
texte et mise en scène Ophélie Kern
musique originale mélissa acchiardi

d’après HOMère



ULYSSE
Création le 7 décembre 2018 à l’ Aqueduc

Production compagnie du Vieux Singe, en résidence et en co-production 
avec l’Aqueduc - Dardilly.

Le spectacle sera proposé en tournée à partir de la saison 2018-2019. 
Il peut être présenté seul ou en diptyque avec le spectacle Contes et

 Légendes de la Guerre de Troie.

Distribution : 
Texte et mise en scène : Ophélie Kern
Musique originale : Mélissa Acchiardi 

Avec : Ophélie Kern et Mélissa Acchiardi
Lumières : Pauline Granier

Administration : Sylvie Vaporis

Durée (à confirmer) : 45 minutes
Tout public, à partir de 6 ans



Notre précédent spectacle mythologique, Contes et Légendes de la Guerre de Troie, est sur les routes depuis déjà quatre ans et sillonne les théâtres, 
les écoles, les médiathèques et les musées.  Avec l’écriture, puis la mise en scène de ce spectacle, j’ai découvert la joie et la valeur de transmettre 
aux enfants et aux adultes ces récits qui nous viennent de la nuit des temps ; j’ai découvert le lien toujours tenace qui nous unit à ces personnages 
mi-monstres, mi-héros ; à ces haines et à ces amours qui façonnent nos guerres et nos héritages ; j’ai découvert l’étonnement, la terreur et la 
profonde évidence que l’on perçoit dans les yeux des enfants qui reçoivent ces récits. 

C’est donc tout naturellement que je me lance aujourd’hui dans la création d’un nouveau spectacle sur le retour d’Ulysse, suite 
chronologique du premier et nouveau conte qui puise dans nos racines les plus anciennes pour tenter de démêler les fils de la politique et de la société 
contemporaine.

Ce qui m’intéresse dans l’Odyssée, c’est le livre central, celui dont tout le monde a déjà entendu ou croisé les intrigues principales et qui raconte le 
voyage de 10 ans qui sépare le départ de Troie du retour d’Ulysse dans ses terres. Ce récit, c’est celui d’un homme perdu en mer - là où le vaillant 
héros se mesure aux forces et aux monstres surnaturels. Ulysse l’intrépide, grand vainqueur, va commettre un crime qui va le perdre : il insulte le 
Cyclope qui menaçait de le manger et qui se révèle être en réalité le fils de Poséidon. Humilié, le Dieu punit Ulysse en lui infligeant tempêtes et 
brouillards, l’empêchant 10 ans durant de retrouver sa route. 

Au cours de ce périple, Ulysse va rencontrer plusieurs îles peuplées de créatures monstrueuses qui vont tenter de l’engloutir. Ce n’est qu’après 
avoir sillonné les Océans et navigué jusqu’à la Porte des Enfers, qu’Ulysse finira par accoster à bon port.

Le voyage d’Ulysse, c’est le récit d’un homme amené à découvrir sa mesure, à définir son humanité. Ulysse est confronté à des épreuves qui, 
au-delà de sa ruse légendaire, le placent, à chaque étape, face aux frontières de l’Humain : la Barbarie, l’Oubli, l’Eternité... chaque aventure 
l’amène à questionner les limites de l’Homme. Jusqu’à l’épreuve ultime : affamé et conduit sur l’île des taureaux sacrés, il doit lutter contre l’envie 
de consommer cette viande qui appartient aux Dieux.Aujourd’hui, alors que les taureaux sont abattus en masse dans des abattoirs démesurés, et 
que les tsunamis ont pris le relais des tempêtes antiques, il me parait que cette histoire vient percuter de plein fouet nos enjeux contemporains.    

A l’heure des accords de Paris, de l’Intelligence Artificielle et des recherches de l’élixir d’immortalité, la voix d’Homère nous aiguille vers la 
question essentielle, qui doit décider du sort de l’Homme de demain : qui sommes-nous, à quoi la démesure nous expose-t-elle et comment rester 
humains face aux catastrophes, aux barbaries, aux monstres et aux tentations qui hantent la grande Odyssée du XXIème siècle ?

Ophélie Kern, auteur et metteur en scène

note de l’auteur



Ophélie Kern 
Comédienne

Metteur en scène et dramaturge, titulaire d’un Master 2 à l’École Normale Supérieure de 
Lyon, Ophélie Kern crée en 2010 la Compagnie du Vieux Singe avec Jérôme Quintard. 
Avec son équipe, elle travaille à rendre accessibles les grands textes de la littérature 
classique et contemporaine, à travers des créations diverses mêlant des acteurs et des 
musiciens : La Soupe et les Nuages d’après Ch.Baudelaire, Passantes, d’après Couples, 
Passants de Botho Strauss, Yaacobi et Leidental de H. Levin, et Agamemnon de Sénèque. 
Depuis 2015, elle écrit aussi ses propres spectacles : les Contes et Légendes de la Guerre 
de Troie et Les Fougères crocodiles. 
Son dernier texte, Les Aventures Passionnantes quoique Difficiles à Croire de Hans P., 
a été créé en 2017 avec la Compagnie 9Thermidor.

mélissa acchiardi 
Musicienne

Distribution

Après des études musicales en percussions aux conservatoires de Dijon, Valence et 
Lyon, elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en percussions classiques en 2009, à 
l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. Sa rencontre avec l’écrivain et interprète 
Samuel Gallet l’amènent à se tourner vers la composition et l’improvisation. 
Elle joue dans plusieurs groupes lyonnais en tant que vibraphoniste/percussioniste, 
batteuse, et musicienne électronique : The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, 
Nakishima...
Titulaire d’un Diplôme d’Etat du CEFEDEM Rhône-Alpes, elle est professeur de 
percussions au Conservatoire à rayonnement intercommunal de Roanne et intervient
également à la Cité de la musique à Paris.



autour du spectacle

Avant le spectacle, nous proposons des séances de travail qui permettent 
de resituer l’œuvre dans son contexte : il peut s’agir de lectures de textes, de 
discussions qui donneront des clés de lecture au futur spectateur. Après 
le spectacle, nous pouvons nous retrouver pour un atelier du regard : 
prendre le temps d’échanger ses impressions, ses points de vue, croiser les 
sensations éprouvées au cours d’une soirée, tenter d’en traduire des éléments 
par l’écriture ou la discussion.

rencontres

Mélissa Acchiardi, percussionniste et pédagogue peut proposer en marge 
du spectacle des ateliers de percussions corporelles destinés aux plus petits 
comme aux plus grands.

ateliers de percussions corporelles

Des ateliers de pratiques artistiques, dirigés par les comédiens de la troupe, 
professionnels en activité et de formations reconnues (TNP, ENSATT, 
Comédie de Saint Etienne...) peuvent être proposés. Ces ateliers peuvent 
être ponctuels ou se dérouler sur plusieurs séances dans le cadre de projets 
plus conséquents, et donner lieu à des restitutions.

ateliers de pratiques artistiques



fiche technique (provisoire)
La fiche technique définitive sera disponible lors de la création, en décembre 2018.
Le spectacle pourra être joué sur les grands plateaux comme dans les lieux non équipées.

Montage 
1 service de 4h + à confirmer 2 heures de filage

Equipe de 3 personnes
une comédienne, une musicienne, une technicienne

Espace scénique
Plateau minimum 6*4 / hauteur : 4m50

Lumière
16 circuits gradués 2kW, 1 console 12/24
NB : hors théâtre, une formule plus légère en lumière est possible. 

Son
Les percussions présentes sur scène ne nécessitent pas de sonorisation

Public
Les enfants peuvent être assis au sol. 40 coussins et des tapis sont fournis par la compagnie

Une forme autonome techniquement sera disponible, nécessitant un espace scénique de 3m x 3m.
N’hésitez pas à contacter la compagnie pour étudier ensemble la solution la plus adaptée.

cie.vieuxsinge@gmail.com – 07 81 90 10 40

Régie : Pauline GRANIER

06 95 21 15 25

pau.granier@hotmail.com



la compagnie

La Compagnie du Vieux Singe a été créée en 2010, à l’initiative d’Ophélie Kern (metteur en scène) et de 
Jérôme Quintard (comédien). Elle regroupe des artistes d’univers et de formations variés 

(comédiens, musiciens, chanteurs, metteurs en scènes, scénographes...). 
La Compagnie crée des univers poétiques et artistiques qui s’enrichissent par la rencontre de nombreuses disciplines 

(théâtre, musique, poésie...). 

La troupe propose un théâtre littéraire, exigeant, mais aussi ludique, populaire et surprenant, 
né du désir de partager avec les spectateurs un moment privilégié de poésie, de rêve et d’échanges. 

La Compagnie du Vieux Singe a été sélectionnée en 2013 par le dispositif Rhône en Scène et le Printemps des Poètes. 
Elle travaille en partenariat avec le TNP, l’ENSATT, le Festival des rencontres de Theizé et est soutenue ponctuellement par 

la DRAC, la DAAC, la région Auvergne Rhône Alpes, le conseil départemental du Rhône, la SPEDIDAM et l’ADAMI.



• Du 12 au 16 février 2018 résidence de travail Les Fougères Crocodiles au théâtre du Parc-Andrézieux Bouthéon (42)

• Le 6 mars 2018 Contes et légendes de la guerre de Troie à l’Aqueduc-Dardilly

• Le 18 mars 2018 Contes et légendes de la guerre de Troie au Prieuré de Pommiers (42)

• Du 28 mars au 3 avril 2018 Contes et légendes de la guerre de Troie au Patadôme Irigny

• Le 13 octobre 2018 Contes et légendes de la guerre de Troie à Anse (69)

• Le 7 décembre 2018 Le voyage d’Ulysse CREATION à l’Aqueduc-Dardilly

• Du 28 au 31 janvier 2019 et les 11 et 12 février 2019 Le voyage d’Ulysse à l’espace Saint Marc – Lyon 5

• Du 11 au 15 mars 2019 Contes et légendes de la guerre de Troie au centre culturel Jean Carmet de Mornant 

• Du 26 au 30 mars 2019 Les Fougères Crocodiles au théâtre la Renaissance – Oullins

• Le 22 juin 2019 Le voyage d’Ulysse à l’Entraide scolaire amicale – Lyon 8

nos dates



créations

les fougères crocodiles
Ophélie kern
2016

agamemnon
sénèque
2014

la soupe et les nuages 
charles baudelaire
2011

YAACObi & leIdental
hanokh levin
2015

passantes
botho strauss

2012

conversation avec mon fantôme
edgar poe, villiers de l’isle-adam, 
théophile gautier
2013

CONTES ET Légendes
de la guerre de troie
Ophélie kern
2014



la compagnie du vieux singe
32 rue Professeur Grignard 69007 LYON

N° SIRET 52781395000039 – CODE APE 9001Z – LICENCES 2-1083010  3-1083011

cie.vieuxsinge@gmail.com

 www.levieuxsinge.com  //  Compagnie du Vieux Singe  //        @CieduVieuxSinge

07 81 90 10 40

L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et 
dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets 

de création et de diffusion.


