
Le retour d’uLysse 
Elle en fait toute une odyssÉe 

 

 

 

 

La pièce 

Ulysse, le vainqueur de la guerre de Troie est de retour à Ithaque. Après vingt ans 
d’absence, il accomplit sa vengeance, massacrant ceux qui prétendaient à son trône et à 
sa fidèle épouse Pénélope. 

Euryclée, sa dévouée nourrice mise à l’écart du combat, nous confie les terribles épreuves 
qu’Ulysse dut affronter pour rentrer dans sa patrie. 
Cyclopes, sirènes, nymphes et dieux… Elle en fait toute une odyssée ! 
Un seul en scène intense où se mêlent drame, aventure et humour. 
1h10 pour (re)découvrir l’Odyssée d’Homère. 
 

LE choix artistique 

Transmettre / Donner à voir les relations entre les êtres. Inciter à se positionner, à faire un 

pas de côté, interroger sa relation au monde, trouver un sens, trouver les ressources pour 
vivre sa propre odyssée. 
Bien sûr, ces rêves sont les moteurs de notre condition d’acteurs. 
L’œuvre attribuée à Homère (mythe ou réalité, qu’importe) traverse depuis 2 700 ans 
l’histoire des hommes. De guide d’instruction pour la jeunesse, elle s’est diffusée dans la 
littérature comme roman fondateur, tous les arts s’en sont inspirés et il y a encore 
aujourd’hui, au 21ème siècle en chacun de nous une part d’Ulysse. 



L’homme que définit l’œuvre d’Homère est universel, intemporel, infini. Ulysse subit, choisit, 

échoue, gagne, doute, se trompe, affronte, a peur, vit, pleure. Un homme comme tous les 
autres hommes face à l’aventure de la vie. Ulysse fait le lien de notre humanité, il nous 
permet de nous envisager dans une dimension plus grande que le carcan de l’époque. 
Transmettre, oui, nous voulons partager ce mythe fondateur, juste le transmettre. 
 

Parti pris 

 
Transmettre ici signifie restituer au mieux la singularité de la poésie homérique, ne pas la 

montrer, la laisser imaginer, laisser la parole à l’aède. Ce sera donc un seul en scène. 
Cependant, les légendes et les héros qui les habitent demeurent dans un registre très 

« pater », nous avons donc choisi d’entendre cette histoire avec un ressenti plus « mater », 
afin d’élargir notre image du héros ou de le démythifier peut-être ? 
Nous sommes des comédiens, non pas des conteurs. Une unité de lieu, de temps, d’action, 
voilà, nous y sommes. 
 

Mise en scène 

 
Cette adaptation de l’Odyssée d’Homère se concentre donc sur la seconde des trois 
parties, c’est-à-dire le récit qu’Ulysse fait de son voyage au roi Alkinoos, récit que nous 
avons conservé sous sa forme originale (enfin de ses traductions), vous la présentant en 
extraits donc. 

Un lieu : Le palais d’Ulysse à Ithaque 
Un temps : Le jour du massacre des prétendants 
Une action : Euryclée, la nourrice d’Ulysse mise à l’écart des combats nous raconte le 
retour d’Ulysse 
 

scÉnographie 

 
Stimuler notre imaginaire « Grèce antique » 
 

Décors : Nous sommes dans l’antichambre de la reine Pénélope. 
 

 A cour : deux colonnes grecques et un rideau donnent sur la grande salle du palais où 
se déroule le massacre des prétendants. 

 A jardin : Une fenêtre avec vue sur la mer « le lieu du voyage ». 

 Fond scène : un couloir qui conduit à la chambre de Pénélope. 
 

Mobilier : 1 banc « antique » 
 1 table basse brute 

 1 statue d’Athéna sur colonne 
 
Costume : la nourrice Euryclée porte un costume d’inspiration réaliste. 
 



          
 
 

Composition musicale et sonore : Une bande son très présente vient créer les atmosphères 
des différents tableaux du voyage d’Ulysse afin de nous immerger dans l’imaginaire 
suggéré par le jeu de la comédienne. 

 
Lumières : Comme pour la création sonore, les jeux de lumière sont très présents pour les 

séquences « Flash back », nous permettant d’entrer et de sortir des tableaux. 

Équipe artistique 

 

Adaptation – Mise en scène : Olivier Brun 
Interprétation : Céline Brosselin 
Création sonore : Franck de Los Rios 

Création lumière : Mickaël Boulet dit Wako 
 

 
 


