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MYTHOLOGINARIUM
Hydre Théâtrale mythologique

Avec ce vaste projet, La Compagnie des Gentils va s’amuser déployer tout un univers en 
construisant (et déconstruisant) une multitude de formes singulières dans des lieux atypiques. 

Cette saga est pensée sur plusieurs saisons, et en trois étapes :

1 - Le temps de se rencontrer - Grande forme festive pour lancer le projet. 
   * Maintenant que les présentations sont fête...

2 - Le temps de faire - Petites formes pour suivre les différents personnages.
   * L’amour comme un Dieu !
   * Projet «New Olympe», Hôtel 7 étoile
   * Si les pataugeoires font les grands océans, 
         on mettrait ma vie en bouteille
   * L’Infernum Kermès
   * Le réveil d’Orphée
   * Trop c’est trop
   * Petites natures !

3 - Le temps de (re)partir ? - Grande forme festive pour conclure le projet. 
   * Tous dans le même bateau ?

* La bouffone des bas-fonds
* Les déboucheurs d’horizon   
* La boutique en toc des trucs antiques
* Tous les chemins mènent ailleurs
* La ribambelle infernale de Dédale
* La nuit de l’Olympe
* Carnavals et autres réjouissances sur mesure



Logique Mythologique ?
Chez les Gentils, on aime à croire que c’est dans 
les vieux pots (communs) qu’on fait les
meilleures soupes (populaires).
Alors, on fouille depuis des années dans ces 
références communes, de la chanson française
d’antan (pour la Carriole Fantasque de M. 
Vivaldi) aux musiques de films (pour le Grand 
Jeu de l’Ouïe), en passant par les berceuses 
(pour Le Carnaval des Somnambules) et autres
(puisqu’affinités).
On cherche à rassembler, en 
jouant avec ces imaginaires 
collectifs. En les détournant aussi.
Surtout.
Un beau jour, on se décide, et on se 
lance dans un nouveau voyage : 
la Mythologie. Grecque
plutôt que Latine, la première 
ayant enfanté la seconde. Mais on 
n’est pas procéduriers. On
aime les ponts et les 
anachronismes. On va jouer, 
d’ailleurs, avec cela !
On se dit que si, à l’origine, la Mythologie 
servait à expliquer l’univers et penser la 
place de l’homme, elle doit pouvoir trouver 
un écho dans nos sociétés et nous aider à les 
comprendre.
On s’amuse alors à (re)découvrir ces histoires 
en pagaille, plus folles les unes que les autres,
qui se croisent, se recroisent. C’est entre la saga 
et le sac de noeuds. Une joyeuse boîte de
Pandore, haute en couleurs, forte en 
imaginaires... Avec son bestiaire de monstres, 
ses animaux fantastiques (que les nouvelles 
générations recroisent dans des séries, jeux 
vidéos, bandes dessinées - qui ne connaît pas le 
Minotaure ?)
Ces fables nous bousculent aussi. Elles 
abordent des sujets sensibles, voire tabous... 
Chaque mythe porte ses propres questions, ses 
propres problématiques : Comment trouver 
sa place ? Comment vivre en société ? Quel 
équilibre pour l’ordre et le chaos ? Quels 
interdits faut-il braver ? Au nom de qui, de 
quoi ? Comment faire avec nos forces et nos 
faiblesses ? Et mille autres questions...

Tous les désirs (contradictoires), les peurs, les 
rêves et les défauts humains trouvent une
représentation dans les mythes. Ils nous 
transmettent des morales qui peuvent être
multiples, complexes en jouant sur plusieurs 
plans : intime, politique, philosophique.
La Mythologie nous offre aussi un modèle de 
monde où des Déesses côtoient des Dieux. Ils ont 
chacune et chacun une place, une fonction, 

un rôle. Ils sont complémentaires 
et président au fonctionnement 
du Cosmos. C’est un autre 
modèle que celui des religions 
monothéistes. En somme, c’est 
une matière foisonnante pour 
inventer ce vaste projet.

DEUS OUT MACHINA

Alors pourquoi, parmi ce 
foisonnement, choisir de 
ressusciter les Enfers ?

  Depuis des années, les Moires me 
 trottent dans la tête. Ces déesses 
infernales qui président aux destinées, avec 
leur fils et leurs ciseaux. Et c’est là le pouvoir 
de la Mythologie: donner des images, des 
représentations de l’invisible. Elle est porteuse de 
symboles, de sens...
Elle est comme le Théâtre.
Ce sont donc ces dames ainsi qu’Hadès, 
propriétaires des «bas fonds», que nous 
avons choisi comme « porte d’entrée » dans 
la Mythologie... peut-être aussi par goût du 
moins reluisant. De la marge. Toutes ces figures 
infernales portent en elles une cruauté et 
cristallisent nos peurs.
Dans notre fresque mythologique, Hadès et sa 
clique ont perdu de leur superbe et frisent
constamment le ridicule : devenus désuets et 
encombrants, ils tentent maladroitement de se
trouver une nouvelle utilité en faisant commerce 
de leur passé...
En fin de compte, ils vont questionner malgré eux, 
avec humour (noir) et poésie, notre envie
d’être ensemble. De se raconter des histoires. 
Encore et toujours.



A chaque projet, la Compagnie des Gentils réfléchit 
à l’art et aux manières d’aborder de nouveaux 
publics. Elle cherche différents cadres pour 
provoquer la rencontre et l’échange. Ce projet 
mythologique est l’occasion, par son univers 
foisonnant, de se glisser dans tous les interstices 
possible pour créer une grande épopée moderne, 
aux résonances antiques.

En septembre 2017, une première étape à été 
présentée à l’issue d’une semaine de travail, dans 
le cadre de Sept-en-Fête et porté par le Diapason, à 
Saint-Marcellin (38). Il s’agissait principalement de 
la mise en fonction des attractions de l’Infernum 
Kermès, de l’écriture de scénettes et de chants 
communs pour agrémenter la visite guidée du 
public dans cette foire bancale.

En juin 2018, le Train fantôme (spectacle en 
camion pour 9 spectacteurs) à vu le jour au Festival 
des Délices Perchés (Notre-Dame-de-Mésage 38), 
racontant l’histoire de Fifi, le gardien de Cerbère, 
contraint de faire tourner la boutique dans l’antre 
d’Hadès.

En avril 2019, l’Infernum Kermès a continué 
son petit bonhomme de «foire» au festival des 
Arts Allumés, en investissant tout un gymnase. 
Aphrodite y a vu le jour ainsi que la Pythie. De 
nouvelles attractions ont pu être réalisées pour 
l’occasion.

En mars 2020, une nouvelle résidence de deux 
semaines s’offre à la clique mythologique 
au Théâtre 145 de Grenoble (une semaine 
supplémentaire sera consacrée à la présentation 
de l’étape de travail au public grenoblois).
Une écriture de plusieurs solos se met en place 
pour l’occasion, prise en charge en co-écriture 
par Jérémy Buclon et Aurélien Villard. Un travail 
musical sera mené en parallèle par François 
Marailhac ainsi que le développement de l’univers 
esthétique du projet.

Enfin, en mai 2020, l’Infernum Kermès trouvera 
sa place à l’école du Val d’Eybens (38) pour y 
mener à bien le Choeur des Erynies ainsi qu’une 
ébauche du solo de Pythie.

Ne reste à présent qu’à semer les graines de ce 
projet pour l’implanter à plus grande échelle sur ce 
nouveau territoire !

les premières pierres de ce projet mythologique



Liste (non exhaustive) des personnages 
participant à notre fresque

Hadès : (Tom Porchet) 
Chef de la Clique Antique, initialement 
commanditaire. Il semble pourtant avoir quitté 
le navire. Peut-être le temps d’en construire un 
nouveau...

Perséphone : (Kim Laurent) 
En l’absence d’Hadès, c’est elle qui porte la 
culotte et qui tâche de mener le groupe... Du 
moins au début. Elle va vite jeter l’éponge, elle 
aussi, et disparaître.

Déméter : (Marie De Pauw) 
Mère de Perséphone et anciennement déesse 
de la nature. Elle vit auourd’hui dans les rues, 
où elle tente d’y voir un monde totalement 
disparu.

Hermès : (Colin Melquiond) 
Messager officiel des Dieux, il est aujourd’hui 
un coursier somme toute banal, malgré ses 
patins à roulettes «zélés». Il tient aussi un 
musée à ses heures perdues.

Pythie : (Doriane Salvucci)
Garante du passé, du présent et en attente de 
connaître (à nouveau) le futur. Elle sait tout des 
histoires mythologiques, ce qui lui permet de 
mettre à niveau les néophytes (cf Petit traité 
mythologique à transmettre aux écoles)

Euterpe : (François Marailhac) 
Une des neuf Muses. Son créneau : la Musique.
Elle a toujours avec elle un instrument, 
généralement un piano. Elle trimballe aussi le 
corps momifié d’Orphée. Elle composera, au gré 
des projets, des morceaux pour les écoles de 
musiques ou harmonies de villages.

Aphrodite : (Jérémy Buclon)
Déesse de l’amour et de la sexualité. Elle a 
rejoint toute la bande à la demande d’Hadès 
(pour apporter un peu de glamour à leur 
entreprise) et essaye de tirer profit de ses 
expèriences passées.

Poséidon : (Florent Karrer) 
Dieux des océans, il a touché le fond et il a suivi 
le mouvement. Il cherche un travail aquatique 
et noie son chagrin dans les bars en attendant.
Quand il n’a plus soif, il chante.

Hercule : (Aurélien Villard)
Victime d’un burn-out, le héros a décidé de 
partager son expèrience, tant bien que mal.

Charon : (Alexandre Bazan)
Avec sa barque, il était le passeur des Enfers. 
Aujourd’hui, il s’occupe de la construction et 
de l’entretien des attractions de l’Infernum 
Kermès.

D’autres personnes viendront compléter 
l’équipe au fil des projets.



étape 1
le temps de se rencontrer



étape 1
le temps de se rencontrer

Et Maintenant que les
présentations sont fête...

Rencontre artistique avec toute la clique mythologique
Repas partagé ou Loto / Cabaret festif

« Parce qu’ils viennent de loin. D’ailleurs. 
D’il y a longtemps.
Parce que la route a été longue, et qu’ils ont 
besoin de nous raconter leurs embûches.
Parce que certains d’entre eux ont fait bonne 
route, d’autres fausse route...
Parce qu’ils ont des légendes plein les poches.
Parce qu’il ne sont pas n’importe qui.
Parce que vous allez devoir les (sup)porter.
Parce qu’ils se cherchent une nouvelle place 
au milieu de vous. Un nouveau «rôle». De nou-
veaux buts.»

C’est ici que tout commence : après deux siècles 
d’absence et d’oubli, toute une clique mytholo-
gique est à nouveau sur le marché du travail… A 
peine les valises posées, Perséphone, qui remp-
place (à contre-coeur) son mari Hadès en qualité 
de chef d’agence d’interim, va essayer de vous 
vendre ses protégés...

Vous voici donc invités à une sorte de grand 
“Bilan de compétences publique”, sorte de mar-
ché aux bestiaux mythologiques, une foire aux 
monstres, dans l’espoir d’une potentielle recon-
version-réhabilitation, dans ce monde moderne 
qui ne les reconnait plus pour ce qu’ils sont.

Ils sont une dizaine à exhiber leurs plaies, leurs 
histoires, à essayer de tirer pofit de leurs éven-
tuels talents, pour cet entretien d’embauche 
néo-baroque.

Quelque chose entre une crémaillère et une fête 
des nouveaux arrivants, où tout le monde se re-
trouve pour un banquet partagé sur une place 
de village, le parvis d’un théâtre...

Une soirée qui semble improvisée, sans queue 
ni tête, proche du cabaret où chaque présenta-
tion est en réalité un numéro (plus ou moins) 
spectaculaire...

L’occasion surtout de rencontrer les habitants, 
d’annoncer le projet de façon artistique en pré-
sentant les bases esthétiques de notre grande 
saga mythologique, de rendre curieux et d’em-
brigader de futurs participants. 

Un joyeux point de départ avant de laisser 
chaque figure «oeuvrer» dans son coin... 

Première étape



étape 2
le temps de faire



l’amour comme un dieu
Confidence érotique d’Aphrodite en forme de réunion tupperware

« Moi, ça me plaît de vous contempler, voir 
vos hésitations juvéniles, vos mouvements 
timides et gauches, vos caresses maladroites 
et inspirées, vos corps à corps désespérés et 
romanesques…»

Face à un petit comité, Aphrodite (devenue 
plus grotesque que sublime), se livre sans 
complexe. Elle dit être là pour la dédicace de 
ses mémoires. Mémoires accompagnées d’un 
supplément, un petit guide : « Le kamasoutra 
de l’Olympe et des Enfers » dont elle veut bien 
évoquer quelques passages, «si ça peut aider». 

Entre deux conseils pratiques, elle s’épenche 
sur ses aventures sentimentales extraordi-
naires dans lesquelles «certains mortels pour-
raient se reconnaître», mais aussi sur ses mé-
saventures et la façon qu’elle a eu de se relever 
après les humiliations qu’elle a pu subir. 

« ET VOUS, COMMENT EST-CE QUE VOUS AI-
MEZ ?»

Cette forme, un brin tapageuse, parle d’amour, 
de désir, de tendresse, de nos tentatives inces-
santes de compréhension de l’autre, tout ceci 
avec gourmandise et optimisme.

L’idée de ce spectacle est née lors d’un travail 
d’improvisation autour des différentes figures 
de notre histoire mythologique.
Jérémy Buclon, qui interprète Aphrodite, en a 
écrit le texte.

Deuxième étape

étape 2
le temps de faire



Projet «NEw OLYMPE», Hôtel 7 étoiles 
Visite avec odieux-guide en centres médico-sociaux 

Une petite forme de 40 minutes qui mélange comédiens et participants des différents ateliers.

Ici, c’est Hermès (ex messager des dieux, inventeur des 
poids et des mesures, gardien des routes et carrefours, 
dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs et 
des orateurs ) que le public va rencontrer.
Il est devenu promoteur immobilier. Ou plutôt pro-
menteur puisqu’il vend du vent...
Son projet en cours : transformer l’hôpital en un 
vaste complexe hôtelier sept étoiles pour attirer une 
clientèle riche.
Il organise donc des visites guidées pour convaincre 
des particulier de s’associer à lui dans cette folie de « 
New Olympe ».

Ces visites étaient initialement prévues en réalité 
virtuelle... mais les nouvelles technologies, ce n’est pas 
vraiment sa tasse de thé. C’est donc dans une réalité 
non-virtuelle qu’il raconte, à sa façon, les gros travaux 
de réhabilitation qui sont prévus dans ces bâtiments 
« encore en activité » chargés d’histoires. Les visiteurs 
seront amener à voir, ou plutôt à imaginer, la future 
salle de bal, les thermes, le bar à cocktail, la salle 
de jeu... mais aussi d’autres salles plus incongrues 
(comme un labyrinthe) dans ce futur hôtel, salles 
s’inspirant d’épisodes mythologiques.

Hermès sera accompagné de son stagiaire maladroit, 
tapis rouge sous le bras, qu’il déroulera pour passer 
d’une salle à l’autre. Un « pianiste sur roulettes » 
sera aussi « trimballé » tout au long de la visite pour 
donner du caractère à chaque salle traversée.
Peut-être que quelques grooms, voituriers et autre 
personnel du futur hôtel croiseront la route des 
visiteurs.

Autre rencontre prévue : Icare.
En rééducation ici depuis sa chute vertigineuse, il va se 
greffer à cette visite et n’hésitera pas à intervenir pour 
raconter son quotidien à l’hôpital... et parler de tous 
ses copains « éclopés comme lui ». Peut-être même 
mettra-t-il à jour la supercherie qu’Hermès tente de 
monter avec ce projet !

Deuxième étape



si les petites pataugeoires font les grands 
océans, on mettrait ma vie en bouteille...

Mélodrame et concert lyrique en piscine (ou autres lieux aquatiques)

Il était «le Souverain à la longue chevelure 
bleue», «le retentissant ébranleur du sol», 
«Celui dont la force se répand», «Celui qui agite 
la mer stérile»...
Mais aujourd’hui, il n’est plus rien.

Poséidon a trouvé un CDD à la Piscine 
Municipale comme maître nageur. Mais il ne 
sait même plus nager. Pour preuve la trentaine 
de corps qui flottent, inertes, après chacune de 
ses leçons.
Il noie alors son désespoir dans l’alcool de 
bigorneaux, breuvage infâme qu’il propose 
aux spectateurs de goûter, quand il vient les 
accoster au bar.

Eux étaient là pour une toute autre raison 
(pour assister à «L’Amour comme un 
Dieu» d’Aphrodite ou une autre des formes 
mythologique?).

Deuxième étape

De fil en aiguille, Poséidon embarque les 
spectateurs à la piscine puisque «à cette 
heure il n’y a personne», et surtout «j’ai les 
clés», et «quand y’a pas les marmots qui 
hurlent, vous allez voir, l’accoustique est 
belle. C’est comme dans un coquillage. on 
peut entendre la mer. C’est normal, l’eau 
c’est l’eau...». 
Regrettant le temps où il chantait avec 
les sirènes, peut-être se décidera-t-il 
à fredonner quelques airs d’Opéra en 
rapport à la mer, entrecoupés d’anecdotes 
mythologiques...

Cette forme pourrait être associée, 
occasionellement, à un autre projet mené 
avec des chorales autour du «chant des 
sirènes».



L’infernum Kermès 
Installation de type forain avec interventions théâtrales 

Travail du «Choeur des Erinyes» en lien avec les écoles de Musique, 
écoles primaires, centres sociaux, maisons de quartier

S’inspirant des anciennes attractions foraines, une 
bonne partie de notre clique infernale tente de 
mettre en scène les histoires mythologiques à partir 
de jeux traditionnels réinventés. 
Ainsi, la pêche aux canards devient une pêche aux 
cadavres qu’Atrée à massacrés dans un coup de folie, 
le chamboule-tout se joue avec la tête de Médée 
à projeter sur ses enfants, Aphrodite propose un 
concours de force dans «Le choc des Titans», le foie 
de Prométhée doit lui être enlevé sans toucher les 
bords de sa plaie (sinon il sonne à la manière du jeu 
Docteur Maboul) avant que l’aigle ne vienne le lui 
voler… (détail des jeux existants en annexe).

Nos figures antiques ont également initié des 
complices pour inventer de nouvelles distractions 
infernales et ainsi transmettre aux spectateurs leurs 
histoires et leurs fonctionnement. 

Deuxième étape

A la clôture de la foire, le Choeur des Erynies, 
(projet d’interventions théâtrales et musicales 
en classe ) entre en scène pour un tour de 
chant à vous filer la chair de poule ! 

Photos de cette forme disponibles sur 
www.ciegentils.com

 



Le Réveil d’Orphée
Trio poétique dans lieux insolites - Musicien, circassien-chanteur et comédien

Certains jours, dans un étrange rituel païen 
qui se déroule dans des lieux secrets et assez 
isolés (clairière, château abandonné, usine 
désafectée), Euterpe invite des spectateurs 
à partager leur énergie vitale en formant un 
grand cerle d’initiés autour du corps d’Orphée.

La poésie n’est pas morte !

Et grâce à cette énergie, et par le pouvoir de la 
musique qu’Euterpe fait naître sur son piano-
scène, Orphée revient à la vie. Le temps d’une 
danse et de quelques chants.  

Malheureusement, Pan, divinité de la nature 
mi-homme mi-bouc aux moeurs (et pratiques) 
très discutables, s’invite à la fête et vient 
bousculer ce rituel...

Il s’agit donc d’un projet mêlant théâtre, chant, 
danse, piano, et pour la première fois dans le 
travail de la Compagnie, le cirque, avec de la 
contorsion et de l’acrobatie (pour travailler sur 
le corps dysloqué d’Orphée).

Une installation plastique ainsi que des 
éléments de costumes contribueront à mettre 
en scène le rituel orphique (bois de cerf pour 
les spectateurs par exemple).

Autre piste envisageable : partenariat avec des 
Ecole de Danse de la région avec l’idée d’un 
surgissement d’une multitudes de Nymphes 
que la musique et «l’énergie vitale» des 
spectateurs auraient attirée pour se joindre au 
spectacle.

Ce qu’on sait : Orphée est considéré comme le 
plus grand poète et musicien de la mythologie 
greque. Après avoir perdu aux Enfers son 
amour, Eurydice, pour toujours, il devint 
inconsolable. A tel point que les Bacchantes, ne 
supportant plus ses plaintes, le déchiquetèrent.
Sa tête, dit-on, jetée dans un fleuve, continua de 
chanter. Les Muses, éplorées, recueillirent les 
membres du poète pour les enterrer au pied du 
mont Olympe.

Ce qu’on ne sait pas : Euterpe, une des neuf 
Muses, celle de la Musique, a répêché la tête 
du poète et exhumé ses membres. Elles les a 
recousus ensemble, à la manière du Professeur 
Frankenstein, et conserve depuis le corps 
momifié d’Orphée qu’elle transporte partout 
avec elle, parfois sur son dos, parfois dans une 
brouette.

Deuxième étape



Trop C’est trop
Duo quasi-clownesque 

Proposé en entreprise (pause du midi ou temps aménagé)

Hercule, toujours coiffé de sa peau du Lion de 
Némée, n’est plus que l’ombre de lui-même. 
Il tente de partager son désarroi entre deux 
sanglots. Son traducteur est là pour transmettre 
son effondrement, notamment suite aux Douze 
Travaux. À vouloir être l’égal d’un Dieu, il en a 
oublié que ses capacités sont celles d’un mortel 
et qu’à jouer les héros, on en perd son humanité.

En parcourant l’épopée d’Hercule, le spectateur 
est invité à décrypter les étapes du syndrome 
d’épuisement professionnel, mais aussi plus 
largement à s’interroger sur la place de super-
héros que cherchent à lui imposer nos sociétés 
occidentales. 

À la suite de la représentation, un débat et un 
atelier peuvent être proposés, questionnant la 
notion de temps, de limite, de confiance en soi, et 
de confiance en l’autre. 

Il ne s’agit surtout pas de rentrer dans un travail 
psychologique, mais d’utiliser les outils théâtraux 
comme ouverture à la réflexion, permettant de 
prendre conscience de sa présence aux autres, de 
la force du groupe, et de s’autoriser, sur un temps 
donné, à bouger nos lignes de fonctionnement…

Deuxième étape



petites natures !
Spectacle déambulatoire et installation plastique

Ateliers de bricolage à partir de récupération

Déméter, ancienne déesse de l’agriculture et 
des moissons, est aujourd’hui sans-abris.  Elle 
pousse à travers la ville un vieux landau dans 
lequel est entassé ce qu’il lui reste, «ses tré-
sors». Et elle invite de petits groupes de curieux 
à la suivre, après les avoir mis en garde sur les 
dangers d’une telle balade au milieu des pots 
d’échappements et du béton. Elle rêve et parle 
de nature, parfois pleine d’espoir, parfois pleine 
de tristesse...

Et elle nous interroge sur l’état du monde, sur 
les traces laissées aux futures générations, tout 
en évoquant la relation particulière qu’elle 
entretient avec sa fille Perséphone, qui l’a dé-
laissée pour les Enfers. Tout au long du par-
cours, elle nous éclaire sur la beauté des choses 
simples, et nous aide à changer notre regard 
sur le quotidien, pour poétiser la routine. 

Un travail plastique encadré par la Compagnie 
peut être mené en lien avec les centres sociaux, 
pour jalonner le parcours d’installations (fleurs  
en plastiques plantées dans le coffre d’une voi-
ture, panneaux de signalisation, ...) construites 
à partir de matières recyclées.

Deuxième étape



la bouffone des bas-fonds
Monologue à l’arrière d’un camion 

(ou autres lieux peu fréquentables)

«Pour 5 balles, je peux te montrer, à 
l’intérieur de mes yeux, ton paradis. [...]
Pour 6 balles, je peux te raconter comment tu 
aurais pu être une bergère à la vie tranquille 
dans les montagnes de l’Atlas. [...]
Pour 7 balles, je peux t’inventer un autre 
arbre généalogique.»

Perséphone, elle aussi, n’est plus la sublime 
Reine des Mondes Souterrains qu’elle était.
Elle s’est rasé la tête, et elle vit à l’arrière d’un 
camion. Hadès est constamment absent. 
Elle dit avoir coupé les ponts avec tous les 
autres personnages mythologiques après une 
nuit orageuse.  

Dans un long monologue pathétique, elle fait 
défiler ses tarifs et vend ses services. Toutes 
sortes de services (rien d’illicite toutefois).

Une prostitution de soi, de ses souvenirs, de 
son imaginaire, de son savoir... l’absolue vente 
de ce qu’elle possède encore et de ce qu’elle 
peut marchander. 

Une façon détournée de se raconter, entre 
les lignes et les prix, de dire sa version des 
récits mythologiques dont elle a été témoin, 
de dévoiler son rapport à l’argent, à cette 
société où elle ne veut pas trouver de place, et 
d’évoquer sa vision de l’avenir...  avec toujours 
l’espoir de rebondir et de renaître, ailleurs et 
autrement.
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les déboucheurs d’horizons
Solo théâtral 

Ateliers d’écriture et de pratique en collège, lycée, Maison des Habitants...

seront rassemblées et poétisées pour donner 
naissance à un texte-choral prédicateur. 

Dans un deuxième temps, des outils techniques 
seront apportés pour mettre en voix ce «choeur 
de jeunes oracles». 

Les propositions pourront dans un troisième 
temps être enregistrées et diffusées sur une ca-
bine de Marché (la «Caverne de Pythie») ou inté-
grées à des événements locaux existants. 
Les auditeurs seront également invités par la 
Pythie à émettre en direct leurs souhaits qui se-
ront intégrés à la boucle déjà existante grâce à 
un système d’enregistrement et une pédale de 
loop. 

De rencontre en rencontre, la Pythie se ré-ouvre 
au monde et entr’aperçoit à nouveau l’avenir...

Depuis son départ de Delphes, la grande Pythie, 
ne voit plus rien dans l’avenir. Les vapeurs ne 
font plus effet, plus de transe, plus de signe... La 
communication vers le futur a été interrompue. 
La voici inutile, balbutiant des oracles à la petite 
semaine dans son «temple de fortune», un 
barnum dépenaillé...

Elle va donc devoir demander de l’aide aux 
jeunes générations (et aux adultes) : pour 
ces apprentis-devins, pas besoin d’inhaler de 
vapeurs toxiques, il leur suffira de se projetter 
dans leur futur fantasmé, de voir vers quelle 
direction pourrait se dessiner le monde, d’établir 
quel avenir commun ils désirent se souhaiter.

Après des débats autour de leurs projections 
personnelles , l’élaboration de souhaits collectifs, 
de réflexions autour du «vivre ensemble» et 
d’une utopie sociétale, les différentes idées 
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La boutique en toc de trucs antiques
Exposition avec visite guidée par Hermès

Il s’agit plus d’un musée que d’une boutique. Mais sur un quiproquo, Hermès pour-
rait bien vous vendre un des objets présentés ici (et vous les re-voler aussitôt). Car, 
en plus d’avoir été le grand messager de l’Olympe, Hermès a la fâcheuse manie de 
prendre ce qui ne lui appartient pas.
Ce qui lui a permis au cours des années, d’entasser une bonne petite quantité d’ob-
jets plus extraordinaires les uns que les autres (selon lui) qui ont pris place dans 
les plus grands mythes de la Grèce Antique: «Les poisons de Médée, L’oeil d’un 
Cyclope, Le Trident de Poséidon...» 

Les objets peuvent être l’objet de temps collectifs de construction au sein de di-
verses structures.

L’occasion de se raconter encore quelques histoires mythologiques et de leur don-
ner une résonnance avec le monde d’ajourd’hui.

Les nuits de l’oLYMPE
Soirée-évènement / Mini-festival

L’envie serait d’investir un lieu du patrimoine (de type 
château) et de le transformer, l’espace de quelques jours, 
en une réplique (très approximative) de l’Olympe pour y 
organiser une sorte de mini-festival. 
Nous pourrons travailler avec des associations sur la 
confection d’éléments scènographiques pour habiller et 
tranformer cet espace. Nous pourrons y re-présenter toutes 
les formes mythologiques en cours... et inviter les différents 
ateliers à venir présenter quelques extraits de leur travail.

D’autres interventions créées pour l’occasion pourraient 
venir rythmer la soirée, comme une élection d’un nouveau 
Maître pour l’Olympe en l’absence de Zeus... un peu à l’image 
d’une Fête des Fous...

Deuxième étape

Deuxième étape



tous les chemins mènent ailleurs
Construction d’un labyrinthe

Deuxième étape

Par ici la sortie : Cette installation géante, dans 
lequel le spectateur déambule sans but précis, 
est une ode au plaisir de se perdre, au plaisir 
de découvrir des chemins de traverse, de se 
laisser tenter par de nouvelles rencontres, de 
nouvelles expériences.
Ici, pas de fil d’Ariane. A chacun son chemin, à 
chacun son aventure... son parcours initiatique.
C’est un lieu où l’on cherche, on se cherche, on 
se retrouve, on s’interroge…
Chaque route peut être la bonne, pourvu qu’on 
veuille aller du côté où l’on va...
Au gré du voyage, des figures mythologiques 
parfois, des installations, des jeux, et surtout 
une signalétique déboussolante.

Ce Labyrinthe pourrait intégrer les anciennes 
productions plastiques issues des médiations 
culturelles, des déambulations, des 
rencontres…

Ce projet de construction peut être imaginé en 
intérieur ou en extérieur, selon les partenaires 
intéressés. Soit dans un parc, un champ (à 
inventer avec des agriculteurs), une forêt, ou 
avec un principe éphémère de Land’Art et de 
récupération.
Ou alors dans une friche, un hangar ou un lieu 
assez vaste pour construire notre labyrinthe 
avec des palettes en bois (par exemple).  
Pour la réalistaion de ce projet, nous serons 
accompagnés d’un architecte-scènographe.

La ribambelle infernale de dédale
Travail avec un groupe d’amateurs pour venir peupler le labyrinthe

En parrallèle de la mise en place du Labyrinthe, nous 
proposons un atelier de pratique. Le but étant d’explorer 
des récits mythologiques et de travailler autour de leur 
appropriation scénique. 
Ariane sera la guide de cette déambulation qui nous fera 
croiser toute une ribambelle infernale : Méduse, le Sphinx, 
en passant par Atlas.
A l’image de notre Mythologinarium, la question sera de 
trouver avec les participants comment décaler ces mythes 
dans notre société, tout en s’appuyant sur des textes de 
toutes les époques et de tous les styles.



CARNAVALS ET AUTRES réjouissances sur mesure
Possibles pistes pour se greffer à des évènements existants

La force d’un projet comme celui-ci est de pouvoir 
entrer en raisonnance rapidement avec toutes 
sortes d’évenements ou de situations tant le 
champs des possibles qu’offre la mythologie est 
vaste.

D’autres interventions artistiques verront donc 
le jour, en fonction des partenariats tissés, 
des propositions, avec l’envie de se greffer à 
des «évènements collectifs» déjà identifiés 
dans l’année en leur apportant un caractère 
myhtologique et un décalage poétique. 
Voici quelques exemple :

La  Fête de la St Jean, avec une descente aux 
flambeaux jouant sur la reconstitution du mythe de 
Prométhée, qui vola le feu aux dieux de l’Olympe.

La Saint-Valentin avec pourquoi pas une soirée 
speed-dating détourné, animée par Aphrodite et 
d’autres figures mythologiques.

Les Carnavals, en s’inspirant des anciennes fêtes grecques 
Les Dyonisis, et de leurs défilés monstrueux. C’est l’occasion 
pour plusieurs villages, quartiers, associations d’habitants, 
de devenir acteurs d’un événement festif en s’investissant 
sur la construction de chars, de costumes (en partenariat 
avec les comités des fêtes)… Mais c’est surtout l’occasion 
de réfléchir ensemble à nos peurs, nos mauvaises 
pensées, nos défaites passées et de les transformer en un 
grand texte exutoire à adresser aux Pharmakoï (figures 
démoniaques, réceptacles des angoisses et inconvénients 
du monde).

Le 14 Juillet, avec un Bal des Enfers à partir de chansons 
des années 80 repris en voix et Beat-Box (travail qui sera 
ébauché sur «Et maintenant que les présentations sont fête»).

Halloween, avec un concours d’épouvantails sur les 
monstres et autres chimères mythologiques (qui pourront 
trouver une place plus tard dans le Labyrinthe).

Et pourquoi pas des Olympiades, pour faire se croiser des 
villes et des villages lors d’épreuves conviviales physiques 
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étape 3
le temps de (re)partir ?



est l’herbe dans son propre champs voisin. Et 
ailleurs ne sera pas forcément mieux, mais ce 
sera encore autre chose. 

Vient alors l’heure des adieux. Et pourvu 
qu’ils restent joyeux ! On fera le bilan. On 
se souhaitera le meilleur pour la suite... On 
se remémorera les beaux moments, on en 
rejouera certains, on se fera des surprises, on 
dansera...
Un grand pot de départ! Sur les bords d’un 
fleuve peut-être. Ou comme si.

Pour finir donc, ce temps festif et artistique, 
en miroir à la forme «Et maintenant que les 
presentations sont fête», une dernière croisée 
des routes avant que les chemins ne se 
séparent...

Hadès est de retour. Il avait brillé par son 
absence pendant ces trois années où chacun a 
tenté de se débrouiller. 
Mais c’est qu’il préparait un «gros coup avec 
des potes à lui».
Il réunit tout le monde, ce soir, pour annoncer 
une grande nouvelle: il a construit un bateau. 
Comme aux temps glorieux des Argonautes. 
Une nouvelle aventure pour ceux qui le sou-
haitent. Une Odyssée.

«On met les voiles. Qui m’aime me suive !» 
Certains resteront. 

C’est donc une sorte de «Nef des Fous» qui s’an-
nonce, où chacun peut choisir d’aller tenter sa 
chance ailleurs, autrement, et voir comment

Troisième étape

Tous dans le même bateau ?
ou trois petits tours (des horizons) et puis s’en vont

Repas partagé / Cabaret festif / Clôture du projet



Tous dans le même bateau ?
« On embarque. D’accord. Demain. D’accord.  
Mais... Pour où? Vers quoi?
Qu’est-ce qu’il faut prendre avec soi?
Que doit laisser ici de nous?
On choisit quoi-comment-pourquoi?
C’est vrai que le passé prend trop de place?
Elles sont pas assez grandes les cales du bateau?
Comment j’oublie moi? Et les choses que je peux pas 
même si je veux?
C’est quoi ce bateau d’abord? Et qui l’a construit?
C’est qui qui seront avec nous dedans?
Est-ce que ça va s’entendre ensemble?
Est-ce qu’on ne sera pas trop des pirates de l’Autre?
Ca mange quoi d’ailleurs, un pirate?
Est-ce que, alors,  j’aurai droit à un perroquet?
Le bateau, comment il avance? Avec des voiles? De la 
vapeur? Des rames? Des jambes? 
Quelle voile sortir si le vent ne souffle pas?
Comment avancer encore quand on a oublié au port les 
rames?
Sur un bateau, c’est quoi les mots interdits?
C’est où tribord? C’est loin bâbord?
C’est un «a» ou un «e» pour l’ancre du bateau?
Est-ce que ça va m’aider à vivre de savoir ça?
Quand est-ce qu’on doit la jeter, l’ancre? 
Est-ce que je peux le faire si je suis toute seule?
C’est dangereux une vague?
On a le droit de vomir dans les poissons si on a le mal de 
mer?
Comment on fait au milieu de nulle part si j’ai un pépin?
J’ai le temps d’apprendre le morse au cas où il y aurait 
des icebergs dans la mer?
Est-ce que je suis obligé de porter un t-shirt à rayure sur 
le pont si ça me grossit? 
Est-ce que la bouteille de champagne qu’on doit casser 
sur le bateau pour le baptiser, on peut la boire ?
Pourquoi on part si tôt?
Pourquoi on est pas partis avant?
C’est quoi les peurs qui nous retiennent?
Est-ce que c’est aussi bien qu’on le dit, l’inconnu?
Est-ce que la boussole nous y mènera sans se tromper?
Est-ce que c’est vrai que les étoiles aussi elles nous 
disent la route?
Comment je vais apprendre ça si je suis nulle en 
géographie?
Est-ce qu’on pourra chanter sur le pont, des chansons de 
marins, pour faire peur aux sirènes?
Ca a été prouvé que ça existe les requins, ou c’est juste 
pour juste faire peur dans les films?
On mangera quoi quand on aura tout fini les réserves?
Est-ce qu’on sera vraiment obligé de tuer des dauphins?
Je dois prendre ma propre canne à pêche ou elle est 
fournie par le capitaine? 
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C’est qui le capitaine? On peut lui faire confiance?
Il sait où nous allons?
Est-ce qu’il a une barbe blanche, comme le père Noel?
Est-ce qu’on aura des canons au sous-sol pour se 
protéger?
Tu m’apprendras les différents nœuds? Le cabestan?
Est-ce que j’ai le droit de garder une bouée sur moi?
Je ne sais plus comment je dois nager.
Est-ce que je peux emmener ma famille?
Qu’est-ce que je dois laisser de moi à quai pour 
recommencer ma vie?
Est-ce que je peux changer de nom?
Quand l’envie et le rêve ont le même poids que la 
peur, comment je tranche?
Est-ce que c’est la seule solution?
...» 



N’hésitez pas à nous contacter pour parler plus en détail de ce projet
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