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de Julien Bouyssou et Quentin Delépine
d’après “L’Odyssée” d’Homère

Mise en scène et musique Quentin Delépine

Scénographie et Lumières Julien Bouyssou

Costumes : Marion Honoré

Avec: 

Comédienne : Vicky Lourenço
Baryton-basse : Benoît Gadel
Mezzo-soprano : Marie-Adrienne Girard
L’oeil du cyclope (voix off) : Arthur Fouache
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SYNOPSIS
 
La pièce s’ouvre sur Ulysse, dans la tempête, 
dont les mésaventures sont contées par une 
magicienne, qui navigue autour de la fiction 
et participe à sa construction. Elle manipule 
les compagnons d’Ulysse, fait souffler le vent, 
agit sur la lumière, la musique et l’action. On 
apprendra rapidement qu’il s’agit de Circé. 
Après avoir affronté la tentation de l’oubli, 
puis le féroce Cyclope, Ulysse débarque sur 
l’île de Circé. Ulysse la surprend alors qu’elle 
vient de transformer tous ses compagnons 
en cochons. On découvre alors qu’elle n’a pas 
de prise sur lui, malgré son apparente toute 
puissance. Circé leur offre l’hospitalité.

Un an passe avant qu’Ulysse ne se décide 
enfin à repartir. Circé accepte ce départ mais 
le prévient des épreuves qui l’attendent : les 
sirènes, Charybde et Scylla puis les enfers où 
il devra rencontrer Tirésias pour apprendre 
comment rentrer chez lui. Ulysse, excité par 
sa curiosité, prend le large...

NOTE D’INTENTION

Ce spectacle s’adresse à des enfants de 9 à 12 
ans susceptibles d’entendre pour la première 
fois des chanteurs lyriques sur scène. Notre 
dessein est de partager avec eux notre goût 
pour le spectacle vivant, la mythologie, la 
musique lyrique et le théâtre.

Notre adaptation de l’Odyssée d’Homère 
raconte le voyage d’Ulysse du point de vue 
de Circé, la magicienne qui pendant un an lui 
a fait oublié pourquoi il voyageait. Avec eux, 
une chanteuse prête sa voix aux différents 
antagonistes. Un musicien les accompagne 
avec guitares classique et électrique, clavier 
et flûtes irlandaises.

Nos choix artistiques ont été guidés par la 
problématique de raconter le plus justement 
possible chaque épisode tout en gardant la 
voix au centre des différents dispositifs.

Parmi les innombrables possibilités que per-
met l’épopée, nous avons choisi de travailler 
sur la relation d’Ulysse avec Circé. La magi-
cienne, longtemps restée la figure de la sé-
ductrice perfide dans l’imaginaire collectif, 
possède à notre époque un nouveau visage, 
positif et émouvant : celui d’une femme pu-
issante et indépendante mais seule qui veut 
le bien des autres contre leur gré, dans une 
maladresse naïve. Face à elle et aux monstres 
mythiques se dresse un Ulysse dévorant de 
curiosité, tentant de survivre tant à la mort 
qu’à l’oubli avec un enthousiasme déroutant.

MUSIQUE

Elle a été pensée pour être épique et immédi-
ate, tout en contenant des bribes de formes 
classiques. Le but n’étant pas de faire de 
l’Opéra simplifié, mais d’être une passerelle 
vers la musique savante.
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MUSIQUE (suite)

Ainsi on pourra retrouver une grande variété 
de formes : l’air, l’arioso, la cavatine, le récita-
tif, en solo,en duo ou en trio, accompagné 
ou a cappella, mais toujours au service de 
l’épopée et de l’action. L’instrumentation et 
l’accompagnement, aux accents tantôt latins, 
tantôt celtes et parfois même arabes sont 
volontairement éloignés des clichés de la 
musique classique, de façon à aborder la voix 
lyrique avec le moins d’a priori possible.

Les inspirations sont nombreuses, on peut 
citer notamment Mateo Carcassi,Verdi, De-
libes, Dvořák, Rachmaninov, Howard Shore, 
Nobuo Uematsu, Joe Hisaishi, Arvo Pärt, qui 
sont des compositeurs de musique de cham-
bre, d’opéra, de film et même de jeu vidéo.

On pourra retrouver plusieurs thèmes, sim-
ples à identifier, qui sont associés aux person-
nages; à l’oubli, au courage, à la fatalité, avec 
des arrangements différents. On retrouve 
cette façon de construire la musique tant au 
cinéma qu’à l’opéra.

SCENOGRAPHIE

Le bateau d’Ulysse prend une place centrale 
sur le plateau, c’est à la fois le vecteur du voy-
age et un point de repère pour le spectateur.
Il est donc immobile et tout se passe comme 
si les îles venaient à Ulysse et non l’inverse. 
Nous avons fait ce choix pour favoriser la 
compréhension de l’espace et de l’histoire 
que nous voulions raconter et également 
pour pouvoir proposer une grande variété 
de lieux.

Une version miniature du bateau est manip-
ulée par Circé pour montrer de façon con-
crète les mouvements de l’embarcation sur la 
mer. Ce jeu d’échelle permet d’accentuer l’as-
pect monumental de la tempête, des mon-
stres marins et du devin des Enfers.

Les compagnons d’Ulysse sont figurés par 
des effigies en bois auxquelles Circé donne 
vie. Illustrant de façon concrète l’importance 
toute relative qu’ils ont dans l’histoire. Ils ne 
sont là que pour motiver Ulysse, par leur fra-
gilité, leur lassitude et pour finir leur absence.
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LUMIERES

Tout au long de son voyage Ulysse est en-
touré de nuances de bleu. L’Océan, le ciel, la 
nuit, le rève. Par contraste sa plongée aux en-
fers est traitée par l’absence de bleu.

La lumière a un rôle fondamental dans la 
dramaturgie. Elle donne à voir les différents 
paysages qu’Ulysse traverse, elle se trans-
forme au gré de la narration et des gestes 
de Circé et figure de façon spectaculaire les 
monstres marins que sont Charybde et Scylla.

La fumée est très présente et sous différentes 
formes. Elle permet une esthétique picturale 
très marquée et renforce la dimension oniri-
que des épisodes. 

COSTUMES
 
Les costumes tout comme la scénogra-
phie sont construits avec des lignes simples.          
De même pour les matières et les couleurs.

LE JEUNE PUBLIC

Nous avons construit pour ce spectacle de 
façon à provoquer une rencontre forte avec 
la voix sous tous ses aspects. Les voix lyriques 
dans leurs différents registres mais également 
la voix de variété, la voix parlée et le parlé 
chanté. En écoutant l’épopée d’Ulysse les en-
fants sont initiés discrètement aux codes et 
aux saveurs de l’Opéra.

Nous voulons proposer au jeune public cette 
approche différente et complémentaire de 
celle de l’école en mettant en valeur ce que 
ce texte mythique contient de ludique, d’in-
temporel, de spectaculaire, d’émouvant et de 
captivant.

Une grande place est laissée à l’imagina-
tion, avec une esthétique enfantine propre 
a favoriser l’empathie du jeune public et son 
identification aux personnages.

7



L’ÉQUIPE 1/3

Julien BOUYSSOU

Il découvre le théâtre en amateur de 8 à 20 
ans au Théâtre de la Tête Noire (Saran). Il a 
été formé à LASER (Paris) comme technicien 
lumière et son. Il poursuit sa formation en 
autodidacte et étudie la scénographie et la 
création lumière. Il travaille de façon régulière 
avec le Théâtre Gérard Philipe (Orléans), le 
Théâtre de la Tête Noire, la Compagnie Allo 
Maman Bobo, le Théâtre de l’Antidote, La 
compagnie Offshore, le festival des casse-
roles, VB Presta ainsi que diverses associa-
tions amateures dans le domaine du théâtre, 
de la danse et de la musique.

En 2014, il fonde avec six autres artistes L’Hy-
dre à 7 Têtes.

Il est depuis 2016 régisseur général du cirque 
Alexis Gruss et met tous les ans en lumière le 
Cirque de Noël depuis 2014.

Éclairagiste et scénographe pour le théâtre,  
il a à son actif une dizaine de créations lu-
mière et quatre scénographies. En parallèle, 
il est également auteur de deux pièces (en 
co-écriture avec Quentin Delépine), il est 
comédien avec l’Hydre à 7 Têtes .

Quentin DELÉPINE

Formé au conservatoire d’Orléans d’où il sort 
diplômé en théâtre, il est metteur en scène, 
comédien et chanteur. Il travaille comme as-
sistant metteur en scène à la Fabrique Opéra 
Val de Loire depuis « Carmen » auprès de 
Jean-Claude Cotillard puis de Wahid Lamam-
ra et de Franck Jublot. Il assiste également 
Arthur Nauzyciel en 2016 sur « le Voyage de 
Seth » de Philippe Dulat.

Il met en scène les « Dialogues des Car-
mélites » pour le Conservatoire d’Orléans en 
2015 aux côtés de Nastasia Berrezaie et sous 
la direction de Clément Joubert, « le Roi se 
Meurt » pour les Baladins du val de Loire en 
2016 et assure la mise en scène des comédies 
musicales du collège de la Ferté Saint Aubain 
sous la direction de David Nicolet.

Il travaille avec plusieurs compagnies 
loirétaines, l’Hydre à 7 têtes, Jeux de Vilains, 
Fabrika Pulsion, Théâtre Charbon, Théâtre de 
l’Éventail, Siebel, Offshore, Matulu et Aède. 
Il est également embauché ponctuellement 
par la Mairie d’Orléans, le Concours Inter-
national de Piano et le Centre Dramatique 
d’Orléans (il a préparé les enfants du « Voy-
ages de Seth » pour Arthur Nauzyciel et ceux 
de « Songes et Métamorphoses » pour Guil-
laume Vincent)
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Marie-Adrienne GIRARD

Chanteuse lyrique mezzo-soprano en dern-
ière année d’études au Conservatoire à ray-
onnement départemental à Orléans. Elle y 
prépare son Diplôme d’études musicales 
(D.E.M.) avec Corinne Sertillanges. En 2015, 
elle obtient son Certificat d’études musicales 
en chant lyrique avec mention très bien à 
l’unanimité. En 2016, elle obtient une men-
tion très bien pour son D.E.M. de Musique 
de chambre et d’histoire de la musique ainsi 
qu’une mention très bien à l’unanimité pour 
son D.E.M. d’interprétation.

En 2015, elle est Madame de Croissy dans 
l’opéra « les Dialogues des Carmélites » de 
Francis Poulenc, sous la direction de Clé-
ment Joubert et mis en scène par Quentin 
Delépine et Nastasia Berrezaie. En 2016, Elle 
chante aux côtés de Corinne Sertillanges, 
Adélaïde Rouyer et Elodie Calloud-Belcourt, 
Vier Gesänge de Brahms, salle de l’Insti-
tut à Orléans. Enseignante de formation et 
maman, elle est sensible à la transmission de 
la musique au jeune public. Elle enseigne la 
formation musicale aux enfants du Conserv-
atoire d’Orléans.

L’ÉQUIPE 2/3

Benoît GADEL

Diplômé du CRD de Pantin et de la Schola 
Cantorum, Benoît Gadel se forme auprès 
de Mickaël Mardayer et de Nadine Den-
ize. Après cinq années passées au choeur 
de l’armée française, il aborde le répertoire 
opératique et de l’oratorio. Sur scène, il 
trouve naturellement son emploi dans des 
rôles mozartiens tels que Figaro (les noces de 
Figaro), Masetto (Don Giovanni) ou encore 
l’Orateur de la Flûte enchantée, mais sa voix 
de baryton-basse lui permet d’interpréter 
des rôles aussi variés que Colline (La Bohème 
de Puccini), ou le Génie du Froid (King Arthur 
de Purcell).

Au concert, il interprète des oeuvres telles 
que le Requiem allemand de Brahms, le 
Magnificat de Puccini, ou encore la Grande 
messe en Ut et le Requiem de Mozart. Il était 
le lieutenant Zuniga dans Carmen lors de la 
première production de la Fabrique opéra Val 
de Loire, l’Orateur dans la Flûte enchantée et 
Ramphis dans Aïda. Il interpréte également 
Escamillo dans Carmen pour la Fabrique 
Opéra Bordeaux Aquitaine en 2017.
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L’ÉQUIPE 3/3

Vicky LOURENÇO

Elle passe quelques années dans la com-
pagnie Bath’art avec qui elle joue de nom-
breuses pièces (Histoire à lire debout, Mme 
Doubtfire, Panique au ministère...) avant de 
se tourner vers le conservatoire d’art drama-
tique d’Orléans. Elle y développe sa culture 
théâtrale, son approche des divers genres 
théâtraux, et complète sa formation en chant, 
danse et histoire du théâtre. Elle obtient 
son Certificat d’études théâtrales en 2014. 
La même année, elle remporte le premier 
prix du concours jeunes talents d’Orléans 
en théâtre. Depuis 2014, elle a joué Elmire 
dans “un(s) Tartuffe”, mis en scène par thier-
ry Falvisaner, participé à deux web-séries, et 
tourné pour France 2 dans “Lebowitz contre 
Lebowitz” avec Clémentine Célarié et pour 
Arte dans “Dassault, l’homme au pardessus” 
avec Denis Lavant.
Elle est aussi Voix off pour divers projets et 
documentaires.

Arthur FOUACHE

Il découvre le théâtre à l’école, puis suit une 
classe théâtre au collège. Au lycée il intègre 
différentes compagnies : « Sam&Sara » 
(courts-métrages), « La gifle » (troupe d’im-
provisation dirigée par Martin James Vanas-
se). En 2007 il entre au Conservatoire d’Art 
Dramatique d’Orléans et travaille sous la di-
rection de F. Pruvost, A. Bricolo, E. Renaud, 
C. Sertillanges, D. Lachaud… Il en sortira 
muni du Diplôme d’étude théâtral en 2013. 
En 2010, il participe en tant qu’assistant de 
production d’Amédée Bricolo et en tant que 
régisseur pour la « Compagnie de l’Éventu-
el Hérisson Bleu » au Festival d’Avignon. En 
2011 il joue dans « Enivrez-vous » de l’associ-
ation « Scènes au Bar », et « Work in Progress 
a Slavery Page », mis en scène par Ilham 
Bakal. En 2012, il intègre la troupe amateur « 
Les Farfadets » (Chécy) ainsi que celle des « 
démasqués » à Ingré. Depuis 2013, il travaille 
pour le compte de diverses compagnies/
associations sur Orléans (La Tête d’ô, La Tête 
noire, le grain de sable, Scènes au Bar, Midi 
Moins le Quart)
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FICHE TECHNIQUE

Nom du Spectacle : L’Odyssé entre les îles

Produit par : L’Hydre à 7 Têtes

Public: A partir de 8 ans

Durée : 55 min

Nombre d’intervenant : 5
 (1 comédienne, 2 chanteurs, 1 musicien, 1 régisseur) 
Si la salle nécéssite une reprise son, nous demandons également 1 régisseur son (De la salle 
ou de la compagnie)

Dimensions du Plateau : 8mx8m

Lumières : Le plan de feu nécessite, en fonction du lieu, un kit de projecteurs théâtre tradi-
tionel, auquel s’ajoute plusieurs projecteurs spécifiques, à savoir: un strob type Atomic 3000,    
5 Projecteurs LED de préférence avec Zoom, une machine à fumée et une machine à brouil-
lard. Un vidéo-projecteur et un cyclo.

Toute location de matériel peut-être effectué par la compagnie sur facture.

Montage et Démontage : 1 régisseur sur place minimum (à voir en fonction du lieu)
1 Service de montage minimum (décors et lumière, la lumière peut être prémontée)
1 Service pour le focus
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