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ODYSSÉE
NOUS N’AVONS QU’UNE SEULE VIE POUR ÊTRE RÉUNIS.
Un seul en scène de et avec Camille Prioul
Collaboration mise en scène Julie Macqueron

UN MYTHE / UN COMÉDIEN /

27 PERSONNAGES
« AU FOND, SI ON Y PENSE, TOUTE CETTE HISTOIRE
A COMMENCÉ À CAUSE D’UNE POMME... »

À travers vingt-sept personnages, trois foules et un bélier, Camille Prioul revisite à
sa façon l’Odyssée en 1h25 dans une tempête de rires, de colères, de peurs et au
fond de mélancolies... Seul compte l’amour d’Ulysse pour sa Pénélope, peu importent les années, « parce que nous sommes mortels, parce que je suis à elle
et qu’elle est à moi, et nous, nous n’avons qu’une seule vie pour être réunis. »
Ulysse rentre enfin chez lui, après dix ans de guerre et dix autres d’errances et de
captivité chez des nymphomanes immortelles. Il a vécu des tempêtes, croisé des
monstres, des géants, des cyclopes, s’est fait trimballer jusqu’aux enfers par des
dieux vraiment trop cons et s’est cogné des compagnons tous plus débiles les uns
que les autres. Et maintenant IL EN A MARRE !
Sur le chemin du retour, il conte ses malheurs à ses hôtes qui, touchés, l’aideront à
atteindre les côtes d’Ithaque la bien-aimée. Mais Pénélope l’a-t-elle attendu ? Qu’est
devenu son fiston Télémaque ? Et qui sont tous ces types qui squattent son palais ?

CAMILLE PRIOUL

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET INTERPRÈTE
Rompu à l’art de l’improvisation théâtrale - il a notamment fait partie pendant huit saisons de la Ligue d’Improvisation de Paris, fondé la troupe d’improvisation Les Claques
et contribué à la création des spectacles à succès La boîte et Contact - Camille Prioul évolue également dans les domaines du théâtre, du seul en scène et du court-métrage.
Au théâtre, il a en particulier joué dans Ciseaux, Papier, Caillou de l’australien Daniel
Keene, Les Bouts de vaisselle et Plats du jour de Jérôme Gaulier et dans Papa(s) et Un
Champ de Foire de Vincent Mignault tout en développant son seul en scène Odyssée.

JULIE MACQUERON

COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE
Comédienne, auteur et metteur en scène, Julie Macqueron s’investit dans de nombreux projets avant d’écrire, mettre en scène et jouer avec Victoire Cubié la pièce
Chères Suzannes qui sera montée entre autres à l’Aktéon et À La Folie Théâtre. Rejoignant ensuite différentes compagnies, elle joue notamment dans Racine par la
racine et Molièratus de Serge Bourhis à l’Essaïon. Elle joue aussi dans À mourir aux
éclats de Marion Saussol avec laquelle elle monte Alice au pays des Vermeilles début
2019 au Funambule Montmartre.

NOTE D’INTENTION
Dès le départ du projet, j’ai souhaité travailler sur une œuvre universelle et la
revisiter ; je me suis en outre intéressé
depuis longtemps aux mythologies, particulièrement grecque, notamment à travers un cursus de grec ancien au cours
de mes études de lycée. J’ai très vite pris
du plaisir tant dans l’écriture que dans la
création au plateau.
Tout le monde connait l’Odyssée, même
si chacun la connait différemment : certains se souviennent l’avoir lue à l’école ;
d’autres se sont intéressés à la mythologie et en maitrisent parfaitement le
contexte et la dramaturgie. Il était important pour moi d’être capable de parler à ces deux publics.
Le travail d’adaptation s’est donc fait sur
deux fronts. En premier lieu, adapter le
récit d’Homère à la scène, et donc sélectionner des morceaux cohérents tout en
modernisant leur traitement et leur langage. Dans un second temps, j’ai choisi
les éléments du récit qui me semblaient
avoir le plus de sens et de résonnance
dans notre époque. Ainsi, tout en res-

tant fidèle à l’œuvre originale, j’ai tenté
de répondre tout au long du travail à
cette question : « Comment cette histoire serait-elle écrite si elle devait l’être
aujourd’hui ? »
La dynamisation du style lourd de
l’œuvre originale est en conséquence
passée par le langage ainsi que l’ajout
d’une grille de lecture plus moderne, de
décalage et d’humour. Sans avoir cherché à m’inspirer directement de leur
écriture, je reconnais une influence non
négligeable d’Alexandre Astier et Terry
Pratchett sur la mienne.
J’ai pris la décision d’incarner tous les personnages et de passer de l’un à l’autre de
manière fluide, avec un minimum d’effort
et d’effets pour soutenir le rythme rapide
du texte. Tout existe par l’unique moyen du
comédien. Seul accessoire : un cube noir.
Accompagné de Julie Macqueron à la mise
en scène, j’ai souhaité créer
une imagerie forte, parfois
même cinématographique.
Les références très claires
que j’ai choisies pour cette
tache sont Dario Fo et
Philippe Caubère.

AVANT LE SPECTACLE
TRAVAILLER SUR LA CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR
Étudier les règles et comportements favorables dans un théâtre. Cette étude
permettra également d’ouvrir sur l’éducation citoyenne avec l’apprentissage des
contraintes, l’établissement d’un règlement de classe, le rapport aux autres…
Travailler sur les notions du spectacle vivant : les différents métiers (comédien,
acrobate, metteur en scène, technicien son, lumières, plateau, …), la différence
entre théâtre et cinéma, la différence entre un comédien et un personnage, les
supports de communication, la technique (plan de feu pour la lumière, régie…).
Informer les enfants du spectacle qu’ils vont voir sans trop en dévoiler.
TRAVAILLER SUR LA MYTHOLOGIE ET L’ODYSSÉE
Étudier les différents personnages principaux de la mythologie, les dieux, les héros, le contexte de la guerre de Troie, la pomme d’or... Travailler sur le voyage
d’Ulysse et ses différentes rencontres : amis, ennemis, monstres, dangers, enfers...
Personnages principaux du spectacle :
Zeus

Il est le dieu du ciel et de la foudre, le chef de tous
les dieux et le père de nombre d’entre eux. Juste et
protecteur, mais aussi colérique et jaloux, il règne
sur le monde depuis l’Olympe et gère la bande des
dieux et leurs conflits comme une petite entreprise.

Athéna

Jeune déesse de la sagesse, des artistes et artisans,
bref de tous ceux qui aiment réfléchir avant d’agir,
elle a toujours eu un faible pour Ulysse dont la force
première reste la ruse. C’est elle qui, la première,
insistera pour que le héros puisse rentrer chez lui,
et elle l’accompagnera lors de nombreuses étapes
de son Odyssée.

Ulysse

Hermès

Dieu des commerçants, des voyageurs et des
voleurs, il est aussi et surtout dans notre histoire le
messager des dieux. C’est lui qui viendra annoncer
à Calypso la décision de Zeus de renvoyer Ulysse
chez lui. Un peu surmené, il aurait bien besoin de
prendre quelques vacances…

Alkinoos

Père de Nausicaa, il est le roi des Phéaciens. Il
accueille Ulysse lors de son voyage de retour et
organise de grandes festivités en l’honneur de
l’étranger. Touché par ces attentions et la chanson
de Démodocos l’aède, qui raconte ses aventures
sans le savoir, Ulysse dévoilera son identité et
racontera ses dix dernières années d’errance.

Il est le héros de l’Odyssée. Après dix ans de guerre
à Troie et une autre dizaine à tenter de rentrer chez
lui malgré le dieu Poséidon qui a juré sa perte, il
est enfin libéré de Calypso qui le retenait prisonnier depuis des années. Sur la route qui le ramène
vers sa femme Pénélope et son fils Télémaque, il
raconte ses aventures à ses hôtes.

Polyphème

Calypso

Euryloque

Nymphe de la mer, Calypso recueille Ulysse après
le naufrage qui coûtera la vie à tout son équipage.
Tombée amoureuse de lui, elle le retiendra prisonnier pendant sept ans en échange de la promesse
de le rendre immortel. Peine perdue, celle qu’Ulysse
aime c’est sa Pénélope.

Géant, avec un seul oeil au milieu du front,
Polyphème est un cyclope vivant seul dans sa
grotte avec ses troupeaux de brebis. Plutôt bête,
il se fera berner par Ulysse ; son père Poséidon
jurera ensuite que le héros ne reverrrait jamais son
pays ni sa femme.
Beau-frère d’Ulysse, il est aussi son bras droit dans
les aventures. Légèrement plus futé que le reste
des compagnons, il est d’un naturel ronchon et a
une élocution bien à lui. Il doit souvent faire le pont
entre leurs camarades et un Ulysse désabusé.

Circé

Magicienne puissante, elle est parfois déesse,
parfois sorcière. Lors du passage d’Ulysse sur son
île, elle transformera ses compagnons en cochons.
Ce n’est que grâce à l’intervention d’Hermès qu’il
parviendra à les délivrer. Ils resteront ensuite toute
une année chez elle à se reposer…

Tirésias

Célèbre devin, il repose aux enfers depuis sa mort
où il ronchonne régulièrement, en compagnie
d’autres morts célèbres. Ulysse devra lui rendre
visite sur les indications de Circé afin de se renseigner sur comment rentrer enfin chez lui.

Télémaque

Il est le fils d’Ulysse et reigne sur l’île d’Ithaque en
attendant le retour de son père. Après l’intervention d’Athéna auprès de Zeus pour plaider en
faveur d’Ulysse, elle accompagnera Télémaque
dans un long voyage à sa recherche.

Antinoos

Chef des nombreux prétendants de Pénélope dont
il occupe le depuis des années. Persuadé d’obtenir
un jour où l’autre la main de la reine, il se conduit

comme s’il était déjà sur le trône et accueillera bien
mal Ulysse à son retour.

Euryclée

Ancienne nourrice d’Ulysse, elle est aujourd’hui
très âgée mais toujours au service de sa famille
et notamment de Pénélope. C’est elle la première
qui reconnaîtra celui dont elle s’est tant occupée
durant des années, grâce à sa cicatrice.

Pénélope

Femme d’Ulysse, elle attend désespérément son
retour depuis vingt ans. Ne pouvant pas repousser
définitivement les prétendants, elle leur fera croire
des années durant qu’elle doit avant tout mariage
tisser un linceul pour le père d’Ulysse ; elle passera
ses nuits à détisser son travail de la journée afin
que le moment du choix ne vienne jamais…

APRÈS LE SPECTACLE
RENCONTRE ET BORD DE SCÈNE
Il est possible d’organiser une rencontre avec le comédien, auteur et metteur en
scène du spectacle à l’issue de la représentation, pour parler du travail de création.
EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE
À partir du spectacle, une réflexion sur différents thèmes peut être proposée :
le voyage, le déracinement, le temps qui passe, l’importance de savoir s’entourer de ceux qu’on aime, la place des femmes dans la société de l’époque et aujourd’hui, qui serai-je dans vingt ans ?
ATELIER THÉÂTRE ET IMPROVISATION
Il est possible de proposer un travail théâtral s’appuyant sur le spectacle. Exercices d’échauffement et de mise en écoute, création de nombreux personnages,
tableaux, mime, clown.
Intervenant théâtral depuis de nombreuses années et spécialiste de l’improvisation, Camille Prioul peut proposer un accompagnement sur un atelier d’une
demie-journée, au théâtre ou dans vos murs.
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