Quelques pistes autour du spectacle ULYSSE

ULYSSE Par DORLISS et Cie
Une adaptation de l’Odyssée d’Homère
Ulysse rentre de la guerre de Troie et rencontre sur son chemin des créatures fantastiques :
Circé la magicienne, Le Lotophage, les Sirènes, Le Cyclope…
Si l’Odyssée est un mythe universel, "Ulysse" est un cri de liberté. Un rêve d’aventures pour
petits et grands. Le tout dans une langue poétique qui rend cet appel au voyage universel
Mise en scène : Anne-Laure Walger-Mossière
Jeu : Elisabeth Von Buxhoeveden, Maud Landau, Angélique Ros, François Costagliola
Musique : Jacopo Baboni-Schilingi
Décors : Anne-Marie Schoen
Costumes : Bénédicte Blaison
Lumières : Khaled Rabah et Ali Laouadi
Co-production : CREA, Scène conventionnée Jeune Public de Kingersheim

Un mot sur l’auteur

Homère est réputé avoir été un aède (poète) de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Il était
simplement surnommé « le Poète » (ὁ Ποιητής / ho Poiêtếs) par les Anciens. Les deux
premières œuvres de la littérature occidentale que sont l’Iliade et l’Odyssée lui sont
attribuées.
La place d'Homère dans la littérature grecque est tout à fait majeure puisqu'il représente à
lui seul le genre épique à cette époque.

Quelques pistes de travail pour votre classe

Avant de venir au spectacle :


Lecture d’image : Lecture de l’affiche, des photos



Lecture : La fiche des personnages.



Ecriture : écrire une lettre d’Ulysse pour Pénélope, qui l’attend à Itaque

Après le spectacle :


(Re)lecture de la lettre d’Ulysse (la compléter, la réécrire avec les informations du
spectacle)



Analyse du grommelot, une langue imaginaire



Arts visuels : Les vases grecs



Littérature : lectures d’albums ou d’une version jeunesse de l’Odyssée

Quelques autres pistes possibles :
La maquette Astrapi : Les dieux grecs

Lecture de quelques albums jeunesse :

L’affiche du spectacle
-

Que vois-tu ?

-

Que lis-tu ?

-

Que peut-on imaginer à partir de cette affiche ?

Les personnages principaux
Un héros

Une vie

Ulysse, roi d’Ithaque, est parti à la guerre contre
Troie. Grâce à sa ruse du cheval en bois, Ulysse est
vainqueur. Connais-tu cette ruse ?
Maintenant, il veut retourner chez lui, avec ses
marins. Mais le voyage va être riche en aventures…

Le cyclope est un géant, avec un seul œil au milieu du
front. Laissera-t-il Ulysse quitter son île ?

Circé n’est pas une sorcière comme les autres.
Elle tombe très amoureuse d’Ulysse. Elle va essayer de
le retenir près d’elle. Y arrivera-t-elle ?

Quand les sirènes chantent, les marins se jettent à la
mer pour les rejoindre et finissent par se noyer.
Comment Ulysse résistera-t-il à la tentation ?

La belle Pénélope attend Ulysse, son mari, depuis plus
de 20 ans. Va-t-elle le retrouver un jour ?

Sur la mer, date inconnue

Ma chère Pénélope,

Essaye d’écrire la lettre qu’Ulysse envoie à Pénélope pendant son voyage. Elle
l’attend, assaillie par les prétendants…

Me voilà seul, mais je reviens vers toi !
Ton Ulysse

Le grommelot : une langue imaginaire

Le grommelot est un langage inventé, que les acteurs imaginent, inventent, improvisent,
tout au long du spectacle. On a l’impression d’être transporté dans un pays étranger, les
sons ressemblent à des langues qu’on a déjà connues, pourtant, tous les mots sont
inventés… Quelques mots sont des repères, des clins d’œil destinés à faire comprendre
l’histoire ou nous faire rire…

comment les acteurs s’expriment-ils pendant le spectacle ? à quelle langue cela
ressemble ?
-

-

as tu compris ce qu’ils disaient même si on ne comprend pas les mots ?

grâce à quoi peut-on comprendre cette langue imaginaire ? as tu des exemples
de mots que tu penses avoir compris ?
-

Les vases grecs :

Un exemple : Les vases « grecs » des élèves de CE2 de l’école Strueth à Kingersheim :

Ulysse en BD

