
L’ODYSSÉE
L E S  R É C I T S  D ’ U L Y S S E

PRINCIPE DU DISPOSI-
TIF SCÉNIQUE

Cette histoire merveilleuse est 
divisée en épisodes ce qui donne 

des opportunités de création 
inédites.

PRINCIPE DU DISPOSI-
TIF SPATIAL

La pièce implique d’établir un 
choix d’espace adapté et original 

apportant aussi son sens à la 
pièce.

APPROPRIATION DE LA 
PIÈCE

L’ oeuvre gargantuesque 
d’Homère a impliqué des choix 
textuels et des interprétations 

novatrices et décalées.

S E D E F  S E Z G I N E R
C A M E L I A  D J A O U I

M A H E  D R E Y



AFFICHE résumant les différents chants 
de l’épopée grecque antique d’Ulysse 
écrite par Homère composée vers la fin 
du VIIe siècle av. J.-C. 

L’Odyssée relate le retour chez lui du héros 

mythique Ulysse, qui, après la guerre de 

Troie dans laquelle il a eu un rôle essentiel, 

met dix ans à revenir dans son île d’Ithaque, 

pour y retrouver son fils Télémarque et 

sa fidèle épouse Pénélope, qu’il délivrera 

des prétendants à son retour. Au cours de 

son voyage sur mer, rendu tortueux par la 

vengeance  du dieu Poséidon, Ulysse rencontre 

de nombreux personnages mythologiques, 

comme la nymphe Calypso, la princesse 

Nausicaa, les Cyclopes, la magicienne Circé 

et les sirènes. L’épopée contient aussi certains 

épisodes comme la construction du cheval 

de Troie et la chute de la ville. L’Odyssée 

comptient vingt-quatre chants, et peut être 

divisée en trois grandes parties : la Télémachie 

(chants I-IV), les Récits d’Ulysse (chants V-XII) 

et la Vengeance d’Ulysse (chants XIII-XXIV).

Àla lecture de l’Odyssée, la logique 
du conte s’est imposée, reflet dune 
narration discontinue relatant les 

aventures d’Ulysse depuis son départ dIthaque 
pour la guerre de Troie et ses années d’errance 
avant son retour. Nous avons choisi de ne traiter 
ni le chapitre sur Télémaque ni le chapitre 
du retour à Ithaque par souci pratique et par 
souci narratif. En effet, le chapitre des périples 
d’Ulysse constitue une partie de l’histoire 
bien assez principale pour faire l’objet d’une 
représentation. De plus, il s’agit de la partie 
mythologique la plus populaire et c’est surtout 
celle qui nous intéresse de traiter. `L’errance 

est le thème privilégié dans ce voyage théâtral 
dans lequel un homme perd ses repères et se 
retrouve à tourner en rond dans un univers 
fabriqué, froid et stérile dans lequel il court dans 
ce cycle infernal du temps.

Nous avons aussi fait le choix de réfléchir à une 
adaptation qui se garderait de mettre en scène 
les dieux ou les monstres afin d’éviter tout 
caractère grotesque. C’est pourquoi le choix s’est 
fixé sur une représentation scénographique 
épurée et minimaliste qui joue sur la suggestion 
et le symbolisme.

APPROPRIATION DE LA PIÈCE 



PRINCIPE DU DISPOSITIF SPATIAL

L ’espace pensé est inspiré du Théâtre 
circulaire mobile de Grenoble. C’est un 
espace circulaire de 24m2 dans un carré 

de 30m2 au centre duquel une plate-forme 
circulaire sert d’espace au public qui est invité 
à rester debout pendant le spectacle. C’est 
une expérience active, le spectateur est libre 
de se déplacer et d’avoir un champs  de  vision 
très élargi par rapport aux représentations 
habituelles. En effet, il dispose d’une scène 
ouverte à 360° dans laquelle se joue les 

différentes scènes à travers les différents 
espaces. Le public arrive par l’entrée qui devient 
la première scène et s’installe au centre. L’espace 
théâtral conçu pourra être monté et démonté, 
à la manière d’un chapiteau de cirque, il peut 
ainsi être installé en plein air.

Les acteurs disposent aussi de divers accès aux 
coulisses et aux scènes à partir des coulisses 
autour de la structure circulaire.

Diverses représentations de l’espace théâtral: Vue zénithale 
de la maquette 3D, vue de la maquette plastique et schéma 

explicatif dimensionné.
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PRINCIPE DU DISPOSITIF SCÉNIQUE

Segmentation de l’espace pour chaque scène

Scène 1:  Troie et Les Cicones

Scène 2: Les Lotophages

Scène 3:  Polyphème

Scène 4: Éole

Scène 5: Les Lestrygons

Scène 6: Circé

Scène 7: Les Enfers

Scène 8: Les Sirènes

Scène 9: Charybde et Scylla

Scène 10: Les Troupeaux de Soleil

Scène 11: Calypso

Scène 12: Les Phéaciens

L a scène est une continuité d’un espace 
évolutif par le principe des monolithes et 
le changement de couleur en dégradé 

de la première à la dernière scène. La scène est 
réalisée en forme circulaire, à la manière d’un 
globe terrestre, Ulysse se déplace sur les eaux 
avec un petit bateau pour passer d’île en île, 
d’aventure à l’aventure. Ainsi les scènes passent 
du violet au bleu, de la tentation aux monstres 
jusqu’à la libération. Le violet est la couleur de 
départ car elle est aussi associée à la magie et au 
surnaturel ainsi que la méditation et la solitude. 
Le bleu est une couleur étroitement liée au 
rêve, à la sagesse et à la sérénité. Le bleu est 
l’écho de la vie, du voyage et des découvertes au 
sens propre et figuré. En effet, les seules scènes 
qui se démarquent par leur fond nuageux ont 
un caractère salvateur au héros soit de retour 
au calme soit lié à sa solitude. L’eau est un des 
éléments centraux de cette scénographie car 

c’est lui qui marque la frontière entre l’espace 
scénique et le public tout en amenant toute sa 
valeur symbolique. De plus, Ulysse sera amené à 
emprunter le passage des eaux plusieurs fois au 
cours de la représentation. De plus, les scènes 
conservent une unité aussi par la présence 
progressive de monolithes qui rythment 
le paysage scénique et sont les indicateurs 
minimalistes de la présence de la terre. Il sont 
réalisés en polystyrène. La pièce est donc 
composée de 12 scènes reconnues aussi sous 
le nom des 12 étapes d’Ulysse en littérature. Les 
acteurs se déplacent sur une barque en bois le 
long du cercle d’eau et s’arrêtent à chaque fois 
sur une scène étant leur nouvelle destination. 
L’aspect est onirique. L’ensemble du décor est 
fait en inspirant d’un concept minimaliste tout 
en gardant un aspect esthétique  au niveau des 
couleurs.

Ulysse traverse les 
scènes sur  un petit
bateau sur l’eau



Les illustrations sont vectorisées à partir des 
dessins techniques. Les monolithes sont les 
éléments qui contribuent à la création d’une 
unité et d’une continuité. Les illustrations 
sont alignées en suivant l’ordre des aventures 
d’Ulysse.

La scène présente donc un décors continue 
donnant l’impression d’un paysage construit 
avec une vision panoramique. Le style choisie 
est épuré pour mettre en valeur les inventions 
exegétiques de la pièce et permettre une 
meilleure compréhension visuelle des scènes .

DÉTAILS DE LA SCÉNOGRAPHIE
Illustration du décor continu

Plus précisément, le dispositif 
scénographique va de paire 
avec le choix de l’espace 

théâtral. En effet nous avons fait le 
choix d’une scénographie à l’image 
de l’errance sans fin d’Ulysse qui 
n’en voit pas le bout. Littéralement, 
la scène ne lui permettra pas de 
voir la fin de son voyage, il reste 
dans une sorte de stagnation et 
une éternelle attente du moment 

où ses pieds pourront enfin 
toucher la sainte terre d’Ithaque  . 
Avec une scène circulaire, on crée 
finalement un effet de cycle et 
de boucles. Ulysse ne traversera 
pas ce cercle comme un passage 
simple, il sera amené à trouver 
des raccourcis et à passer par des 
étapes de voyage qui ne seront pas 
linéaires. 

TIRESIAS
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La maquette est faite en carton plume, le décor 
est intégré avec du papier imprimé et collé. 
L’effet de l’eau est crée avec du papier imprimé 
bleu et du papier transparent. 

DÉTAILS DE LA SCÉNOGRAPHIE
Décor continu en maquette plastique



SCÈNE 1 : TROIE ET LES CICONES 
SCENE 5 : LESTRYGONS
SCENE 9 : CHARYBDE ET SCYLLA
SCÈNE 12: LES PHEACIENS

LE CONTEUR

Entrée d’Ithaque/
Sortie de la scène 
finale

La pièce s’ouvre sur une découverte du 
conteur, un vieil homme assis sur une  
simple chaise dans un espace scénique 

réduit ce qui donne l’impression dune petite 
chambre éclairée dune ampoule telle une 
veilleuse. Le récit s’ouvre sur la chute de Troie 
grâce à la ruse d’Ulysse. S’ensuit le pillage des 
Cicones qui entraîne la colère des dieux. Ulysse 
ne pourra pas rentrer à Ithaque avant plusieurs 
années d’errance sur les eaux tortueuses de la 
Mer Égée. Le conteur dispose de son propre 
espace, quatre lampes au-dessus de sa tête 
marquent d’une nouvelle couleur, la nouvelle 
histoire à chaque passage. La scénographie le 
place au centre comme seule action, l’attention 
des spectateurs est focalisée sur lui. De plus 
c’est la seule scène qui est divisée par des parois 
en verre de part et d’autres, la séparant ainsi du 

reste de l’espace. En effet, la pièce du conteur 
est la seule qui est directement relié à la plate-
forme du public. Le sol est en bois ainsi que la 
plate-forme, une matière chaleureuse dans une 
ambiance intime. De plus la barque d’Ulysse 
dont il se sert pour se deplacer sur le fin canal 
circulaire est aussi en bois pour rappeler la 
chaleur et la familiarité du sol, finalement 
son seul point de repère dans son aventure, 
son bateau qui restera le même du début à 
la fin de la représentation. C’est le symbole 
de sa patrie.L’espace est donc très simple et 
dépouillé. Dans cette scène d’ouverture, le 
conteur apparaît et la lampe à ampoule de 
lumière chaude du fond s’allume. La scène 
du conteur est pourvue d’une table, d’une 
chaise et de 4 ampoules, chacune s’allumera 
pour un récit du conteur pendant toute la 

représentation. Pendant la scene 5, la 2e lampe 
s’allume. Ulysse perd une grande partie de ses 
navires en rencontrant les géants cannibales.  
Une 3e lampe s’allume au recit de la scène 9 
où le conteur relate les dangers des rencontres 
des montres Charybde et Scylla. A la scène 12, 
c’est le denouement, le conteur rejoint la plate 
-forme du public, qui devient une énième île  : 
chez les Phéaciens  : Le conteur est en réalité 
Ulysse racontant son histoire aux Pheaciens. Le 
public est le peuple Pheacien depuis le début 
qui a suivi les aventures d’Ulysse. Ce dernier les 
rejoint au centre de la plate-forme , la traverse et 
disparaît par l’embouchure qui mène à Ithaque.



Ulysse et ses compagnons débarquent 
sur une île peuplée de personnes 
mangeant inlassablement du lotus 

ne quittant ainsi plus l’île. Dans notre version, 
Ulysse et ses compagnons débarquent sur 
une île et voient des gens sur des balançoires 
avec des masques à gaz rejetant de la fumée 
violette. Ils sont placés à différentes hauteurs, 
plus la personne succombe à cette drogue 
offerte par le sol, plus elle va monter jusqu’à 
ne plus pouvoir toucher le sol un jour tant 
l’extase lui aura fait oublier jusqu’à sa propre 
identité. La pièce est inondée de fumée violette. 
Des monolithes jonchent le sol ainsi que sur 
toutes les scènes. Les balançoires sont fixées à 
une grille au plafond. La scène rend ainsi une 
ambiance surnaturelle et brumeuse mêlant des 
éléments contemporains tels les masques à gaz 
et des éléments d’aspects naturels et antiques 
tels que les statues. L’ambiance onirique est 
entretenue tout le long de la représentation.

SCÈNE 2 : LES LOTOPHAGES



Ulysse et ses compagnons arrivent chez 
Polyphème, le cyclope, fils de Poséidon. 
Ils se retrouvent enfermés dans sa 

grotte. Le cyclope est ici une représentation 
métonymique du personnage comme étant 
supérieur et en même temps plus vulnérable. 
L’oeil central tourne à 360° lui permettant de 
toujours pouvoir cerner ses proie. La scène 
est très sombre et habillée en violet foncé  Le 
violet est une couleur dominante dans la 
représentation car elle symbolise le rêve et 
le surnaturelle, elle n’est ni froide ni chaude 
particulièrement, elle revêt un caratère neutre 
qui la rend modulable et correspond au panel 
d’’émotions et de péripéties qui s’ensuivent. De 
surcroît, l’oeil de Polyphème est orange, une 
couleur qui contraste bien avec le violet et qui 
devient comme un élément récurrent entre les 
scènes pour attirer l’attention sur des éléments 
mouvants et déroutants pour notre héros. En 
effet, on retrouvera cette couleur chez Circé en 

tant que flammes vivantes et dans la scène des 
troupeaux du soleil. Enfin, il est à noter que des 
scènes ouvertes entre elles permettent de jouer 
sur des intéractions. Ainsi la fumée violette de 
la scène des Lotophages inondent à son tour 
l’espace de la grotte laissant une impression 
vaporeuse et onirique de nouveau.

SCÈNE 3 : POLYPHÈME



SCÈNE 4 : ÉOLE

U lysse se rend chez Éole, le roi des vents 
et revient avec une outre dont ses 
compagnons pensent quil s’agit d’un 

énième présent exclusif à Ulysse. Par envie, ils 
l’ouvrent malgré l’interdiction d’Ulysse et sème 
ainsi une tempête alors qu’ithaque était à vue. 
Le royaume d’Éole est suggéré dans cette scène 
par une échelle dont la fin n’est pas visible et 
Ulysse disparaît en la grimpant, il descend 
au bout d’un certain temps ce qui suggère la 
hauteur à laquelle il est monté. Des nuages en 
mousse expansive retaillés tombent du plafond 
et couvrent une partie de l’échelle donnant 
une impression d’altitude. Une tempête se 
déclenche à l’ouverture de l’outre interdite. Ainsi 
Ulysse sur son bateau se perd sur le canal d’eau 
et se retrouve échouer sur l’ile de Circé alors 
qu’il était proche d’Ithaque. Visuellement sur le 
cercle des scènes, le personnage nous donne 
l’impression de reculer, un peu à la manière 
d’un jeu de l’oie et se retrouve presque dans 
une sorte de case départ.



SCÈNE 6 : CIRCÉ

O n retrouve Ulysse qui cherche ses 
compagnons retenus chez Circé, il voit 
une fleur devant lui au sol envoyée par 

Hermès pour le protéger des charmes de la 
sorcière. La scène est encore en un violet profond 
un peu plus clair que les précédents pour aussi 
assurer cette gradation des couleurs. Tout le 
mobilier est en marbre et des bustes de femmes 
en statues servent de torches enflammées le 
long des escaliers qui viennent se rejoindre 
à l’emplacement du canapé de Circé. Cette 
scène présente l’ambiance la plus luxueuse de 
la représentation car Circé symbolise, la femme 
de pouvoir, riche et puissante. C’est en effet 
le seul personnage chez qui Ulysse se plait à 
rester.  Le sol est en vitre teintée ce qui donne 
une impression de puissance sur les éléments 
en plus du feu signifié sur les bustes;



TIRESIAS

SCÈNE 7 : LES ENFERS

Suivant les conseils de Circé, Ulysse se 
rend aux Enfers et parle avec Tiresias qui 
lui confie comment rentrer à Ithaque. Le 

personnage de Tiresias est une représentation 
populaire du voyant de fête foraine, sorte de 
diseuse de bonnes aventures à pièces. Ulysse 
ne sait plus à qui demander des certitudes, il 
ne sait pas, il est perdu. L’ambiance des Enfers 
est brumeuse, miroir des émotions du person-
nage, et baigne dans une lumière pourpre en-
trecoupée de stalactites. En effet les roches de 
surfaces pénètrent dans le sol et se retrouvent 
comme composantes dans l’univers des enfers 
devenant sous terre des sortes de stalactites, 
ce qui rend une ambiance inquiétante. Cette 
scène est la plus basse de toutes donnant une 
impression d’enfoncement et d’incertitudes car 
le personnage baigne dans une fumée grise. Le 
choix du personnage unique de Tiresias met en 
valeur la solennité de la scène et son caractère 
décisif pour le héros.



En route vers Ithaque, il croise les sirènes, 
les tentatrices funestes des mers. La 
scène a un sol en vitre ce qui laisse voir 

l’eau dessous. En effet, il est logique que la scène 
soit ainsi ouverte sur le sol pour correspondre au 
périple d’Ulysse. Dans cette scène Ulysse arrive 
à un point de passage maritime. L’ambiance 
est sombre et des silhouettes sortant des blocs 
de pierre s’agitent de manière menaçante 
autour de nos personnages qui passent entre 
elles. Cette scène est donc un simple passage 
qui tente Ulysse. Les femmes présentes sont 
un mélange d’actrices déguisées et de bustes 
immobiles ce qui donne une impression de 
perte de repères.

SCÈNE 8 : LES SIRÈNES



Contraint de reposer ses hommes, il 
débarque sur l’île dApollon et a pour in-
terdiction de manger les animaux qui y 

vivent sous peine de ne jamais revoir Ithaque. 
Ici, les animaux sont représentés par des mains 
tenant des sphères lumineuses orange qui 
au contact de la main humaine se noircit et 
tombe.Les mains qui sont des éléments récur-
rents dans la représentatin sont ici pour signifi-
er le don et la tentation. Elles sont accueillantes 
mais trompeuses, à la manière de la main de 
la scène 2 offrant le masque à gaz. La couleur 
orange ici fait référence au soleil et fait écho 
au caractère surnaturel que l”on retrouve dans 
d’autres scènes. telles que l’oeil de cyclope et les 
torches humaines de Circé. 

SCÈNE 10 : LES TROUPEAUX DU SOLEIL 



Ulysse est le seul survivant du naufrage et 
échoue sur l’île de Calypso. C’est une île 
déserte, dépouillée et vide. La nymphe 

vit dans une extrême solitude et force Ulysse 
à rester avec elle. Il passe ainsi ses journées 
à penser à Ithaque au sommet de son rocher 
unique entouré d’eau et de ciel enchaîné à la 
nymphe éperdument amoureuse et posses-
sive. Zeus envoie Hermès pour obliger Calypso 
à libérer Ulysse. Le sol est en vitre laissant ainsi 
voir l’eau à travers. Ulysse est maintenu captif et 
impuissant sur un monolithe hors du temps et 
de l’espace. Cette scène est placée à côté de la 
porte d’Ithaque par laquelle le conteur va sortir 
à la fin de la scène 12.

SCÈNE 11 : CALYPSO


