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De nos temps de politiques confuses, 
les lettres et la prose seront peut-être 

notre liberté. Un homme nous manque. Sa 
plume, son style, ses passions, sa colère 
ou son amour auront fait une œuvre 
si grande, si large et si profonde, que 
l’histoire et la culture du pays tout entier 
peut encore s’y reconnaître. A condition 
de faire vivre cette œuvre et alors que 
150 années ont passé. 
Outre ses poèmes et ses 
romans, Victor Hugo 
nous a laissé un héritage 
de réflexions. Dans 
Actes et Paroles, il y a les 
doutes, les errements, les 
certitudes et les révoltes 
qui font qu’un homme 
est homme. Lorsque sa 
parole se libère, ses mots 
sont des actes.

Le choix artistique
Actes et Paroles est 
le recueil de pensées 
politiques de Victor 
Hugo qu’il livra à la 
tribune de l’Assemblée 
Nationale les temps où il 
y fut élu. Il est également 
émaillé de textes écrits 
durant son exil à Jersey et 
Guernesey entre 1852 et 
1870. Dans cet ouvrage le lecteur y puise 
l’idée, l’argument et le débat nécessaire 
à la démocratie. Il n’est pas parole de 
vérité, mais plus simplement parole 
d’interpellation. Tout y est ! De la lutte 
contre la misère à celle contre la peine de 
mort. 

De la nécessaire défense de la 
liberté de la presse, comme la liberté 
de parole, où le citoyen découvre 

Victor Hugo, l’âme du Peuple

l’engagement d’un homme qui bien 
que croyant en dieu défend en son 
temps une école publique fondée par 
un Etat laïque. Victor Hugo n’est pas un 
prophète, encore moins un guide, mais 
simplement un homme fait de doutes et 
de contradictions qui le rendent honnête 
envers lui-même et devant le Peuple qui 
l’a élu. 

Textes complémentaires
En lien avec cet ouvrage 
les textes poétiques 
puisés dans “La 
légende des siècles“ 
ou philosophiques  
dans «W.Shakespeare» 
apportent une 
complémentarité 
nécessaire à la tradition 
pamphlétaire de la 
littérature, qui du coup, 
éveille une culture 
politique par la prose. 

Nous ne pouvions éviter 
alors de nous pencher 
sur l’écriture plus 
romanesque ou la forme 
de nouvelles qui donne 
un éclairage plus réaliste 
de la vision d’un monde 
ou d’une société. 
Dans “Choses vues“ et 
“les Misérables“ Victor 

Hugo nous livre ainsi le témoignage de 
son temps, qui fait échos avec l’actualité 
que nombres d’êtres humains subissent 
aujourd’hui. 

De ces trois styles d’écriture que sont, 
le discours, la prose et le roman nous 
proposons   un  travail et une conception 
de spectacle original en respectant 
scrupuleusement les textes de l’auteur. 



Une création originale
Pour cela, Olivier Perriraz à la mise en scène 
et Stéphan Lhuillier à la direction d’acteurs 
ont travaillé sur une forme théâtrale, où 
les textes de Victor Hugo seront livrés 
dans une atmosphère et un imaginaire du 
21eme siècle d’aujourd’hui. Les décors et 
les costumes ne nous ramèneront pas au 
19eme siècle. Nous souhaitons pour ce 
spectacle, préserver intacte la musicalité 
des textes et argumentaires de Victor Hugo. 
L’interprétation des trois comédiens sera 
alors respectueuse de l’esprit et de l’écriture 
du poète homme politique et ainsi sorti 
du Panthéon et d’un inconscient collectif 
parfois rébarbatif.

Un univers dramatique
Notre propos s’est construit collectivement 
sur l’idée de
l’universalité 
des textes
«Hugoliens» 
que nous
souhaitons offrir 
dans un
esprit de 
découverte, tout
en laissant au 
spectateur
de tirer par lui-
même les
conclusions qu’il choisira.

La joute verbale des trois personnages 
donnera ainsi une dramaturgie plus 
accessible grâce aux textes, quand la 
syntaxe, le vocabulaire et la ponctuation 
suffisent à rendre une musicalité de la 
langue comprise et assimilé par tous. C’est 
là tout le génie de Victor Hugo... 

Pour être complet nous proposons 
également d’utiliser un univers musical et 
sonorisé original, qui permettra une liaison 
d’atmosphères différentes en fonctions du 
propos de chaque texte et de la joute verbale 
des comédiens. La mise en scène sobre 
mais appuyée sur une création lumière très 
importante et précise renforcera la présence 
des comédiens et la dramaturgie propre à 

Victor Hugo, le tout au coeur d’un plateau 
dépouillé favorisant les déplacements et 
l’utilisation totale de l’espace de jeu. L’idée 
de cette création, dont le travail concret sur 
les texte a commencé en 2012, est l’occasion 
de planifier plusieurs types de travaux 
parallèles sur la littérature de Victor Hugo.

A côté du spectacle
L’Epicerie Culturelle est déjà en mesure 
de proposer des ateliers artistiques avec 
des classes de Lycées en cursus général 
et professionnel, et ce depuis la rentrée 
scolaire de septembre 2012. Parce qu’un 
projet artistique est aussi l’occasion de 
pédagogie vers les plus jeunes, l’association 
met à disposition certains comédiens(nes) 
du spectacle, pour
une meilleure appropriation de ces textes. 

Nous proposons 
également des 
lectures publiques 
et une petite forme 
du spectacle plus 
adaptée aux arts de 
la rue.
Cette formule a été 
testée et a remporté 
un vif succès en 
Août 2013, lors 
d’une tournée de 

«L’alimentation générale culturelle» du 
TeATR’ePROUVeTe, dans les environs de 
Corbigny (58).  

L’idée d’éducation populaire étant au cœur 
de la démarche de la compagnie, nous 
sommes également à l’écoute de toute 
demande et proposition allant dans ce sens.

Nous aimerions, réaliser une représentation 
devant l’assemblée nationale qui permettra 
ainsi aux députés de s’approprier les textes 
de Victor Hugo, dans le lieu historique du 
moment de leur création.

P r o l o g u e
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               Quelques extraits de l’Âme du Peuple

Les idées se montrent, je com-
bats les idées ; quand les hommes 
se montreront, je combattrai les 
hommes. (Agitation.) Messieurs, 
vous le savez, les choses qu’on 
ne dit pas tout haut sont souvent 
celles qui font le plus de mal. Ici 
les paroles publiques sont pour la 
foule, les paroles secrètes sont pour 
le vote. Eh bien, je ne veux pas, 
moi, de paroles secrètes quand il 
s’agit de l’avenir du peuple et des 
lois de mon pays. Les paroles se-
crètes, je les dévoile; les influences 
cachées, je les démasque ; c’est mon 
devoir. (L’agitation redouble.) Je 
continue donc. Ceux qui parlaient 
ainsi ajoutaient que «  faire espérer 
au peuple un surcroît de bien-être 
et une diminution de malaise, c’est 
promettre l’impossible; qu’il n’y a 
rien à faire, en un mot, que ce qui a 
déjà été fait par tous les gouverne-
ments dans toutes les circonstances 
semblables; que tout le reste est 
déclamation et chimère, et que la 
répression suffit pour le présent 
et la compression pour l’avenir  ». 
(Violents murmures. ― De nom-
breuses interpellations sont adres-
sées à l’orateur par des membres de 
la droite et du centre, parmi les-
quels nous remarquons MM. Denis 
Benoist et de Dampierre.)
Je suis heureux, messieurs, que mes 
paroles aient fait éclater une telle 
unanimité de protestations.

Question Sociale
(Légende des siècles) extrait

Ô détresses du faible ! ô naufrage insondable !
Un jour j’ai vu passer un enfant formidable,
Une fille ; elle avait cinq ans ; elle marchait
Au hasard, elle était dans l’âge du hochet,
Du bonbon, des baisers, et n’avait pas de joie ;
Elle avait l’air stupide et profond de la proie
Sous la griffe, et d’Atlas que le monde étouffait,
Et semblait dire à Dieu : Qu’est-ce que je t’ai fait ?
Dieu. Non. Elle ignorait ce mot. Le penseur creuse,
L’enfant souffre. Elle était en haillons, pâle, affreuse,
Jolie, et destinée aux sinistres attraits ;
Elle allait au milieu de nous, passants distraits,
Toute petite avec un grand regard farouche.
Le pli d’angoisse était aux deux coins de sa bouche;
Tout son être exprimait Rien, l’absence d’appui,
La faim, la soif, l’horreur, l’ombre, et l’immense 
ennui.

Quoi ! l’éternel malheur pèse sur l’éphémère ! {...}

Non, les peuples n’ont pas le droit de rejeter indéfi-
niment la faute sur les gouvernements. L’acceptation 
de l’oppression par l’opprimé finit par être com-
plicité ; la couardise est un consentement toutes les 
fois que la durée d’une chose mauvaise qui pèse sur 
un peuple et que ce peuple empêcherait s’il voulait 
dépasse la quantité possible de patience d’un hon-
nête homme ; il y a solidarité appréciable et honte 
partagée entre le gouvernement qui fait le mal et le 
peuple qui le laisse faire. Souffrir est vénérable, subir 
est méprisable. Passons...
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Représentants du peuple, la question 
est dans le peuple. Je le disais il y a un 
an à peine dans une autre enceinte, j’ai 
bien le droit de le redire aujourd’hui 
ici ; la question, depuis longues années 
déjà, est dans les détresses du peuple, 
dans les détresses des campagnes qui 
n’ont point assez de bras, et des villes 
qui en ont trop, dans l’ouvrier qui n’a 
qu’une chambre où il manque d’air, et 
une industrie où il manque de travail, 
dans l’enfant qui va pieds nus, dans la 
malheureuse jeune fille que la misère 
ronge et que la prostitution dévore, 
dans le vieillard sans asile, à qui 
l’absence de la providence sociale fait 
nier la providence divine ; 
la question est dans ceux 
qui souffrent, dans ceux qui 
ont froid et qui ont faim. La 
question est là. (Oui ! oui !)
Eh bien,-socialiste moi-
même, c’est aux socialistes 
impatients que je m’adresse,-
est-ce que vous croyez que 
ces souffrances ne nous 
prennent pas le cœur ? est-
ce que vous croyez qu’elles 
nous laissent insensibles ? 
est-ce que vous croyez 
qu’elles n’éveillent pas en 
nous le plus tendre respect, 
le plus profond amour, la 
plus ardente et la plus poignante sym-
pathie ? Oh ! comme vous vous trom-
periez ! (Sensation.) Seulement, en ce 
moment, au moment où nous sommes, 
voici ce que nous vous disons.
Depuis le grand événement de février, 
par suite de ces ébranlements pro-
fonds qui ont amené des écroulements 
nécessaires, il n’y a plus seulement la 
détresse de cette portion de la popula-
tion qu’on appelle plus spécialement 
le peuple, il y a la détresse générale 
de tout le reste de la nation. Plus de 
confiance, plus de crédit, plus d’indus-
trie, plus de commerce ; la demande 
a cessé, les débouchés se ferment, les 

faillites se multiplient, les loyers et les 
fermages ne se payent plus, tout a fléchi 
à la fois ; les familles riches sont gênées, 
les familles aisées sont pauvres, les 
familles pauvres sont affamées.
À mon sens, le pouvoir révolutionnaire 
s’est mépris. J’accuse les fausses me-
sures, j’accuse aussi et surtout la fatalité 
des circonstances.
Le problème social était posé. Quant à 
moi, j’en comprenais ainsi la solution : 
n’effrayer personne, rassurer tout le 
monde, appeler les classes jusqu’ici 
déshéritées, comme on les nomme, 
aux jouissances sociales, à l’éducation, 
au bien-être, à la consommation abon-
dante, à la vie à bon marché, à la pro-
priété rendue facile…

 En un mot, faire descendre 
la richesse. On a fait le 
contraire ; on a fait monter la 
misère.

Dans cette extrémité, je 
m’adresse du plus pro-
fond et du plus sincère de 
mon cœur aux philosophes 
initiateurs, aux penseurs 
démocrates, aux socialistes, 
et je leur dis : Vous comp-
tez parmi vous des coeurs 
généreux, des esprits puis-
sants et bienveillants, vous 
voulez comme nous le bien 

de la France et de l’humanité. Eh bien, 
aidez-nous ! aidez-nous ! Il n’y a plus 
seulement la détresse des travailleurs, 
il y a la détresse de tous. N’irritez pas 
là où il faut concilier, n’armez pas une 
misère contre une misère, n’ameutez 
pas un désespoir contre un désespoir. 
(Très bien !)
Prenez garde ! deux fléaux sont à votre 
porte, deux monstres attendent et 
rugissent là, dans les ténèbres, derrière 
nous et derrière vous, la guerre civile et 
la guerre servile (agitation), c’est-à-dire 
le lion et le tigre ; ne les déchaînez pas ! 
Au nom du ciel, aidez-nous !

 ATELIERS NATIONAUX



Responsable des projets 
pédagogiques de l’association 

Comédienne depuis 1987, elle a été 
formée à l’institut cinématographique 
et d’art dramatique (ICAD) à Paris. 
Durant Sept années elle collabore 
avec le metteur en scène Philippe 
Sohier sur de nombreux spectacles 
à Paris, Lyon et Avignon. Elle s’est 
imprégnée du répertoire classique: 
Toinette dans Le malade imaginaire, 
Olivia dans La nuit des Rois, ainsi que 
de répertoires contemporains, Congés 
payés, Histoires de Femmes de 
Maud Martin, La véritable histoire du 
8 décembre de Jörg Bendrat ( talent 
d’Or du Rotary Club ).

Pratiquant le théâtre de rue, clown, 
formatrice depuis 1996, elle anime 
des ateliers pour enfants, jeunes 
en difficultés, adultes, retraités, 
handicapés. Depuis 2007 elle 
présente les travaux de l’atelier théâtre 
des Détrancannés au Théâtre de la 
Croix -Rousse, théâtre avec lequel 
elle collabore sur plusieurs projets, 
notamment sur des mises en scène 
ponctuelle en direction des lycées 
en relation avec les spectacles en 
programmation.

Marie Sciascia
Comédienne

Stephan L’huillier
Comédien/metteur en scène

Comédien, auteur et metteur en 
scène.
Titulaire d’un Diplôme Universitaire 
des métiers du spectacle/Théâtre (Le 
DUMST). 
A 21ans il monte sa propre 
compagnie, Les bandits laitiers  
(Troupe de création théâtrale et audio-
visuelle) et signe plusieurs mises en 
scènes, textes de théâtre, et scénarii 
de film.
Pendant cinq ans, il travaille comme 
acteur-marionnettiste. Formé à la 
manipulation par Alain Recoing, il part 
en tournée dans toute l’Europe.
Il rejoint la Cie «Les Zonzons»
à Lyon.
Depuis 2007, Il travaille comme acteur  
avec la Cie «Tuchenn» à Rennes, 
la Cie «Le Colibri» à Besançon et 
les Cies «Traction Avant» et «Excès 
Terra» à Lyon.
Par ailleurs, il dirige régulièrement des 
ateliers et des stages de formation 
d’acteur au centre de formation Arts 
En Scène, à Lyon.
Actuellement, il travaille également à 
l’écriture d’une comédie musicale Hip-
hop, et prépare un spectacle avec La 
Cie «8»  à Valence -  
une partition pour deux danseuses et 
un acteur.
Vient de présenter son nouveau 
spectacle seul en Scène «Victor 
Borador» au théâtre du Fou à Lyon.

D i s t r i b u t i o n
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D i s t r i b u t i o n

Christophe Jaillet
Comédien

Comédien. Il s’est formé à l’école des 
marronniers de Lyon sous la direction 
de Daniel-Claude Poyet. Co-fondateur 
du groupe Azimuts en 1988, il travaille 
au Théâtre municipal Guignol sous la 
direction de Christian Capezzonne de 
1992 à 1998.
Il y jouera le rôle de Guignol plus de 
1000 fois, puis sera co-fondateur de la 
Compagnie Art Toupan en 1997.

Après avoir travaillé pour le Théâtre du 
Fust (1996), il jouera au coté de Roger 
Planchon dans «l’Avare» en 1999. 
Il participe aux créations de la 
Compagnie Le Fanal depuis 1998. 

Il a travaillé aussi avec la compagnie 
«Excès Terra» (théâtre d’ombre) dans 
le cadre de la fête des lumières.
Christophe Jaillet est membre de la 
maison des comédiens à Villeubanne. 
En 2012, il joue au Théâtre National 
Populaire dans «Mai, Juin, Juillet»
de Denis Guénoun mis en scène par 
Christian Schiaretti et présenté au 
festival d’Avignon en juillet 2014

Pierrick Goerger
Musique 
et création sonore

Musicien et créateur d’ambiances 
sonores contemporaines.

Depuis plus de quinze ans, Pierrick 
Goerger crée des univers sonores et 
des musiques adaptées au spectacle 
vivant et à l’audio visuel ( atelier du 
désordre 1998, 2010).

Il a également réalisé des pièces 
radiophoniques et la bande son du film 
«Trois-Huit»( Arte 2009).

Régisseur son et lumière, il a 
également participé à des spectacles 
de mime comme 
«Natch», (Berlin, Naple, Barcelone).

Il est le leader du groupe «Dead 
Beat», (électro-rock).

Il a été correspondant de presse 
pour le Progrès et Webdesigner pour 
Waloa.
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Fiche technique (en salle).
Pour ce spectacle le son et les lumières sont assez importantes et l’espace scénique 
doit au minimum être de 6,00 mètres X 4,00 mètres :

Son : Lecteur CD auto cue. 4 Micros uni-directionnels, 3 pieds de micro sans perche,
                                                                                                1 pied de micro avec perche.
Système de sonorisation adapté à la salle (indispensable).

Lumières/projecteurs : 18 PC  1 kW (ou 500 W)
                                          7 PAR 64 (4 CP 60 + 3 CP 62)

Gradateurs : 24 circuits au total
Console lumières programmable 24 circuits. 

L’Epicerie Culturelle peut apporter du matériel en cas de besoin, si la salle d’accueil 
n’en dispose pas suffisemment. 

Dans ce cas, il est préférable de nous avertir à l’avance.

En Août 2013, toute l’équipe artistique s’est mise en quête de nouvelles pratiques artistique, en utilisant une 
partie des textes du spectacle «l’Âme du Peuple». Une version de théâtre de rue a ainsi été créée et nous a 
permis de tester la réactivité du public au plus près de son lieu de vie. 
Grâce à Jean Bojko et son TeATR’ePROUVeTe, nous avons sillonné les petites routes du département de la 
Nièvre (58), entre hameaux et villages à la rencontre des publics et de leur diversité. 

C’est de cette expérience qu’est née l’idée de la tournée de l’Epicerie culturelle, qui fait le succès de notre 
association aujourd’hui.



L’Epicerie Culturelle et ses spectacles

L’éducation populaire, un engagement
Dans cette démarche, le théâtre est outil 
de découverte et d’affirmation. Il est une 
critique constructive de la société, qui 
tente de questionner , voire d’éclairer sur 
ce qui meut la société d’aujourd’hui.
Il s’agit là de rendre compte de notre 
sensibilité au monde par le biais d’oeuvres 
contemporaines ou dites «classiques» 
qui se révèlent souvent intemporelles. 
Le choix des oeuvres est l’expression 
écrite de ce qui fait pour nous écho aux 
problématiques actuelles.

Aller vers l’autre, se confronter
La compagnie propose une intervention 
sur les territoires éloignés des grands 
centres urbains, pour y développer 
l’idée d’une épicerie culturelle 
itinérante inspirée de l’expérience du 
TeATR’ePROUVeTe à Corbigny (58), suite 
à notre rencontre avec Jean Bojko.
Son but est simple, dans sa conception, 
généreux dans sa dimension humaniste. 
Il s’agit à l’aide d’une camionnette de 
proposer, sur les places de villages, 
dans les territoires ruraux, une offre 
culturelle gratuite, mais soutenue par 
les collectivité locales. Ce concept est 
également l’occasion de faire découvrir 
certes du spectacle vivant, mais aussi 
des conférenciers dans les domaines les 
plus divers et sur des sujets trop souvent 
ignorés des grands médias. La réussite 
d’un tel projet repose sur la gratuité et la 
surprise de ce qui est proposé.

A la rencontre des territoires
Ayant à cœur de participer aux 
événements populaires, festifs et culturels 
locaux. , l’association souhaite développer 
ses productions artistiques dans un 

esprit d’ouverture et d’échange avec le 
public. Pour y parvenir nous travaillons 
à des formes destinées à s’adapter aux 
lieux de représentations les plus divers. 
Ainsi, que ce soit dans la rue, en salle, 
dans les écoles, les bibliothèques ou les 
médiathèques, nos spectacles peuvent 
être vus par le plus grand nombre et 
permettent une proximité plus généreuse. 
Nos formes théâtrales et les choix des 
textes que nous proposons suscitent le 
débat et la discussion. Les populations 
que nous rencontrons ne s’y trompent 
pas et participent volontiers à ces 
échanges. 
 
Aller vers la jeunesse
Depuis plusieurs années, notre équipe 
travaille avec tous types d’établissements 
scolaires, au travers de conventions. 
Que ce soit en lien avec nos propres 
créations ou en relation avec des théâtres 
ou centres culturels, notre participation 
à cette éducation artistique est 
indispensable pour aller vers la jeunesse 
et lui donner certaines clés d’un esprit 
critique et d’un rapport au corps plus 
libre.

Ce travail avec les équipes pédagogiques 
et les élèves, nous permet également 
nos propres questions. Les résultats de 
ces échanges produisent des créations 
artistiques dans lesquelles s’exprime 
une jeunesse enthousiaste et qui va à 
la rencontre de son propre talent. Cette 
récompense s’avère être à chaque saison 
une raison supplémentaire à nos propres 
engagements. 

Présentation
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Proposition d’atelier théâtre
 
Depuis plusieurs années, l’équipe 
artistique et technique proposent 
des ateliers de théâtre et de 
marionnettes, dans différentes 
structures ( lycées, centres de 
formation, centres sociaux…)

C’est pour nous 
une façon tangible 
de nous inscrire 
dans la société.
En effet, nous 
sommes 
convaincus des 
améliorations 
personnelles 
et collectives 
que génère une 
pratique artistique.
D’un point de vue 
individuel, les 
techniques que 
nous proposons 
permettent une 
amélioration de la 
prise de parole et de la confiance en 
soi.
 
 Les sentiments et les émotions 
n’ont pas forcément leur place  
dans le quotidien. Ce type d’atelier 
crée un espace où ils peuvent 
s’exprimer et prendre vie.
Cette possibilité génère 
régulièrement de grandes 
satisfactions !

 
Ces pratiques et techniques 
artistiques nous apprennent 
également le contrôle des 
émotions qui nous échappent, c’est 
l’étape nécessaire pour servir un 
personnage.
 
Alors, le théâtre fait appel au jeu.

Jouer est un 
acte jubilatoire, 
où il est donné 
à l’individu de 
se défaire un 
moment de son 
image sociale 
et de retrouver 
des joies liées à 
l’enfance. Le jeu 
génère le rire et le 
rire la joie.
Dans un atelier, 
le jeu est partagé 
avec le collectif. 
Il permet de 
rencontrer l’autre 
dans une forme 

privilégiée car il va sans dire qu’au 
théâtre on joue, si possible avec 
sincérité.
 

Présentation
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D’autres propositions

«La fête de Moussa» d’après le 
texte d’Henri Gougaud mêlant 
habilement la culture africaine 
à notre culture occidentale. Un 
spectacle pour les petits et grands 
enfants, qui nous transporte dans 
un conte aux mille couleurs, 
dans lequel les techniques de la 
marionnette, du masque et de la 
danse se croisent au son d’une 
musique originale.
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«L’Odyssée, chants de femmes»
Raconté par Homère dans son odyssée, peuple nos rêves 
et parle à notre notre inconscient.
Il interpelle l’enfant fasciné d’histoires que nous sommes 
encore.

Mais qui est Ulysse, où se situe son errance ? Est-il 
l’illustre vainqueur de Troie ou un homme seul et fatigué 
désirant humblement retourner chez lui ? La guerre de 
Troie vaincue, Ulysse met dix ans pour retrouver Ithaque.

Nous pouvons nous demander pourquoi toutes ces 
épreuves ? Ces êtres fantastiques que nous décrit 
l’Odyssée ne sont pas réels, pourtant ils nous sont si 
proches ! Ulysse aurait-il appris quelques mystères dans 
les bras de Circée et de Calypso ? Quels secrets lui ont 
révélé des morts ? Pourquoi revient-il vers Pénélope, 
une simple mortelle ? Mille questions à l’homme aux 
mille ruses... Mille énigmes qui nous interrogent et nous 
fascinent depuis si longtemps...

La vocation à mêler les cultures des peuples de la 
Méditerranée. Les migrations, les déplacements des 
populations du bassin méditerranéen ou le voyage ont 
depuis toujours permis le mélange des cultures, mais la 
colonisation des siècles derniers et les dernières crises 
économiques ont favorisées les tensions culturelles.

Pour l’Odyssée, chants de femmes, réduire la «légende» 
à un petit univers rectangulaire serait trop conformiste, 
au regard de notre époque contemporaine dans laquelle 
les écrans sont présents dans tous les actes de la vie 
quotidienne. 

Ulysse et son Odyssée sont au-delà et l’image doit 
correspondre à un univers bien plus large dans laquelle 
la comédienne va évoluer. C’est pour cette raison 
que la totalité de l’espace scénique est utiliser pour la 
projection des vidéo sur des tules blancs qui agissent 
comme supports d’images, mais également comme 
éléments de décors dans lesquelles la comédienne 
évolue. Ce spectacle est conçu comme un passage entre 
deux époques distantes de 2800 ans.



Informations administratives 
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