






 
 
 
 
 

Intention 
Raconter en chair et en marionnettes, pour les petit·e·s et pour les grand·e·s, cette fabuleuse 
histoire d’Ulysse telle qu’elle est racontée dans l’Odyssée d’Homère. Trois comédien·ne·s-
marionnettistes, manipuleront à vue ce monde homérien, tel·le·s des dieux/déesses grec·que·s, à 
la fois au-dessus des Hommes mais surtout terriblement humain·e·s. Un spectacle épique et visuel  

Dans cette adaptation, la compagnie met en lumière la trajectoire d’un homme, Ulysse, qui 
comme nous tou·te·s, enfant ou adulte, doit trouver son chemin au milieu de la barbarie et des 
pièges de l’oubli. Des cyclopes aux sirènes, en passant par l’énigmatique Circée, elle nous fait 
(re)vivre ses aventures. Trois comédien·ne·s, manipulateur·trice·s à vue chemineront avec Ulysse, 
cet homme qui comme un enfant, rentre chez lui après l’école ou la bataille, qui explore le 
monde, son bout de monde, vit et grandit.  

cet homme qui avant de rentrer chez lui, se défait d’une identité de guerrier, pour épouser 
pleinement sa simple condition d’homme : refusant l’immortalité et lui préférant « la précarité, la 
caducité, et la liberté aventureuse de la condition humaine 1 ».  

Notre Odyssée commence par rappeler, tels des aèdes contemporains, les origines de la querelle 
divine et de la guerre de Troie. Et puis, nous retrouverons Ulysse prisonnier sur l'île de Calypso 
depuis 7 longues années, refusant l'Immortalité, préférant rentrer chez lui. Nous le suivrons dans 
ses périples, jusqu'à son retour chez lui, jusqu’au moment où les Phéaciens le déposent chez lui à 
Ithaque. Nous mettrons en scène ses aventures (Apologoi). C’est à dire la partie centrale de 
l’Odyssée, celle qui met en scène Ulysse, qui se met en scène lui-même en racontant aux 
Phéaciens ses aventures depuis qu’il a quitté Troie. Des Cyclopes aux sirènes, en passant par 
l’énigmatique Circée.  

 
*Lucien Guilinge, « L’Odyssée D’Ulysse comme récit métaphorique d’une démarche philosophique ». 
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La compagnie
La Compagnie Rhapsodies Nomades a été
créée le 31 août 2014 à Montpellier. Elle a
pris la suite de Mademoizel ‘Prod,
structure de production indépendante qui
produisait et gérait jusque-là
administra�vement les créa�ons de Chloé
Desfachelle.
La Compagnie Rhapsodies Nomades
ques�onne depuis plusieurs années dans
ses créa�ons le thème du voyage (réel,
ini�a�que et intérieur), comme
métaphore de la vie.
Entre 2010 et 2013, sont créés deux
spectacles �rés du roman Voyage au bout
de la nuit de LF Céline : « Ça a débuté
comme ça » (La Guerre de 1914/1918) et
« L’apoplexie Méridienne » (La par�e
Africaine du Voyage). Une forme courte
en 2012 s’apparentant à la performance :
« Les frelons » tiré d’une nouvelle de JM
Laclave�ne (Djinns dans Du rouge et du
blanc) a également vu le jour.
En 2014 Chloé Desfachelle met en scène
et joue dans « La pe�te poule qui voulait
voir la mer », un voyage pour les plus
pe�ts qui associe théâtre et Marionne�e.
Le troisième volet du Voyage au bout de
la nuit « Qu’on n’en parle plus » est crée
en 2018 et clôt le triptyque Gré du Voyage
au Bout de la nuit.
En 2019 « Ulysse , L’Odyssée, l’Iliade et
surtout L’Odyssée» poursuit une
explora�on du thème du Voyage et de
l’art de la marionne�e.

Les partenaires
Accompagnement du projet :

Aide à la créaGon de la région Occitanie

Coproduction du Théâtre du Grand Rond /
Toulouse

Sou�en et accueil en résidence de
créa�on du Département de l’Hérault et
du Théâtre des Franciscains de Béziers.

Accueil en résidence au Théâtre de La
Vista de Montpellier, au Théâtre du
Colombier de Cordes sur Ciel et, enfin
chez la compagnie Arthéma dans le Gard.

Les dates
-Théâtre de Pierres / Fouzilhon
2 représenta�ons le 21 juin 2019

-Théâtre du Grand Rond / Toulouse
18 représenta�ons du 15 au 26 octobre
2019

-Scène de Bayssan / Béziers
2 représenta�ons le 7 novembre 2019

-Théâtre de la Vista/La Chapelle /
Montpellier
4 représenta�ons du 26 au 28Mars 2020
Reportées au 8,9 et 10 octobre 2020

-Théâtre Jean Vilar / Montpellier
3 représenta�ons dans les maisons pour
tous de la ville du 14 au 16 Avril 2020
Reportées au 27, 29 octobre et 4 décembre
2021

-Théâtre de Mauguio / Mauguio
1 représenta�on le 14 Mai 2020
Reportée au 13 octobre 2020

-Bibliothèque de la Haute Garonne /13 et 14
Mai 2022

-Théâtre de l’Adresse / Avignon
2 représenta�ons le 30 et 31 octobre 2021
ET Avignon Fes�val Off 2020 reporté à 2022





Contacts
Direction artistique
Chloé Desfachelle (+0033)6 60 86 24 00
rhapsodies.nomades@gmail.com

Administration
Isabebelle Cazien (+0033)6 09 80 44 89
rhapsodiesnomades@resete.fr

Diffusion
Valentine Giraud : (0033)603905379

valentine@lagencedespectacles.com

Site de la Compagnie Rhapsodies Nomades
www.cietheatre.com

Fiche pratique
Durée : 1h
Jauge : 120 personnes
Age : Spectacle à partir de 8 ans

Pas de  droits  d’auteur  mais  des
droits SACEM

3 personnes en tournée à J-1





 
 
 
 
 

Fiche Technique  
Gabriel BOSC  
Régisseur 
 

06.75.76.66.07  
gaby.regie@hotmail.fr 
 

Cie Rhapsodies Nomades  
Chez Isabelle Cazien` 
Impasse Blazy 
34000 Montpellier  
06.60.86.24.00 
rhapsodies.nomades@gmail.com 

 
Spectacle à partir de 8 ans 
 
Jauge Public : 120 personnes  
 
Durée du spectacle : 60 minutes 

 
Certains points réclament une attention particulière, le spectacle comporte : 

- une régie sur le plateau. 
- la cuisson d’un steak sur un réchaud à gaz de camping, le réchaud est mis en place et 

allumée au briquet par le régisseur de la compagnie, et éteint par une comédienne. Le réchaud allumé 
est en permanence sous le contrôle visuel du régisseur. 

- l’explosion d’un pétard pour enfants C1 distance de sécurité du public 3 mètres. Le pétard 
est allumé par le régisseur et placé dans une boite en métal (conserve) sous la régie. 

- une machine à fumée 
 
L’équipe de tournée :    3 personnes : 2 comédiennes, 1 régisseur au plateau 
 
Espace de jeu : Toute la salle dans le noir  
 
 Ouverture scène : 8 mètres (minimum 6m) 
 Profondeur : 6 mètres (minimum 5m) 
 Hauteur : 3 mètres minimum 
 
 
Planning :  Le montage lumière se fera avant notre arrivée. 

Nous commencerons le montage le matin ou la veille en fonction de la distance et de 
l’heure de la 1° représentation. 

 
Déchargement et montage décor : 2 heures 
Réglages lumières : 1h30 
Conduite et balance son : 1h30 
Filage : 1h 

 
SOIT 6 HEURES AU TOTAL HORS REPAS 
 

Démontage : 1 heure 30 
 
Personnel nécessaire au montage :   2 régisseurs polyvalents (1 mini) 
 
 
Transport :  1 camion de 8 m3 

Prévoir l’accès à quai disponible pour le jour du déchargement et du rechargement ainsi 
que le stationnement pour la totalité de la durée de notre séjour. En cas d'accès difficile (escaliers, 
couloirs, …) prévoir 1 ou 2 personnes supplémentaires pour décharger et recharger le décor. 



 
 
 
 
 

 
 

A FOURNIR PAR LA STRUCTURE D’ACCUEIL : 

Cette liste est un idéal qui peut s’adapter, la compagnie dispose d’un petit parc de matériels, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le régisseur  en cas de problèmes ou de questions. 
 

 Fond noir (pas besoin de circulation derrière) 
 +Si possible pendrillons à l’italienne 

 
Divers  

 Échelle permettant le réglage des projecteurs  
 Scotch alu, toilé noir & blanc 

 
Lumière 
Nombre de circuit 2Kw : 36 (24 minimum plus un gradateur 4x1kW  fournis par la cie) 
 
Découpe 614 : 2 
PC 1kW : 9 
PAR 64 CP 62 : 10 
PAR 56 300W MFL : 4 
PAR 36 6V 30W 4° (F1) : 2 

5 pieds hauteur 1,8m 
1 pied de micro 
4 platines sol 
 
 

 
Le reste des projecteurs est fournis par la compagnie. Nous pouvons aussi fournir les 4 PAR56 et les 2 
PAR36 
 
Des rallonges et doublettes en quantités suffisantes permettant l’intégralité du montage. 
 

Son 

1 diffusion adaptée à la salle 

2 retours de scène 

1 mixage 2 entrées lignes, sorties L-R & 2 sorties auxiliaires post fader (il est possible de 
connecter directement la façade et les retours à la console de la compagnie qui est sur scène 
dans ce cas prévoir 2 cables jack 6,35 stéréo – xlr male) 
 

Loges : 

Une loge pour les artistes (2 personne) avec miroir, portant et WC. 
Prévoir des bouteilles d'eau dans les loges ainsi qu'au plateau pour les représentations 
Nous apprécierons pouvoir faire du café, du thé ainsi que grignoter dans les loges. 
  
  
 

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat 
 
 
 

 


	26efcbab2ca5cdf098a748483b8f68b177c5569c4ebc5864f68f623c042524b4.pdf
	ae5c1e31c29cac5e8470de4dc1da84037beaaea19cb8d8926aa765dd02a097b8.pdf
	2c4e7beac600fa80341e18abcc4f7852f25fd31d295026faba1e9e5a1530677d.pdf

	Dossier Ulysse.p10 der pdf.pdf
	ae5c1e31c29cac5e8470de4dc1da84037beaaea19cb8d8926aa765dd02a097b8.pdf
	2c4e7beac600fa80341e18abcc4f7852f25fd31d295026faba1e9e5a1530677d.pdf


	5699cc7dd17e0ecf95c2956d84f772a3a4397f5c82081c2a78237bd9317d50df.pdf
	Contacts
	Direction artistique
	Administration
	Diffusion
	Site de la Compagnie Rhapsodies Nomades

	Fiche pratique

	26efcbab2ca5cdf098a748483b8f68b177c5569c4ebc5864f68f623c042524b4.pdf
	ae5c1e31c29cac5e8470de4dc1da84037beaaea19cb8d8926aa765dd02a097b8.pdf




