Mon Nom est Personne
un spectacle jeune public (de 7 à 777 ans) sur Ulysse et l'Odyssée
inspiré des oeuvres de Jean-Pierre Vernant et d'Homère
Texte : Dominique Paquet, suite à une commande d’écriture autour du mythe d’Ulysse.
Mise en scène : Olivier Menu
Avec : Olivier Chantraine (jeu), Aude Denis (jeu), Maxence Vandevelde (jeu et musique)
Décors : Sophie Malard et Renaud Desmalades
Lumière : Vincent Dhelin et Agathe Mercier
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Au commencement,

il y avait une petite équipée, qui n’avait ja, ja, jamais
navigué, un groupe un peu olé-olé, formé d'un "crooner" qui ne savait pas chanter, d'un
garçon qui ne savait pas où se placer et d’une fille un peu siphonnée, prêts à plier un
grand bateau en papier pour s’embarquer à la recherche d’un très vieux mythe enrhumé.

Une bonne vieille histoire

de derrière les fagots, quoi, servie sur un
plateau ; une qu’on aime se raconter entre marmots, intellos et gogos ; celle d’un "looser"
ordinaire extra, Ulysse, qui pris tout son temps pour revenir chez lui, fit un grand voyage
plein
de
rebondissements
et
de
rencontres
surprenantes,
pour savoir finalement QUI il était...

Mon nom est personne n’est pas seulement le titre d’un western spaghetti,
c’est la réponse que fit cet Ulysse à la question posée par l’abominable Cyclope : « Quel
est ton nom ? ». C’est aussi le titre de notre croisière théâtrale, poétique et idiotique. Et
comme dit l'adage populaire : que la croisière s'amuse !
Olivier Menu, metteur en scène

Création mars 2009 – Les fous à réaction [associés]
Compagnie Conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Nord Pas de Calais, soutenue par la Région Nord - Pas de Calais,
le Conseil Général du Nord et la Ville d’Armentières.

« Écoutez, mes enfants,

je n’ai pas l’habitude de parler à des
gens de vos âges, je suis un très vieux monsieur, un arrière-grand-père.
Il y a 20 ans ou 25 ans, je racontais ces histoires à mon petit-fils, qui
maintenant est professeur lui aussi, qui a dépassé 30 ans. Le personnage dont je vais
vous parler s’appelle Ulysse, en réalité Odysseus de son nom grec. Nous le
connaissons parce qu’il y a près de trois mille ans un grand poète, qui ne se contentait
pas comme moi de raconter platement ses histoires, les a chantées en vers dans de
grandes assemblées.
Imaginez-vous que ce personnage d’Ulysse, dont on continue de parler comme
je le fais, et de lire l’histoire dans le texte de ce poète qui s’appelle Homère, a vu le
jour il y a trois mille ans.
Ulysse, c’est un de ces personnages qui du fond des temps est venu jusqu’à nous,
parce qu’il est ce qu’on peut appeler un des personnages clés, un héros de la Grèce
ancienne.
Imaginez-vous que plus tard, trois ou quatre siècles après, au Ve siècle avant
Jésus Christ, à Athènes, tous les petits enfants qui allaient à l’école apprenaient par
cœur les histoires d’Ulysse. Cela faisait partie des évidences, ils connaissaient Ulysse
comme s’il avait été leur copain. […] »
Jean-Pierre Vernant
(in Ulysse suivi de Persée, Collection : petite conférence sur la Grèce, édition Bayard)

Historien anthropologue et spécialiste incontesté de l'Homme grec ancien,
Jean-Pierre Vernant est né à Toulouse en 1914.
En 1948, il s'oriente vers l'anthropologie de la Grèce ancienne et entre au CNRS.
Il devient directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes dès 1958,
professeur honoraire au Collège de France,
où il occupa la chaire d'études comparées des religions antiques (1975-1984)
et reçoit la médaille d'or du CNRS en 1984.
Parmi ses ouvrages, qui portent presque exclusivement sur la Grèce ancienne,
on peut citer Les origines de la pensée grecque (1962), qui révèle l'originalité de sa démarche,
Mythe et pensée chez les Grecs, L'individu, la mort, l'amour,
L'Univers, les dieux, les hommes (1999).

Extrait de « MON NOM EST PERSONNE »
Commande d’écriture passée à Dominique Paquet d'un texte sur Ulysse et l'Odyssée,
inspiré des oeuvres de Jean-Pierre Vernant et d'Homère

Télémaque avec son ordinateur dont la page d’accueil est visible sur grand écran.
Il ouvre Wikipedia et saisit : ULYSSE
Réponse: ULYSSE, vainqueur de Troie, fils de Laërte qui réside en Ithaque
Cherche sur un autre site: ULYSSE
Réponse: Sans nouvelles depuis qu’il a quitté le peuple des Cicones
Il saisit : PAPA
Aucune réponse
Il saisit: ULYSSE, douce lumière
Aucune réponse
Athéna se glisse sur l’écran

ATHENA
Que cherches-tu ?
TELEMAQUE
Mon père. Il semble avoir péri d’une mort lamentable. Je n’ai plus de nouvelles de lui depuis ma naissance !
On me dit qu’il a abordé sur le rivage du peuple des Cicones après avoir quitté Troie. Mais depuis quand ? Y
est-il toujours ?
ATHENA
Tu as déjà vingt ans ? Ulysse a donc un si grand fils ?
TELEMAQUE
Suis-je vraiment son fils ? Ma mère me le dit. Mais comment être sûr ?
ATHENA
Ta ressemblance avec Ulysse est frappante.
TELEMAQUE
Personne ne peut vérifier en personne sa naissance. Aussi mon père est un inconnu pour moi.
ATHENA
Ta tête, tes beaux yeux sont les siens.
TELEMAQUE
Je ne me souviens pas d’Ulysse. Je venais de naître lorsqu’il partit à la guerre de Troie. Comme je regrette
qu’il ne soit pas ici près de moi, comme un père qui vieillit aux côtés de son fils.
ATHENA
Il n’est pas mort. Il va revenir, car il n’est jamais à court de ruses. Ne l’appelle-t-on pas Ulysse aux mille
ruses…
TELEMAQUE
Comment le sais-tu ?
ATHENA
Je l’ai vu dans une île cernée de flots. Pauvre Ulysse ! Il pleure face à la mer, car il n’a ni bateau, ni marins
pour revenir à Ithaque.

TELEMAQUE
Ne peut-il construire un radeau ? N’a-t-il donc plus de force, ce père ?
ATHENA
La nymphe Calypso le retient. Elle l’aime ! Construire un radeau ne servirait à rien. L’île est toujours
environnée de brume.
(...)

L'auteure du texte : Dominique Paquet
Née à Bordeaux,
Dominique Paquet mène des études de philosophie (doctorat en philosophie)
parallèlement à sa carrière d’actrice.
Comédienne et dramaturge, elle a joué sous la direction d'André Bénichou, Jean-Luc Moreau,
Claude Santelli, Jacques Rosny, a interprété Molière, Brecht, Feydeau,
Jean Giraudoux, Colette, Marguerite Duras et a publié des ouvrages de philosophie
et d’histoire du maquillage. Chargée de cours en Esthétique Théâtrale
dans plusieurs universités, elle travaille à des adaptations théâtrales de textes littéraires
ou philosophiques avant d’écrire des textes pour le jeune public
(Les Escargots vont au ciel ; Son parfum d’avalanche ; Cérémonies…)
et des textes tout public (Byzance disparue ; Congo-Océan ; Cambrure Fragile…).
Co-directrice avec Patrick Simon du groupe 3.5.81,
elle travaille comme conseillère artistique au Théâtre National Bordeaux-Aquitaine.
Depuis 1999, elle est auteur associée à la compagnie de La Hulotte.
En 1998 avec Françoise Pillet et Karin Serres, elle fonde le collectif « Coq Cig Gru »,
collectif de trois auteurs qui s’est donné pour mission de mettre l’écriture en scène,
plus particulièrement en direction du jeune public.
Dominique Paquet est actuellement Secrétaire Générale des Écrivains Associés du Théâtre
et codirectrice du centre culturel Boris Vian des Ulis.

Un dossier pédagogique d'accompagnement à la sortie au spectacle à destination des
enseignants, animateurs, éducateurs, accompagnateurs... est disponible sur simple demande
auprès de la compagnie. La compagnie est également toute disposée à participer à des
rencontres avec les groupes concernés par la venue au spectacle.

Les fous à réaction [associés]...
quelques dates repères :
1985 création à Lille de la compagnie – premier spectacle : On est toujours trop bon avec
les femmes d’après Queneau dans le cadre de l’opération coup de talent dans l’hexagone.
1986 premier spectacle d’après Tchekhov : Le Petit Cercle - suivront Le Jardin des Cerises
(1993) puis Mon Oncle Vania ou ceux qui vivront après nous dans 100 ans (2000)
1988 première co-mise en scène Vincent Dhelin & Olivier Menu : Les Vacances de la Vie,
ou la guerre 39-45 passée en revue.– premier spectacle de décentralisation : L’heure du
thé - suivront notamment La peau d’Elisa (1999), Qui va la ? (2004)
1989 première participation au festival d'Avignon avec Ne faites donc pas des yeux si
romantiques, première tournée à l’étranger (Egypte) et premier prix pour un spectacle.
1990 première représentation sous chapiteau d’Années lumière en hiver sur la Grand place
d’Armentières et en été sur la plage de Calais - premiers pas de la compagnie à Armentières
avec une mission de développement du théâtre dans la ville - première convention avec la
Région Nord Pas-de-Calais.
1991 premier grand texte de théâtre abordé par la cie : Le Roi Lear de Shakespeare spectacle repris en 1993 à la (Métaphore), Théâtre national de Région à Lille.
1993 Le Jardin des Cerises d'après Tchekhov
1994 première convention avec le ministère de la Culture - premier projet d’installation de la
compagnie au sein de l’ancienne salle des fêtes du lycée Gustave Eiffel.
1996 premier texte contemporain publié abordé par la compagnie : La Dent noire d’Yves
Reynaud, dans le cadre d'un travail sur Théâtre et Mémoire - première tragédie antique
abordée : Œdipe à Colone.
1997 première création jeune public : Le voyage de Pinocchio
1999 La peau d’Elisa
2000 Mon Oncle Vania ou ceux qui vivront après nous dans 100 ans
2002 première commande à un auteur contemporain : Petit
deuxième création jeune public)

de Catherine Anne (et

2003 première confrontation avec une pièce de Brecht : Tambours dans la nuit, au Théâtre
du Nord, Tourcoing.
2004 première participation à Lille 2004 avec La Grève et « Les ruches artistiques », projet
de résidences artistiques à Armentières (Gilles Aufray, Joël Pommerat …) - Première ouverture
de « La Coop » lieu de travail atypique au sein du lycée Gustave Eiffel -Qui va la ?
2006 première des Inavouables de Catherine Zambon et nouvelle convention avec l’Etat.
2007 première collaboration avec les comédiens de l’Oiseau Mouche pour la création Les
Aveugles, la Concierge et le Progrès de Maurice Maeterlinck et Catherine Zambon premier opus des Ulysse à Calais lors d’une semaine des arts,
2008 dernière de l’association avec le Vivat d’Armentières - première d’Heureux qui comme
Ulysse, d’après Homère et Jean-Pierre Vernant - Premier volet des Ulysse.
2009 premiers pas de notre Théâtre Nomade de Proximité… - création de notre 3ème
spectacle Jeune public Mon nom est Personne, deuxième volet des Ulysse.

Fiche technique « Mon nom est personne »
(description provisoire avant création mars 2009)

Conditions d’accueil
> Espace scénique :
- Ouverture : 8 m minium
- Profondeur : 6 m minimum
- Tapis de danse noir sur le plateau
- 2 à 3 services de montage
> Son et Lumière : Nous demandez la fiche technique.
> Jauge : 180 spectateurs maximum
> Durée du spectacle : 55 minutes
Contact : Vincent Dhelin : 03.20.48.21.12
ou 06.67.93.72.14
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Mode d’emploi … « Mon nom est personne »
Spectacle jeune public à partir de 7 ans
> 1 représentation : 1.800 €
> 2 représentations le même jour : 3.000 €
> Défraiements au tarif syndical x 4 personnes
> Transport du décor et déplacement depuis Armentières
(59), sur devis
> Montage la veille de la première représentation
Contact : Gwenaëlle Lobry : 03 20 48 21 12
ou info@lesfousareaction.fr

www.lesfousareaction.fr

A propos du projet Les Ulysse
Les fous à réaction [associés]
1°) « Heureux qui comme Ulysse »
ce spectacle, théâtral et musical, a été créé en
octobre 2008. C'est une petite forme autonome en son
et en lumière, destinée à être jouée hors des murs des
théâtres, devant de petites communautés de 20 à 50
spectateurs. Il s'adresse à un public familial à partir de
10 ans.
Comme Mon nom est personne, il retrace le long
voyage de retour du héros Ulysse vers sa terre natale
Ithaque et s'inspire de L'Univers, les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant (éditions
du Seuil) et de L'Odyssée d'Homère. Ce spectacle a déjà été présenté dans des
associations, des établissements scolaires, des arrière-salles de bistrots, des salles des
fêtes, des festivals, des centres sociaux, etc... Il en coûte de 1 200,00 € pour 1
représentation à 5 000,00 € pour 5 représentations
NB : le spectacle est labellisé par le Conseil Général du Nord et bénéficie donc de l'Aide à
la Diffusion.

2°) « Mon nom est personne »
Spectacle
dossier.

jeune

public

présenté

dans

ce
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3°) « Les Co-Ulysse »
Autour de ces deux spectacles sur Ulysse, nous
proposons aux habitants des territoires sur lesquels
nous jouons des moments de théâtre animés par les
artistes de la compagnie.
Nous souhaitons ainsi, avec les populations
locales, évoquer de façon poétique et théâtrale Ulysse,
les questions de l'identité, du voyage, de l'humanité ou
d'autres thèmes développés dans l'Odyssée...
Ces « travaux artistiques partagés » sont à destination de tous les publics et
inventés en partenariat avec les structures qui nous accueillent.

Compagnie Conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Nord Pas de Calais, soutenue

par la Région Nord - Pas de Calais, le Conseil Général du Nord et la Ville d’Armentières.

