBWAG8AbAAtADUARgA3ADEANAAtADUARgBwAG8AdQByAC0ANQBGAFMAeQBkAG4AZQB5ACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=IwKCGC6MVcjbwTPcNwHGes4RC5H9LTxwe-UEprqJpxIb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwAxADkANgA4ACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA1ADYAZwBNAEYASABBADkAQQAxAGUAZQB0AHQAVQBwAG8AaQBwAEsATAB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?SURL=yX0P3_ir0IFg57vlwUJ4-eN5h7IdepSBk0bcr5A_4wYb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBUAGkAbgB0AGkAbgAtADUARgBlAHQALQA1AEYAbABlAHMALQA1AEYAUABpAGMAYQByAG8AcwAmAGQAPQBDAHcATQBGAGEAUQAmAGMAPQBqAGYANQA2A
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?SURL=yX0P3_ir0IFg57vlwUJ4-eN5h7IdepSBk0bcr5A_4wYb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBUAGkAbgB0AGkAbgAtADUARgBlAHQALQA1AEYAbABlAHMALQA1AEYAUABpAGMAYQByAG8AcwAmAGQAPQBDAHcATQBGAGEAUQAmAGMAPQBqAGYANQA2A
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=Zq8tF0Ee6vpGX1tDlFUXeDsXmPO0cTu87XAhwHESOCMb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwAxADkANwA2ACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA1ADYAZwBNAEYASABBADkAQQAxAGUAZQB0AHQAVQBwAG8AaQBwAEsATAB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+3h75676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/redir.aspx?SURL=GZo99qR4RnL7QTbdPdEhjTzmeahJv8Ps5EllpoWYpdwb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBUAGkAbgB0AGkAbgAtADUARgBlAHQALQA1AEYAbAAtADIANQAyADcAQQBsAHAAaAAtADIARABBAHIAdAAmAGQAPQBDAHcATQBGAGEAUQAmAGMAPQBqA
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=q5LPhlABRMyAoD7QUTDRLzSEhTMTRUDqd8op1iDXQ1Mb18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwBSAGUAcABvAHIAdABlAHIAJgBkAD0AQwB3AE0ARgBhAFEAJgBjAD0AagBmADUANgBnAE0ARgBIAEEAOQBBADEAZQBlAHQAdABVAHAAbwB
https://portail.radiofrance.com/+CSCO+0075676763663A2F2F70626865657672652E656E71766273656E6170722E656262676E712E766172676573++/owa/-CSCO-3h--redir.aspx?SURL=5_SStepaYSOr2r6Ml24t8Kw62WfMTxbn4tX1_i76HB4b18emXRPTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB1AHIAbABkAGUAZgBlAG4AcwBlAC4AcAByAG8AbwBmAHAAbwBpAG4AdAAuAGMAbwBtAC8AdgAyAC8AdQByAGwAPwB1AD0AaAB0AHQAcAAtADMAQQBfAF8AZgByAC4AdwBpAGsAaQBwAGUAZABpAGEALgBvAHIAZwBfAHcAaQBrAGkAXwAxADkAOAA2ACYAZAA9AEMAdwBNAEYAYQBRACYAYwA9AGoAZgA1ADYAZwBNAEYASABBADkAQQAxAGUAZQB0AHQAVQBwAG8AaQBwAEsATAB


Après une formation à l’Université Paris 8 et au Conservatoire national supérieur d’art 

dramatique, Benjamin Abitan partage son temps entre une activité de comédien et de 

metteur en scène avec sa compagnie, le Théâtre de la Démesure, et l’écriture et la 

réalisation de fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter. 

 

Scénariste, diplômée de l’école de la Femis, Katell Guillou est l’auteur de plusieurs 

courts-métrages et de nombreuses adaptations radiophoniques pour France Culture 
( , d’après Joann Sfar ; , d’après Fred 

Vargas…). Elle développe actuellement un scénario de long-métrage historique avec 

le réalisateur Pablo Agüero, et un projet de série télévisée avec la scénariste Anaïs 

Carpita.  

Ayant joué en qualité de timbalier solo de l'Orchestre National de France sous la 

direction des plus prestigieux chefs, Didier Benetti décide de se consacrer à la 

direction d'orchestre. Son éclectisme musical l'oriente vers la fusion des genres 

musicaux mais également vers le répertoire lyrique. En tant que compositeur, il a à 

son catalogue un ballet, des concertos et de nombreux arrangements. 

 



 

 

 

 

France Culture produit et diffuse sept heures de fiction par semaine. Ces fictions se 

présentent comme des pièces ou des films radiophoniques de différents 

formats. Chacune d’entre elles est élaborée à partir d’un texte, confiée à un 

réalisateur qui choisit ses acteurs et les dirige. 

Les Fictions sur France Culture abordent tous les genres : feuilleton, polar, aventure, 

bande-dessinée, patrimoine littéraire, écriture contemporaine, théâtre, poésie, textes 

pour la jeunesse. Certaines de nos productions sont enregistrées en public en 

coproduction avec les orchestres de Radio France, comme les Concerts Fictions.  

 

France Culture est la chaîne généraliste des idées, des savoirs et de la création. 

Découvrez le nouveau site franculture.fr en réécoute instantanée et illimitée dès le 29 

janvier avec des nouveautés : un portail documentaire, un fonds d’archives d’une 

richesse prodigieuse, la session de rattrapage du vendredi, Campus, le webmédia 

étudiant, le portail des fictions… 
France Culture est également un univers : , France Culture 

Forums, les Prix France Culture (roman, cinéma, essai, livre audio, livre d’économie, 

livre politique…) en collaboration avec les étudiants. 

France Culture, c’est pour vous ! 

 

 

 



 

 

 

 

Créée en 1680 par Louis XIV, avec les acteurs de Molière et sur les fondations de sa 

troupe, la Comédie-Française est une des plus anciennes et des plus célèbres 

institutions théâtrales dans le monde.  

Riche de trois siècles d’histoire, elle fait vivre, grâce à sa troupe permanente, un 

répertoire dramatique classique et contemporain, français et étranger (plus de trois 

mille pièces de près de huit cents auteurs). Véritable ruche où travaillent plus de 

quatre cents personnes, le rideau de son théâtre principal (situé au cœur de Paris au 

Palais Royal) se lève chaque soir sur un spectacle différent. La Comédie-Française 

est le seul lieu de la représentation du théâtre en  France qui pratique l’alternance 

des spectacles. Elle dispose de deux autres salles à Paris (le Théâtre du Vieux-

Colombier et le Studio-Théâtre) et se produit régulièrement en tournées françaises et 

internationales.  

 

 

 
 

 

La société MOULINSART est titulaire exclusif pour le monde entier de tous les droits 

d’exploitation relatifs à l’œuvre d’HERGE, et plus particulièrement des droits de 

reproduction sur l’intrigue, les dialogues, les personnages, noms, symboles et objets, 

extraits des albums des “Aventures de Tintin”, à l’exclusion des droits d’édition des 

albums. 

 





 

 

RESPONSABLE POLE MEDIAS ET PRESSE FRANCE CULTURE  

01 56 40 21 40 - claude-agnes.marcel@radiofrance.com 

01 56 40 27 91 – myriam.dacquin@radiofrance.com 
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