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Résumé
René Brillotte, professeur de grec antique, est contacté par Marie-Louise
Costaille pour assurer une conférence sur le thème « Odysseus, son
nom est personne ». La situation lui échappe rapidement, transformant
la conférence rigoureuse prévue en un réel spectacle musical.
Un conférencier, une directrice de salle, un programme : l'Odyssée
d'Homère. Comment voyager dans cette histoire mythique et épique
tout en restant enfermé entre quatre murs ?
Après la victoire des troupes grecques contre Troie, Ulysse décide de
rentrer chez lui à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet
avis et le voyage du retour sera semé d'embûches. Affrontant monstres
en tous genres, sorcières, dieux, cyclope et autres créatures marines,
Ulysse retrouvera Pénélope dix ans plus tard. A travers l’interprétation
des deux protagonistes, Marie-Louise Costaille et René Brillotte, qui
font revivre son errance et tout l’univers des aèdes antiques, le
spectateur est plongé dans son histoire.
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Equipe
Jean-Baptiste DAROSEY, comédien, chanteur et danseur,
est diplômé d’Université de Besançon (maîtrise histoire)
ainsi que de l’Ecole de comédie musicale de Paris. Après
avoir joué dans La dame Blanche au théâtre du PalaisRoyal puis dans des spectacles musicaux tel que
Chance ! (Molière du spectacle musical en 2019), La
famille Addams (au Palace) dont plusieurs destinés à un
public jeunesse (Le Grand voyage d’Annabelle, Petit Ours
Brun au théâtre du Gymnase), il décide d’écrire son
propre spectacle l’Odyssée : la conférence musicale!

Julie COSTANZA est comédienne, chanteuse, danseuse et
compositrice. Diplômée de l’Ecole de comédie musicale de Paris,
elle s’est produite dans une quinzaine de comédies musicales
depuis 2014 tel que Chance ! (Molière du spectacle musical 2019),
Hairspray aux Folies bergères, La Cigale sans la fourmi…, dont
plusieurs en compagnie de Jean-Baptiste DAROSEY (Un songe…
une nuit d’été, la famille Addams). En plus de jouer la moitié des 15
personnages de l’Odyssée, elle en a également composé la
musique.

La metteuse en scène Stéphanie GAGNEUX été formée à
l’école Florent par Raymond Acquaviva et Joséphine
Derenne. Actrice et musicienne, elle a participé à de
nombreux spectacles musicaux (Oliver Twist, Cabaret
Grimm…) et rejoint en 2003 la compagnie Theatro Malandro
d’Omar Porras (La Visite de la vieille dame, El Don Juan,
Maître Puntila). Elle enseigne également l’art dramatique
au sein de plusieurs conservatoires et écoles de comédie
musicale.
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AVANT LE SPECTACLE :
DES THEMATIQUES A EXPLORER
L’objectif de Odyssée : la conférence musicale est avant tout de
vulgariser de façon ludique ce grand texte de l’Odyssée d’Homère
auprès des plus jeunes. Le spectacle reste fidèle à l’œuvre antique et
à sa composition, tout en prenant des libertés d’écriture.
Nous vous proposons ci-après quelques suggestions de thèmes
abordés dans le spectacle et qui pourraient faire écho à un travail en
classe.
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Aspects historiques et sociaux--Le contexte initial de l’œuvre, qui était chantée par les aèdes,
est expliqué au début du spectacle.
Plusieurs questions concernant l’auteur sont abordées, notamment celle de
son existence réelle voire de son identité (Homère était-il une femme ?) La
place de la littérature au cours du temps peut aisément être un thème
abordé en classe.
Par ailleurs, le spectacle permet de réfléchir sur la place des femmes dans
l’histoire. D’un côté, Ulysse incarne les qualités viriles du héros antique :
la force et la ruse. Mais, grâce au personnage de Marie Louise, les codes
sont bousculés. En soulignant certains traits moins glorieux du héros
(l’orgueil, l’infidélité,..), puis en incarnant elle-même Ulysse, elle sort de la
position passive voire monstrueuse qui est la plupart du temps allouée aux
personnages féminins dans l’Odyssée. Elle se joue des ses codes et s’en
amuse.
Le spectacle peut donc prolonger une réflexion sur le statut des femmes, en
Grèce antique, mais également de nos jours !

Aspects géographiques------------------------De ses premiers articles publiés vers 1890 jusqu’à sa mort en 1931, l’helléniste
Victor Bérard a tenté de reconstruire le plus fidèlement possible le trajet
d’Ulysse. Allant jusqu’à chercher des indices à bord d’un bateau d’un bout à
l’autre de la Méditerranée, il situera le pays des Lotophages en actuelle
Tunisie, les monstres Charybde et Scylla non loin de la Sicile et la grotte de
Calypso dans le détroit de Gibraltar…
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Bien que l’exactitude de ces positionnements soit soumise à caution,
nous avons décidés de nous baser sur ce travail pour retracer le
parcours d’Ulysse et de ses compagnons, ce qui permet de couvrir
l’ensemble de l’espace méditerranéen. La tentative un peu folle de ce
géographe amateur du XIXe siècle et cette tentative d’inscription du
mythe dans un espace géographique peuvent aisément se prolonger en
classe.

Aspects relatifs à la langue-------------------Grâce au personnage du conférencier René Brillote, le spectacle met
l’accent sur la langue dans laquelle l’Odyssée a été rédigée : le grec
ancien. De nombreux éléments (kykeon, phorminx…) sont introduits
dans le spectacle en grec, enrichissant le vocabulaire des élèves.
Le spectacle, bien qu’étant adapté librement du texte original, lui est
cependant fidèle quant à la construction. Ainsi, l’épisode des Sirènes,
l’un des plus connus de l’Odyssée, est traité de façon très rapide dans le
spectacle… à l’image de l’original, où il tient sur une page ! Une
comparaison entre la scène initiale et sa retranscription théâtrale peut
donc être intéressante à aborder avec les élèves (Cf. Annexe de ce
dossier).

Aspects artistiques----------------------------En tant que spectacle musical, Odyssée : la conférence musicale laisse bien
entendu une place prépondérante au chant et à la musique. Il s’agit
aussi d’un hommage au texte original qui était chanté et déclamé…
transformant Marie-Louise et René en aèdes du XXIe siècle !
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APRES LE SPECTACLE :
QUELQUES PISTES D’ATELIERS
Il est possible d’organiser des représentations dédiées à une classe au Théâtre
des Trois Bornes, dans le 11e arrondissement de Paris, suivies d’une rencontre
avec les comédiens. Le spectacle est également en tournée dans toute la
France.
De plus, des possibilités d’ateliers peuvent être envisagées, en fonction du
projet pédagogique de l’enseignant :
•

•

•

Atelier création de masques (art plastiques). En fonction des
éléments présents en classe, il est proposé à chaque élève de créer un
masque qui réponde à sa vision du Cyclope.
Atelier théâtre musical (français, musique) avec les comédiens pour
rejouer une scène du spectacle en incluant différents personnages
et/ou un chœur.
Atelier « Imaginons les vides du spectacle » (français, musique). A
partir de ce que le spectacle ne raconte ou ne montre pas (la Phéacie,
les Cicones, les Enfers, les bœufs d’Hélios, les Lestrygons, etc.), les
élèves sont accompagnés dans l’écriture de scènes.
Ces saynètes sont ensuite transformées, avec l’appui des comédiens,
en véritables moments de théâtre musical.

Enfin, le spectacle ayant été conçu pour pouvoir se jouer partout, une
représentation au sein de l’établissement scolaire est également
possible.
Nous pouvons adapter nos propositions en fonction de vos enjeux,
donc n’hésitez pas à nous contacter !
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NOUS CONTACTER
Par mail : tourteprod@gmail.com.
Par téléphone : 06 50 52 99 98
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Annexe 1 : BIBLIOGRAPHIE
ARTICLES :
« Ré-imaginer la Méditerranée avec l'Odyssée, la carte et la photographie. Victor Bérard, un géographe sur
les traces d'Ulysse », Estelle Sohier, Annales de géographie, 2016, pp. 333-359.
« L’Odyssée, Homère », dossier de Nora Nadifi, Hatier, 2017
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Homère, Jacqueline de Romilly, Presses Universitaires de France, 1992
Ithaque, Botho Strauss, L’Arche, 2010
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FILMOGRAPHIE :
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Ulysse, Mario Camerini 1954
L’Odyssée, Franco Rossi, 1968
L’Odyssée, Andréi Kontchalovski, 1997
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Dans le sillage D’Ulysse avec Sylvain Tesson, Christophe Raylat, 2020
Odysseus, Stéphane Guisti, 2013

Pièce :
Ithaque, Botho Strauss, mise en scène de Jean-Louis Martinelli (Nanterre Amandiers), 2011
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Annexe 2 : REECRITURE
A. Scène initiale (tirée de
l’Odyssée)
« Amis, (…) Circé nous donne pour premier conseil de fuir des sirènes
étranges l’herbe en fleur et chansons ; Moi seul puis écouter leur voix ; mais
liez-moi par des liens douloureux, que je ne puisse pas bouger. Debout sur
l’emplanture, attachez-y moi par des cordes et si je vous enjoins, vous presse
de me détacher, il faudra redoubler l’emprise de mes liens ! »
C’est ainsi, longuement, que j’enseignai mes compagnons. Cependant, sans
traîner, la barque robuste arrivait à l’ile des Sirènes : un vent sans danger la
poussait. Moi, coupant en morceaux un grand cercle de cire avec le glaive
aigu, je le pétris de mes mains fortes. J’en bouchais les oreilles à l’un de mes
gens après l’autre. Ils me lièrent pieds et mains dans le bateau.
Mais quand on s’en trouva à la portée du cri, passant en toute hâte, ce navire
bondissant ne leur échappa point, qui entonnèrent un chant clair :
« Viens, Ulysse fameux, gloire éternelle de la Grèce arrête ton navire afin
d’écouter notre voix ! Jamais aucun navire noir n’est passé là sans écouter de
notre bouche de doux chant ».
Quand nous les eûmes dépassés et quand enfin nous n’entendîmes plus ni
leur voix ni leur chant, mes braves compagnons enlevèrent la cire dont j’avais
bouché leurs oreilles, et défirent mes liens.
L’Odyssée, Homère, trad P. Jaccottet Ed La découverte, 2004 // CHANT XII, Page 202/ 203//
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B. La version du spectacle

Le dieu Hermès explique au public l’épisode des Sirènes
pendant que Marie-Louise, costumée en Ulysse, écoute le
chant des Sirènes.
HERMES/ RENE
Au public : T’entends ? C’est beau… Moi, ça me fout les poils…Attends,
j’t’explique. Alors là, Ulysse passe devant les sirènes – mais les vraies, les
mythologiques à griffes et à plumes ! Pas les petites « Ariel » avec des
nageoires qui ressemblent à rien qui veulent « partir là-bas »…
Il montre sur le paperboard les deux sortes de Sirènes
Elles font vraiment flipper !
Mais qu’est-ce qu’elle fait ? Marie Louise ! On a coupé ça ! Fais plutôt les
bulles s’il te plait, pour qu’ils s’imaginent un peu…
Marie Louise commence à faire des bulles
Le problème avec ces sirènes, c’est que leur chant aux sonorités envoûtantes
entraîne tous les marins à leur perte. En gros, les navigateurs qui passent parlà, ils écoutent, ils kiffent et paf, ils fracassent leurs bateaux contre les rochers.
Mais Ulysse, prévenu par Circé, a recours à un stratagème : il se fait
solidement attacher au mât du bateau après avoir bouché les oreilles de tous
ses compagnons.
Ainsi, les marins, ils continuent de ramer et Ulysse, lui, il peut écouter
tranquille…
Ouais, il est fort.
Enfin bref, c’était un super moment mais la metteuse en scène, elle a tout
coupé !
Odyssée : la conférence musicale
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