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Ulysse

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT

LE SPECTACLE
Quand le rusé Ulysse reprend la mer pour Ithaque, il ne s’attend pas à
vivre une telle aventure.
Chacune de ses rencontres, du cyclope à Circée, est une lutte pour sa
survie.
La compagnie Un château en Espagne rafraîchit L’Odyssée en
questionnant sa résonnance actuelle. Si nous devions embarquer
aujourd’hui pour Ithaque, quels monstres devrions-nous affronter ?
Pour traverser ce mythe avec force, conviction et humour, la Cie Un
château en Espagne propose au public de s’installer autour d’une piscine.
Dans un dispositif incluant scène et public, voici une odyssée de poche
en piscine, accessible dès l’enfance pour réunir adultes et enfants autour
des questions philosophiques portées par ce mythe.

Ulysse à voir dès 7 ans.
Théâtre
Durée : 1h10

LA COMPAGNIE
Compagnie Un château en Espagne - Besançon (75)

Depuis 2009, la compagnie Un Château en Espagne pose un regard
poétique sur le monde et creuse le sillon d’un théâtre tissant un lien
entre les générations de spectateurs. Elle propose un théâtre ouvert
dès le plus jeune âge qui soit un théâtre tout public. Un théâtre qui
invite au partage de sens et d’émotions fondatrices entre l’adulte et
l’enfant, qui ouvre à l’imaginaire de l’autre en créant des espaces de
rencontre.
Un théâtre ouvert à tous et sur le monde, « politique » au sens de
prendre sa place dans la cité. C’est pourquoi nous avons choisi de
porter notre geste créatif à deux endroits en même temps, afin que
projets de création et projets de territoire soient pensés comme un
seul et même geste artistique.
Ainsi, en plus de la création de leurs spectacles et de leur diffusion, la
Cie a toujours pris soin d’inventer, en immersion sur différents
territoires, des projets d’action culturelle innovants, accessibles dès le
plus jeune âge. Des propositions où la création est toujours au cœur de
ces projets.

Sur internet : www.unchateauenespagne.com

LE VOYAGE D’ULYSSE
Ulysse, roi d’Ithaque, intervient dans L’Iliade et L’Odyssée
d’Homère. Dans le premier récit, il participe au stratagème
du cheval de Troie, tandis qu’il est le personnage principal du
second recueil. Voici les étapes de son Oyddsée, son retour
après la guerre de Troie.
Les Cicones : Ulysse dévaste Ismaros, la ville des Cicones, tribu
mythique. Avec ses compagnons, ils s’emparent du vin et égorgent les
moutons et les vaches. Malgré tout, les Cicones font venir du renfort,
causant la perte de plusieurs compagnons du héros.
Les Lotophages : Ce peuple cultive les fleurs de Lotus ayant le pouvoir
de faire oublier ce pourquoi vous êtes sur l’île et d’où vous venez. Avant
leur départ, des membres de l’équipage d’Ulysse sont empoisonnés.
Les Cyclopes : Arrivés sur l’île du Cyclope, Ulysse et ses compagnons
sont faits prisonniers par le monstre qui veut tous les dévorer, en
bloquant la sortie de sa grotte. Ulysse utilise la ruse en prétendant
s’appeler « Personne ». Il soûle le Cyclope et lui crève un œil,
permettant à ses compagnons de s’enfuir en se cachant sous les
moutons du monstre. Quand ce dernier veut retrouver Ulysse, il est
moqué par ses camarades, car il est à la recherche de « Personne ».
Éolie : Éole est le dieu du vent. Sur son île, il accueille l’équipe d’Ulysse
pendant un mois, permettant au voyageur de conter ses aventures.
Éole lui donne une outre (sac en peau) remplie de mauvais vents avant
de reprendre leur voyage. Au bout de dix jours de mer, alors qu’Ulysse
se repose, ses compagnons ouvre l’outre et l’équipage se retrouve à
nouveau sur l’île d’Éole. Selon le dieu du vent, ce retour en arrière
indique que les dieux ne soutiennent pas Ulysse.
Les Lestrygons : Les Lestrygons sont des géants sur lesquels règne le
puissant Antiphatès. Celui-ci donne le signal de massacrer Ulysse et
ses hommes. Les Lestrygons envoie des rochers sur les navire d’Ulysse,
qui fuit avec son équipage.
Circé : Ulysse arrive sur l’île d’Ééa où ses hommes sont transformés en
cochons par la magicienne Circé et un de ses poisons. Pour éviter le
même sort, Ulysse boit la même boisson avec une plante que le
messager des dieux, Hermès, lui a remise. Ulysse menace de tuer Circé
si elle ne rend pas leur apparence humaine à ses compagnons. Elle
accepte et tous deux deviennent amants pendant une année.

LE VOYAGE D’ULYSSE
Nekuia : Circé apprend à Ulysse la Nekuia, un rituel lui permettant de
parler aux morts des enfers, le royaume d’Hadès. Il s’adresse
notamment au devin Tirésias pour connaître l’issue de son périple et
décide de reprendre le voyage, pour ne pas se confronter à la Gorgone
Méduse.
Les Sirènes : Ces montres attirent les humains avec un chant
envoûtant pour les tuer. Grâce à la ruse d’Ulysse qui bouche les oreilles
de ses compagnons avec de la cire et qui demande à être attaché au
mât pour résister, l’équipage survit.
Charybde et Scylla : Pendant son voyage, Ulysse doit choisir entre deux
monstres marins. Charybde engloutissant l’eau de la mer trois fois par
jour, affronter ce monstre marin s’avère impossible pour l’équipage.
Ulysse choisit de se confronter à Scylla avec qui il perd six de ses
hommes, dévorés.
Les vaches du soleil : L’équipe débarque sur l’île de Thrinacie où vivent
les bœufs et vaches sacrés du soleil. Circé et le devin Tirésias avaient
défendu à Ulysse de toucher à ces animaux. Mais en son absence, ses
compagnons décident d’en manger, réveillant la colère des dieux.
L’équipage périt, mais pas Ulysse, qui a respecté les Dieux.
La nymphe Calypso : Ulysse parvient à l’île de la nymphe Calypso qui
tombe amoureuse d’Ulysse. Elle veut le garder à tout jamais et parvient
à le faire rester sept ans. Hermès lui demande de le libérer. Elle accepte
avec beaucoup de tristesse et lui donne de quoi survivre jusquà
Ithaque.
Nausicaa : Après une tempête, Ulysse, soutenu par Athéna, échoue
chez les Phéaciens. Il rencontre Nausicaa, fille du roi Alcinoos. Ils
promettent à Ulysse qu’ils le ramèneront à Ithaque..

Le retour d’Ulysse : Ulysse est à Ithaque. Athéna le transforme en
vieillard pour qu’il se venge de ses prétendants. Pénélope, qui est resté
fidèle pendant les vingt ans d’absence de son époux, se retrouve sous la
contrainte d’accepter une épreuve pour départager les prétendants :
épouser celui qui fera bander l’arc d’Ulysse. Ce dernier, remporte
l’épreuve et parvient à se venger. Pénélope reconnaît Ulysse et le
peuple d’Ithaque retrouve son roi.

BOÎTE À OUTIL
Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre
sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :



Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce
qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne
s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles
à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à
télécharger sur notre site internet.



Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en
ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une
tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des
fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien
avec l’univers du spectacle.



L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à
l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté
Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire
parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous
permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle
(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de
spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y
rencontrer ?).



Le livret Escales en scènes est un véritable carnet de voyage du
jeune spectateur. Il accompagne les enfants tout au long de leur
scolarité de l’école maternelle à l’école élémentaire et permet de
garder des traces des spectacles vus, de connaître l’histoire, le
vocabulaire et le petit monde du spectacle vivant. (voir présentation
page suivante)



Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe
une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien
avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute
pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et
vous, en venant voir un spectacle.

AVANT LE SPECTACLE
ESCALES EN SCÈNES
Édité par le Groupe National Spectacle Vivant de la
Ligue de l’enseignement, le carnet « Escales en
scènes » a pour objectif d’accompagner le jeune
spectateur dans les différentes étapes de sa
rencontre avec le spectacle vivant. Conçu comme
un « carnet de mémoire individuel », il propose à la
fois :


Des clefs de lecture d’un univers aux multiples facettes et aux
représentations très nombreuses (histoire, vocabulaire…).



Des situations ludiques d’analyse des œuvres (genre, rapport au
public, émotions…).



Des espaces d’expression personnelle.

Le carnet « Escales en scènes » s’impose comme un outil
d’accompagnement pertinent en permettant aux enfants d’inscrire
leurs rencontres artistiques dans la globalité d’un parcours.
Découverte des métiers du spectacle et de l’histoire du théâtre,
conseils pour mieux profiter des spectacles, jeux pédagogiques, partage
d’expériences ou encore réflexion sur les représentations : en gardant
des traces de leurs rencontres avec le spectacle vivant, les enfants
construisent peu à peu leur propre identité de spectateurs !
Ce carnet destiné aux enfants est un outil pouvant servir aux
enseignants, aux animateurs ou personnels encadrant d’accueils
collectifs de mineurs ou à des théâtres, des festivals disposant d’une
programmation Jeune Public ou familiale.

Tarif : 1 euro/pièce
Contactez l’équipe de Côté Cour pour le commander

AVANT LE SPECTACLE
Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la
convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être
préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce
qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un
lieu spécifique avec ses propres règles…



Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa
spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire…



Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre :
l’installation en silence, le « noir » avant le début de la
représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de
vivre un moment privilégié.

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur
l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou
un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les
plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le
déroulement de la journée.

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas
voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer
quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes
légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants
(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les «
interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses
émotions, chacun sa vérité !

AVANT LE SPECTACLE
LE JEU DE L’AFFICHE

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle
que vous allez voir...
Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de
l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un
lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre
jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités.
Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre
éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait
l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments.
Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu
crédibles.

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer
une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort
à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que
d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se
dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire…

POUR ALLER PLUS LOIN
APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Travail sur l’imaginaire et la mythologie
Les références à la mythologie sont récurrentes dans les œuvres
culturelles, quelle que soit l’époque. Les codes des mythes permettent
des travaux de recherches et de réécritures multiples.
6/7 ans : Recherches documentaires
- À l’écrit : Faire une recherche documentaire à la bibliothèque ou sur
internet autour de la mythologie grecque. Différentes recherches sont
envisageables : Qui est Ulysse ? Qu’est-ce que l’Odyssée ? Créer des
groupes où chacun doit trouver des informations sur un monstre de la
mythologie…
- Arts plastiques : Après les recherches, dessiner les monstres de la
mythologie qui auront été étudiés. Dessiner individuellement ou en
groupe pour créer une fresque collective de ce bestiaire.
- Arts plastiques : Cartographier le périple d’Ulysse dans L’Odyssée. À
chaque étape du voyage, dessiner le monstre où l’événement qui y a lieu.
7 ans : Réécriture de l’Odyssée d’Ulysse
- À l’oral : Rassembler les éléments caractéristiques du mythe comme le
fait qu’il est censé expliquer l’état du monde. Dans le cas de L’Odyssée,
mentionner la notion de voyage avec des étapes.
Ensuite, se questionner : Comment pourrait-on imaginer l’odyssée
d’Ulysse à notre époque ? Quel serait le but du voyage ? Quels sont les
monstres à affronter ou dont il faut se méfier ?

- À l’écrit : Réécrire l’histoire d’un Ulysse contemporain en petits
groupes. Pour reprendre le modèle de L’Odyssée, chaque groupe peut
imaginer une étape du voyage comme une île à visiter, avec une
rencontre qui aura des conséquences sur les personnages qui voyagent
et un dénouement. Chaque groupe peut également illustrer son étape de
voyage par un dessin.
Regrouper tous les travaux pour que la classe ait sa propre Odyssée.

BIBLIOGRAPHIE
Deviens le héros : Le défi des Dieux
Katherine Quenot, Nicolas Rix
Éd. Auzou Philippe Eds
À partir de 9 ans
Dans la mythologie grecque, le lecteur est Télmaque, le fils
d'Ulysse. Il doit choisir entre suivre son père en pleine mer,
descendre aux Enfers ou combattre les Cyclopes.

Mythes grecs pour les petits
Jenny Tyler
Éd. Usborne
À partir de 5 ans
La boîte de Pandore, Les douze travaux d’Héraclès, le roi Midas, Les aventures d’Ulysse, Thésée et le Minotaure, etc. Seize
mythes grecs parmi les plus connus spécialement adaptés
pour les jeunes lecteurs.

Contes et légendes T.5 ; La mythologie grecque
Claude Pouzadoux
Éd. Nathan
À partir de 6 ans
Pandore, Cronos, Zeus, Cerbère et la Chimère, les douze travaux d'Hercule, Icare, Thésée et le fil d'Ariane, Œdipe et Jocaste... Autant de dieux et de héros aux destins terribles ou
fabuleux. Racontées comme des histoires palpitantes, leurs
aventures entraînent le lecteur dans des mondes surnaturels
et merveilleux.

Ylusse et le cyclope
Benoît Perroud
Éd. Milan
À partir de 5 ans
Ylusse aime deux choses : dessiner et guerroyer. Mais alors
qu'il prend son bateau pour rentrer à Étoc, une tempête se
lève et il échoue sur l'île de Pol, le terrible Cyclope. Une réécriture humoristique d'un épisode de l'odyssée d'Ulysse.

BIBLIOGRAPHIE
Ulysse aux mille ruses
Yvan Pommaux
Éd. L’éole des loisirs
À partir de 8 ans
Les Sirènes, le Cyclope, la nymphe Calypso, Circé la magicienne, Pénélope l’épouse fidèle, les Lotophages, tempêtes et
naufrages, toutes ces rencontres de légende et ces aventures mythiques ont un point commun : celui qui les a vécues.
Ulysse, l’homme aux mille ruses, vingt fois détourné de sa
route de retour au pays natal après sa victoire à la guerre de
Troie.

Cherche et trouve ; le voyage d’Ulysse
Yann Couvin, Thierry Laval
Éd. Seuil Jeunesse
À partir de 5 ans
De Troie en flammes à Ithaque, on suit les pérégrinations du
rusé Ulysse et de ses compagnons par les mers déchaînées :
le Cyclope Polyphème, les sirènes féroces, Tirésias le devin,
Calypso la nymphe, Circé la magicienne... tous les protagonistes de l'épopée d'Homère sont présents. Pour chaque
double page, un résumé de l'épisode en cours figure sur les
gardes. Ainsi, enfant et parents peuvent suivre les aventures
du héros avec aisance et simplicité.

Ulysse
Christine Palluy, Benjamin Adam
Éd. BD Kids
À partir de 7 ans
L'épopée d'Ulysse, de la guerre
neure, jusqu'à son retour sur
d'Ithaque, dans la mer Ionienne,
Adaptation en bande dessinée
l'oeuvre d'Homère.

de Troie, en Asie Misa terre natale, l'île
à l'ouest de la Grèce.
de neuf extraits de
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