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« Le destin d’Achille 

éveille en nous, en 

écho, la conscience de 

ce qui fait l’existence 

humaine, limitée, 

déchirée, divisée, un 

drame où la lumière 

et l’ombre, la joie et 

la douleur, la vie et la 

mort, sont indissolu-

blement mêlées. »

__
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* Tout public dès 8 ans – Durée : 1H

Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après 

avoir fait la guerre pour établir l’ordre sur la terre, veulent 

répartir les places entre les hommes et eux. Amusés par 

l’homme et sa misérable condition de mortel, ils se régalent 

à l’idée de lui infliger des épreuves. Et nous voilà partis à 

suivre l’épopée de Prométhée et Pandore, puis de Persée. 

Raconter ces mythes aujourd’hui, c’est se rendre compte que 

nos limites, nos défauts, nos peines, sont à l’œuvre depuis tou-

jours dans l’histoire humaine.
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La compagnie s’intéresse aux contes, nouvelles et légendes pour le jeune 
public depuis 2009. Après Petit Bodiel, d’après les contes africains d’Ama-
dou Ampathé Ba, puis K etc, d’après les nouvelles fantastiques de Dino 
Buzzati et Marcel Aymé, elle se tourne pour un troisième spectacle vers la 
mythologie grecque.

Cette union de cinq comédiens au plateau a donné jour à une méthode 
de travail : choralité, passage de la parole d’un conteur à un autre, traduc-
tion physique des images et traitement du souffle du texte. Aussi, la mise 
en musique et chansons des textes, le traitement de la fable par l’humour, 
avec le minimum d’accessoires et de décor, pour ne travailler que sur la 
suggestion et solliciter l’imaginaire.

L’idée, cette saison, était de tenter l’expérience de ce type de travail sur un 
autre genre encore, pour approfondir cette relecture des grands auteurs 
de fables, et re-questionner l’art du récit en général. Non comme un acte 
solitaire, destiné à une atmosphère calme et une transmission d’histoires 
orales, mais comme un véritable spectacle, collectif et dynamique, où le 
passage au plateau vaut tant que la parole en elle-même.

« Le mythe se présente sous la forme d’un récit venu du fond des âges, 
qui serait déjà là avant qu’un conteur en entame la narration. En ce 
sens, le récit mythique ne relève pas de l’intervention individuelle ni de 
la fantaisie créatrice, mais de la transmission et de la mémoire.
Il est donc proche d’une poésie orale, souvent mélodique et chantée, 
et n’a d’existence que s’il est parlé. Il traversera l’espace et le temps de 
ceux qui l’actualiseront, et demeure ouvert à l’innovation. »

                                      - Jean-Pierre Vernant      

__
LE PROJET :

Après le récit des origines chez les grecs, la création de l’univers et la guerre 
des Titans, nous voici assis à l’Olympe, parmi les douze Dieux représen-
tant les arbitres, assis en haut de leurs chaises. Amusés par l’homme et sa 
misérable condition de mortel, ils se régaleront à l’idée de lui envoyer des 
épreuves sur la Terre.
Et nous voici à suivre les épopées de Prométhée, puis de Persée.
Nous avons choisi ces récits, moins connus, qui posent le mieux la question 
de la mortalité, ou qu’est-ce que l’héroïsme ?

L’homme, dans la mythologie grecque, peut à la fois être demi-dieux, 
héros ou simple mortel. Les dieux, de leur côté, sont parfois plus 
orgueilleux, lâches et hypocrites que les hommes eux-mêmes.
Nous avons essayé de mettre en avant, dans cette adaptation, que notre 
place sur Terre est destinée avant tout à l’apprentissage de la mortalité.

Nous avons fait le choix de raconter ces mythes du point de vue de l’homme, 
à travers sa performance physique, « olympique ».
En musique et en chansons aussi. Le performatif et l’humour sont les deux 
clés d’entrée dans ce spectacle. Si les histoires sont connues, leur traite-
ment se veut joyeux, loufoque et permettant une mise en perspective de la 
place du « héros » dans notre société où l’on aime encore, hélas, mourir pour 
être reconnu comme « héroïque ».

Raconter cette mythologie aux enfants d’aujourd’hui, c’est leur per-
mettre de se rendre compte que leurs limites, leurs défauts, leurs peines, 
sont en place depuis toujours dans l’histoire humaine.
Que devenir un héros, voire un Dieu, n’est finalement pas si souhaitable, 
qu’apprendre à être un homme valeureux et sage est le choix qui récolte 
le plus de bonheur.



Jean-Pierre Vernant est né en 1914 et mort en 2007. Professeur honoraire 
au collège de France, chercheur passionné en linguistique et comparaison 
des mythes de toute les civilisations, il a notamment publié Entre mythe et 
politique (1996), La traversée des frontières (2004), ou Religions, rationna-
lités, politiques (2007).

Après diverses recherches et lectures, la langue de Jean-Pierre Vernant 
nous a paru la plus apte à supporter notre méthode d’adaptation. Son écri-
ture est incisive, précise et drôle comme celle d’Ampathé Ba, Buzzati ou en-
core Aymé. Jean-Pierre Vernant, véritable spécialiste du monde grec, nous 
en offre une compréhension exhaustive et fluide dans ce livre, L’univers, les 
dieux, les hommes.
Ses récits de la mythologie, à la fois instructeurs et épiques, permettent un 
travail musical approfondi, lié au rythme même de la construction du récit, 
et relevant avec jubilation les différents temps et univers parcourus dans 
l’histoire.

« Dans ce livre, j’ai tenté de livrer directement de bouche à oreille un 
peu de cet univers grec auquel je suis attaché. Il me plaît que cet héri-
tage parvienne oralement, aussi simplement qu’une fable de nourrice, 
à la façon de ce qui passe d’une génération à la suivante en dehors de 
tout enseignement officiel et sans passer d’abord par le livre.
  
Transmettre cet héritage de pensées, ces trésors linguistiques, ces ima-
ginations cosmologiques, ces préceptes moraux, fondateur de notre ci-
vilisation occidentale, dont la survie en chacun de nous me semble, 
dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais nécessaire. »

                                                           - Jean-Pierre Vernant

__
LE TEXTE :



Entrée de l’aède, en toge, avec sa harpe, ravi.

« – Chantons mes amis, chantons la gloire des héros
De la Grèce Antique, chantons-les bien haut
Chantons Prométhée, Persée, et Ulysse
Une petite heure de délice
Illustres modèles
De notre condition de mortels
Leurs hauts faits valent qu’on les mette en gloire
J’invoque Mnémosyne, la muse de mémoire
Pour que résonne cet hommage sincère
J’invoque Sophocle, Eschyle, Homère
Et tous mes pairs...

– Patrick, tu fais quoi là ?
– Tu commences par la fin !
– On avait dit les Héros après !
– Faut d’abord situer le contexte sinon personne ne va rien comprendre.
– Puis franchement cette tenue, on avait dit non !

L’aède regarde son costume, un drap blanc. Regarde les autres.

– (Tous) : Non !
– Allez on s’échauffe, là, on a beaucoup à raconter.
– Avant de plonger dans ces trois destins de Héros, remontons un peu le
fil du temps.
– Qu’est-ce qu’il y avait quand il n’y avait rien ? 
– (Tous) : Rien !
– Qu’est-ce-qu’il y avait quand il n’y avait rien ? 
– (Tous) : Rien rien rien ! »

L’ADAPTATION :
__





PREMIÈRES AU MUSÉE LOUVRE-LENS 
Vendredi 12 janvier et samedi 13 janvier 2018
3 représentations

MAISON FOLIE BEAULIEU - LOMME
Vendredi 16 février 2018
2 représentations

LA MANIVELLE – CENTRE CULTUREL JACQUES BREL - CROIX
Dimanche 18 février et lundi 19 février 2018
2 représentations

L’IMAGINAIRE - DOUCHY-LES-MINES
Mardi 20 février et samedi 24 février 2018
2 représentations

CENTRE MATISSE - NOYELLES GODAULT
Mercredi 21 février et jeudi 22 février
3 représentations

LE PHÉNIX - VALENCIENNES
Octobre 2018

__
L’AGENDA :





AUGUSTIN MULLIEZ - Comédien, chanteur
Formé au Conservatoire Dramatique de Bordeaux – A 
joué dans Haïkus de Prisons (Cie Keti Irubetagoyena) 
– m.e.s de la compagnie Le dernier strapontin

HELENE SIR SENIOR - Comédienne, musicienne,  
chanteuse Formée à l’Académie théâtrale de l’Union 
(CDN de Limoges) – A joué/joue dans Candide, si 
c’est ça le meilleur des mondes – m.e.s. Maëlle Poésy 
; Les petites filles par A+B – m.e.s. Sarah Lecarpentier

LUCIE BOISSONNEAU - Comédienne, chanteuse
Formée à l’Epsad (Théâtre du Nord, Lille)  
A joué/joue dans : Au bois lacté – m.e.s. Stuart Seide ; 
Nanine – m.e.s. Laurent Hatat ; Dehors peste le chiffre 
noir et Quichotte - m.e.s Eva Vallejo (Interlude cie)

L’ÉQUIPE :

GILLES GEENEN - Comédien, musicien, chanteur
Formé à l’Académie théâtrale de l’Union (CDN de 
Limoges) A joué/joue dans Le Révizor – m.e.s. Chris-
tophe Rauck ; Candide  – m.e.s Maëlle Poesy

SARAH LECARPENTIER - Comédienne, chanteuse
Formée à l’Epsad (Théâtre du Nord, Lille)  
A joué/joue dans Le Moche et Guillaume Tell – m.e.s. 
Nora Granovsky ; Ô ma mémoire – m.e.s Kevin Keiss 
–  Au cinéma dans Présumé Coupable de Vincent 
Garenq

__



La Compagnie Rêvages a été créée en juin 2008 par Sarah 
Lecarpentier, à l’issue de sa formation de comédienne à l’École 
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique, rattachée au théâtre 
du Nord de Lille (rebaptisée depuis « École du Nord »). Sarah Lecar-
pentier, comédienne et metteure en scène, est à l’initiative de tous 
les projets, mais peut déléguer la mise en scène à d’autres artistes, 
ou proposer des mises en scènes collectives.

La compagnie est née dans la volonté de promouvoir un 
théâtre de textes, le plus souvent francophones et contem-
porains. Les spectacles naissent toujours dans un travail 
d’écriture ou de réécriture, de textes qui ne sont pas des 
pièces de théâtre (créations, essais, contes, mythes).

Le quatrième mur est généralementt inexistant, l’adresse au public 
est direct, et parfois même les spectacles sont interactifs. La mu-
sique tient une place centrale dans les créations, souvent épurées 
d’un point de vue scénographique.

Chaque spectacle est accompagné, parfois dès le démarrage, d’ac-
tions culturelles à destination des publics, en particulier les plus éloi-
gnés de la culture. Chaque membre de la compagnie est également 
pédagogue, et la compagnie peut proposer des actions de petite ou 
grande envergure, à destination de tous : ateliers, rencontres autour 
du spectacle Héros sont à construire avec chaque lieu de diffusion.

LA COMPAGNIE :
__

EUROPEANA

Ô MA MÉMOIRE



rêvages.fr

Sarah Lecarpentier
slecarpentier@revages.fr 

06 70 31 60 55

Administration - Magalie Thévenon  
administration@revages.fr

06 13 88 62 35

Diffusion - Donatella Dubourg
diffusion@revages.fr

06 63 46 84 29

Technique - Frederic Notteau
frederic.notteau@laposte.net

SIÈGE SOCIAL :
Chez Frédérique Lamblin, présidente

36 rue de la bruyère - 59000 LILLE

__


