
ULYSSE

écrit et mis en scène par Charlotte  PIECHON



Dans une grotte, un homme échoué essaie de se

rappeler son identité et son passé. Ulysse s’est perdu en

mer et en lui-même depuis trop longtemps. Si certains

des épisodes de sa traversée lui reviennent sous forme

de cauchemars, c’est Poséidon, étrange personnage mi-

bouffon, mi-dieu, qui va lui remémorer sa route passée. 

Faut-il rentrer ? Peut-on revenir après une si longue

absence ? Poséidon prend le pari de raviver la mémoire

d’Ulysse en lui prouvant qu’il est la seule ancre de son

bateau …

SYNOPSIS



Une réécriture de l’Odyssée, oui mais pourquoi ? Il
s’agit plutôt de se focaliser sur le personnage d’Ulysse,
que sur l’Odyssée même ; c’est-à-dire privilégier
l’homme perdu en mer plutôt que le voyage. Ulysse est
une figure, voire un concept que tout le monde peut
saisir : il ramène en lui les pêcheurs, les marins égarés
ou encore d’autres personnes disparues, qui ne
rentreront jamais. Le texte s’intéresse à la notion
d’attente qu’incarne Ulysse. Comment représenter cette
attente ? Quel est l’impact sur les individus ? Pourquoi
partir ? Et surtout, pourquoi rentrer ?

Pourquoi rentrer ? L'odyssée parle de vingt années
d'errance pour l'équipage d'Ulysse, ces vingt années,
dans leur  contexte  historique  antique, ont une portée

LE TEXTE



extraordinaire, même mystique, mais dans un monde
contemporain où tout évolue à une vitesse
incontrôlable est-il vraiment possible de fuir si
longtemps ?
C'est la motivation d'Ulysse qui m'intéresse : a-t-il bien
pris la mer pour rentrer ou s'agit-il d'une fuite ? Partir
du monde tangible et logique des mortels pour aller se
frotter à l'irrationnel, au paranormal du monde des
dieux et de la mer, vivre donc dans un « fantasme »,
puisque c'est tout ce que représente la figure de ce
héros : un fantasme que tous attendent impatiemment.

A travers différents tableaux, le roi d’Ithaque peut ainsi
retrouver des bribes de son passé. Poussé par un
Poséidon « Deus ex machina », Ulysse va devoir se
souvenir si son départ est motivé par la fuite ou par
l'envie de voyage. 
Le point de départ : le cyclope Polyphème. Cette
altercation sera suivie d'une répétition constante dans
les péripéties suivantes : la place des femmes dans sa
traversée. Les seuls éléments protecteurs, les seuls
signes de rationalité et de stabilité dans ce naufrage
permanent, ce sont bien elles, elles qu'Ulysse décide
d'abandonner et de quitter sur sa route.



ULYSSE :

 

Les navires perdus des champs de bataille

les coques sont creuses et le pont vide.

Longtemps, sur la mer, j'ai vogué et j'ai entendu des

cris sourds, creux ;

des sirènes qui m’appelaient et leur voix venaient de

partout.

Sur la mer, avec les craquements, les lattes, les

planches qui se fissurent, qui tirent, qui se meuvent,

tout vit.

Chaque son, un peu de vie sur une mer d'huile qui

avale, qui engouffre,

qui prend tout. 

La femme attend sur le port, je vois ses yeux mouillés,

mouillés comme le bateau que l'on prend au loin

pour s'éloigner

toujours

toujours

toujours plus loin du vide. , 

Dans le creux des vagues l'absence est engloutie.

L'eau salée creuse et lèche les plaies, si bien que l'on

prend la mer pour les fuir mais elle creuse la ridule,

elle approfondie la cicatrice. 

On ne reconnaît pas quelqu'un qui vient de la mer. On

ne le sait plus.

C'est une personne différente, une nouvelle âme pour

la créature tentaculaire des abysses. 

La mer ne soigne pas, elle révèle au marin la rage qui

pulse, qui bat contre la coque vide. 

Dans le vide des bateaux raisonnent les chants des 

''



marins. J'entends tes cris, je ne sens plus les miens.

Plus loin il y a la terre, la terre qui ramène, qui reste,

l'ancre, la chose immuable qu'on ne veut plus toucher.

On ne veut pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Je veux

être la Méduse et me perdre dans les limbes.

Finir mangé par les poissons et me creuser dans le

sable. Sa chaleur sur terre n'est pas celle des fonds

marins. Tout y est froid. Les corps de ceux qui ont

voulus passer les caps et les détroits, de ceux qui ont

écouté les chants des sirènes.

Les isthmes entre mon amour et toi, toi sur cette plage

qui regarde les tempêtes, les marées, les coques brisées

des bateaux trop orgueilleux.

La lumière du phare éclaire ton visage et je te vois, je

plonge dedans, je me perds, je me noie.

Il y a ta forme, ou bien est-ce celle des lamantins que

les marins confondirent si longtemps avec les femmes?

Extrait de texte Ulysse par Charlotte PIECHON



Que reste-t-il au-delà du mythe ? Il reste l'homme avec

ses croyances, l'homme perdu sur un rocher au milieu

de la mer qui ne sait plus où il doit rentrer et s'il doit

rentrer. Et il reste un nom : celui de Pénélope, le

fantasme d'un amour perdu il y a déjà vingt ans. Avec

ce nom reviennent les bribes de mémoire d'un voyage

presque englouti par la mer.

Une question alors fait surface : est-ce le voyage qui a

empêché le retour, ou bien est-ce le navigateur lui-

même ? Toutes les escales remontent et se suivent.

Ulysse les revit dans un enchaînement de tableaux

cauchemardesques et burlesques, dans une narration

proche de celle du cabaret. Les bêtes mythiques de

l'Odyssée sont à l'image du roi d'Ithaque : fatiguées,

ridicules, et imparfaites : tour à tour Poséidon apparaît

comme un maître de cérémonie, Circé comme une

meneuse de revue, Calypso comme une pêcheuse

vidant du poisson, Polyphème comme une marionnette

effrayante... L'Odyssée se transforme en une

cacophonie de témoignages, de traces du passage

d'Ulysse, mêlant pluridisciplinarité et théâtralité.  Tous

les éléments de l'histoire s'entremêlent dans un univers

poétique et inquiétant inspiré de l'univers du cabaret

berlinois. Les tableaux s’enchaînent : tour de chant,

chorégraphie, marionnettes... L'odyssée est un chant, 

NOTE D'INTENTION



une sorte de cri du cœur, une histoire racontée qui n'a

pas vraiment, à la base, de forme littéraire, il était donc

important pour moi de traduire cette notion de liberté

dans la mise en scène au travers des différents arts

exploités par les comédiens tout au long de la pièce.

Deux mondes s'affrontent. Le premier, celui tangible,

humain et concret, c'est le monde de Pénélope, dont

l'attente sans fin est occupée par le tricot, un tricot

imparfait qu'elle refait chaque nuit, ne se rappelant pas

de la taille de son amant. C'est aussi celui d'Ulysse, seul

être humain parmi une foule de créatures. Ce monde

humain affronte le deuxième, le monde des dieux, un

monde peut-être fantasmé, abreuvé de mythes antiques

et de légendes de marins, un monde effrayant et cruel.

Ces deux mondes vont s'entrechoquer, s'affronter, se

compléter afin de donner à Ulysse le spectacle de sa

traversée pour lui révéler ses doutes et errances, puis

ultimement, le remettre dans l'action et le choix.



LA CIE LES DEVORANTS : Association lancée en 2014

sous une première appellation La troupe des acteurs de

bonne foi, elle repart dans une autre direction en mai

2018 et devient la compagnie Les Dévorants. Fondée

par trois artistes aux origines diverses mais à

l'ambition commune, elle s'établit autour d'une volonté

de casser les frontières et d'emmener l'art dans les

théâtres, bien sûr, mais également  dans les lieux

insolites. La compagnie souhaite réinventer les formes

afin de les rendre adaptables à tout espace, accessibles

au plus grand nombre. Le but de cette compagnie est de

rassembler, de créer un modèle de troupe oublié  ou

malheureusement impossible dans les conditions

actuelles de travail : une troupe où les corps de métier

du spectacle vivant peuvent se réunir sous un unique

étendard, où acteurs, metteurs en scène, régisseurs et

créateurs artistiques peuvent échanger sur un même

pied d'égalité.

  MEMBRES :
 

Charlotte PIECHON | Comédienne et Metteuse en scène

Clara JOLFRE | Comédienne et Metteuse en scène

Justine PIECHON | Directrice Artistique et Metteuse en

scène





CHARLOTTE PIECHON
Diplômée du conservatoire de
Lyon après 5 ans d'études où
elle se forme notamment au
côté de Laurent BRETHOME,
Pierre KUENTZ, Laurent
FRECHURET, Stephane
AUVRAY-NAUROY, Catherine
HARGREAVES, Charlotte
continue son travail d'actrice à
travers les projets de diverses
compagnies lyonnaises mais
aussi à travers le cinéma. Après
trois projets en tant que
metteuse en scène, elle signe sa
quatrième création avec un
cabaret au Théâtre de l'Elysée : 

Les Attirances Ordinaires, . Elle signe à la suite de ce dernier spectacle,
le « Cabaret des dévorants » forme itinérante et mensuelle autour du
monde de la nuit, actuellement en tournée. En 2018 elle co-fonde la
compagnie « Les Dévorants » où elle peut poursuivre sa pratique et ses
recherches dans différents domaines artistiques : le jeu, le chant, la
danse, et la mise en scène.



CLARA JOLFRE
Comédienne diplômée du conservatoire
du Puy-en-Velay en 2014 et du
conservatoire de Grenoble en 2017, Clara
Jolfre a travaillé avec des metteurs en
scène et comédiens tels que Muriel
VERNET, Jean-François MATIGNON et
Lionel ARMAND. En 2018 elle co-fonde la

Compagnie Les Dévorants où elle tient la place de metteur en scène et
d'actrice, et crée notamment en 2018 son projet XXX ou la prophétie du
bas-ventre. En parallèle, Clara continue de travailler sur plusieurs
disciplines artistiques comme la danse et le chant mais aussi sur la
performance au théâtre avec notamment la compagnie Le Mal du
siècle .

CYRIL MASSON
Après des études techniques et théoriques
de cinéma, Cyril décide de poursuivre son
travail de réalisateur, de monteur mais
aussi celui d'acteur. Il commence son
parcours de comédien avec une formation
de chant lyrique qui l’emmènera vers la
comédie    musicale.    Cyril    parfait    sa  

pratique d'acteur en multipliant les projets de cinéma et de théâtre
notamment sur Paris, Lille et Lyon. Pratiquant aussi la danse, il
travaille en 2017 avec Olivier DUBOIS pour les Nuits Blanches, où il
dansera un solo pour sa création Les milles et une danses. En 2017 il
réalise son premier long métrage : Du soleil dans nos yeux, film qui 



aborde des thématiques qui lui sont chères comme l'intime, 
 l'autobiographie, la notion d'empreinte ou encore le déclin et
l'absence. Curieux de toutes les formes de spectacles, il ne néglige
aucune discipline et cherche constamment à se diversifier, variant les
univers et les genres.

FANNY BOUSSES
Après douze ans de pratique à l'école
d'Arts du cirque de Balthazar à
Montpellier et une licence de Sociologie à
Lyon, elle intègre l'école professionnelle
d’acteur du Gai Savoir puis une formation
subventionnée par la région Auvergne-
Rhône-Alpes à destination de comédiens 

professionnels. Elle continue de se former au sein de stages en théâtre
(Alain MARATRAT), voix off (Studio Anatole), clown (Heinzi LORENZEN
et Clémentine JOLIVET). Aujourd'hui comédienne à Lyon, Fanny
intervient avec la Cie SisMa au sein d'établissements médico-sociaux
(ESAT), et travaille également avec des compagnies émergentes telles
que la Cie La Cabine et la Cie Les Dévorants.

MORGAN BROSED-PONCE
Artisan , performer , chercheur , chanteur,
rappeur, ces termes résument le parcours
artistique de Morgan.
Il multiplie les rencontres artistiques dans
toutes ces formes. Pour lui, l'alchimie
d'une carrière artistique ne peut se
concevoir sans un assemblage complexe 



de rencontres. Aussi, il n'existe pas de routine pour Morgan, la vie en
perpétuel mouvement, son art il le conçoit ainsi : big bang.
Mime corporel, Commedia Dell Arte, clown, créations contemporaines,
transformation de lieux , jeu de rue, catch acrobatique, ces éléments
sont autant de thèmes que Morgan a affrontés, accueillis, et réfléchis.
Depuis 2013, il prête sa voix et son écriture à plusieurs formes dites «
rappées » ; les mots s'enchaînent et avec eux on brise des chaînes !
Morgan aime follement bouger, la folie du geste, la fougue  et
l'extraordinaire ! A bout de souffle, il percute et se laisse toucher par
ses sens, il aime se dévouer aux oeuvres, n'aime pas le classique mais
le traditionnel.  Par dessus tout, il aime.

JEANNE GARROUSTE
Suite à plusieurs années de formation en
chant et en danse au conservatoire de
Mâcon, Jeanne décide de suivre une
licence d’arts du spectacle : la formation
Danse-étude de l’Université Lumière Lyon
II. En juillet 2012, elle obtient son Master
d’Arts de la Scène. Après ce cursus plutôt 

théorique, elle décide de revenir à la pratique du théâtre et entre à
l’école de la Scène sur Saône de Lyon, pour y suivre, pendant trois ans,
la formation professionnelle de l’acteur. Sortie de cette école en juin
2015, elle travaille actuellement avec des compagnies de théâtre, de
cirque ainsi que pour le cinéma. Elle crée également des spectacles
avec son propre collectif La Fabrique Abrupte, un collectif
pluridisciplinaire rêvant d’un théâtre pluriel, qui pourrait
accompagner d’autres formes d’Art, telles que la musique, la vidéo, la
danse, et toutes celles qui pourraient l’inspirer.



JUSTINE PIECHON
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Plasticienne et directrice artistique pour
divers projets théâtraux tels que Oussama
ce Héros  de Denis Kelly et La Terrifique
Histoire du clan Kennedy de Raphaël
GAUTHIER avec la compagnie Le Bourdon,  
et Les Servantes d’Olivier PY mis en Scène 

par Philippe SIRE pour le Théâtre des Célestins, Justine PIECHON
travaille aussi pour le cinéma en tant que costumière et chef
décoratrice.
En 2017 elle crée avec Clara JOLFRE et Charlotte PIECHON la
compagnie Les Dévorants avec laquelle elle continue son travail de
direction artistique, tout en commençant à s'adonner aux arts de la
scène à travers son personnage drag king « Rico Loscopia ».

VICTOIR BOIZET | MAQUILLEUR
Maquilleur passionné d'histoire de l'art et
d'autres diverses formes plastiques, Victor
Boizet a commencé à se former sur la
scène drag lyonnaise où il crée son
personnage de scène transformiste. Il
réalise par la suite des maquillages pour
la compagnie les Dévorants, notamment 

sur leurs spectacles " Soirée Cabaret " puis devient maquilleur officiel
de la compagnie en 2019. Depuis, il collabore avec d'autres troupes de
théâtre de la région mais aussi avec des comédiens, des photographes
et d'autres professionnels du milieu de la culture qui lui prêtent leur
visage pour ses créations.



MAXCENCE ELLUL
CREATION LUMIERE

Après un DMA en régie spectacle option
lumière, sous la direction de Mathias
ROCHE et Michel THEUIL, Maxence intègre
l'équipe technique de l'Opéra de Lyon, où
il travaille depuis plusieurs années
comme régisseur technique de production

En 2018, il signe la création lumière pour le spectacle Les Attirances
Ordinaires, mis en scène par Charlotte PIECHON pour la compagnie «
Les Dévorants » dont il réalise maintenant toutes les créations
lumière. Il collabore avec diverses compagnies parisiennes et
lyonnaises comme la cie « La Flamboyance » et la cie « Les Paillettes
n'y sont pour rien ».

STEFAN CHAMOLT
COMPOSITEUR

Stefan Chamolt commence la musique
dans le trio de rock éléctronique UBIKAR
où il tient la place de compositeur,
guitariste et travaille aussi sur
synthétiseur et en MAO. Il travail avec son
groupe autour de la recherche sonore et 

de la confrontaton des esthétiques. Passionné par la
transdisciplinarité il collabore, au sein d'UBIKAR, avec le CNR de lyon,
le Théâtre du Rivage, la Cie La Résolue, la Cie Les Transformateurs
ainsi que la Cie Le Grand Nulle Part. Il collabore par la suite avec des
danseurs, des musiciens venant du classique, ou encore avec France
Culture à l'occasion d'une création radiophonique. UBIKAR est
accompagné ces dernières années par le Labo du CRR de Lyon, le
dispositif Miz’ampli, il fait aussi partie de la pépinière de la SMAC Les 



Abattoirs, et bénéficie également de l’aide à l’Emergence de la région
Rhône- Alpes en 2016. Après leurs deux derniers albums riches en
collaborations internationales et plus d’une centaine de concerts en
France et à l'étranger (Allemagne, Algérie, Suisse), UBIKAR réactive son
travail de recherche avec la compagnie de danse Boom- Bap. Initié.
Stefan poursuit aussi son travail de compositeur avec diverses
compagnies lyonnaises comme avec En Cie D'Alice, pour qui il
compose en 2020 le spectacle « Alice Glisse ».





Captures du teaser d'Ulysse.
Réalisé par Cyril MASSON











Photo de résidence
Charlotte PIECHON





Création du maquillage d'Ulysse.
Teint de noyé, les comédiens doivent paraître trempés.

Victor BOIZET



Création du maquillage de Pénélope.
 



Création du maquillage de Circé.
 



Création du maquillage de Calypso.
 



Inspiration personnages des sirènes - Masque de poisson et costume
dessin par Justine PIECHON



Polyphème hurlant de douleur
inspiration pour la marionnette articulée du Cyclope 

par Justine PIECHON



Ulysse face à Polyphème
inspiration pour la marionnette articulée du Cyclope 

par Justine PIECHON
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