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Ulysse, odyssée philosophique en piscine
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Créatio

Compagnie Un château en Espagne / Théâtre

Séances scolaires Lundi 15 novembre à 10h et à 14h30 et Mardi 16 novembre à 10h à l’Escale

Un mythe intemporel

[Séances tout public : Dimanche 14 novembre à 11h et 15h à L’Escale]

Après dix années de guerre cruelle et sans merci, Ulysse ne
rêve qu’à une chose : retrouver sa maison, sa femme et son fils.
Mais en proie à la colère et l’injustice des Dieux il se retrouvera
à la place, à errer sur les mers pendant dix nouvelles années.
Un voyage de retour qui se transformera en périple. Une
odyssée pleine d’aventure d’embûches et de péripéties. Un
itinéraire philosophique parsemé de monstres à affronter qui
nous raconte l’histoire d’un homme qui va cheminer du chaos
de la guerre à la paix et à l’harmonie, pour retrouver sa patrie
et reprendre sa place juste dans l’ordre du monde.
Comment cette odyssée résonne-t-elle pour nous aujourd’hui ?
Qu’est-ce que l’histoire d’Ulysse peut bien raconter à nos

contemporains ? Qui sont ces monstres à affronter ? Qui sont
pour nous ces cyclopes, ces sirènes, ces sorcières, ou ces
étranges lotophages totalement amnésiques ? Quelle forme
peuvent-ils prendre dans notre imaginaire contemporain et
surtout qu’ont-ils à nous raconter sur notre humanité...
Pour traverser ce mythe avec force, conviction et humour,
le public pourra s’installer autour d’une piscine. Dans un
dispositif incluant scène et public, nous proposerons une
odyssée de poche en piscine, accessible dès l’enfance pour
réunir adultes et enfants autour des questions philosophiques
portées par ce mythe.

Durée : 55 min

CE1 > CM2

Thèmes et pistes de réflexion
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Pour en savoir plus

Découverte de l’Odyssée et plus généralement de la mythologie : récits, personnages…
Le voyage et l’aventure.
Le monstre : que représentent les monstres de l’Odyssée ? Qui sont les monstres d’aujourd’hui ?
(le dérèglement climatique ? La guerre ?...) Comment affronter ces monstres pour parvenir à la sagesse ?
L’eau, un matériau ludique et plein de possible, propice à l’errance, représenté sur scène par une piscine.

Le site de la compagnie Un château en Espagne : unchateauenespagne.com/ulysse
Une version de l’Odyssée à lire dès 9 ans dans la collection « classiques abrégés » de L’Ecole des loisirs.
Des ressources pédagogiques et une exposition pour aborder l’Odyssée sur le site de la BNF :
expositions.bnf.fr/homere/pedago/00.htm
Une séquence pédagogique et des ressources sur le site de l’académie de Toulouse :
disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/ulysse-de-liliade-lodyssee-0
L’Odyssée en bande dessinée : quelques pages à feuilleter sur le site de l’édition Casterman : flipbook.cantook.
net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F424480.js&oid=936&c=&m=&l=&r=&f=pdf
Une vidéo résumant l’Odyssée en quelques minutes : youtube.com/watch?v=1GjQ0FbD5K4

Écriture et mise en scène
Céline Schnepf
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