
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Un voyage dans le labyrinthe des pulsions humaines
Dans Métamorphoses, cinq mythes racontés auparavant par Ovide et 
Ted Hughes sont mis en scène : 
1 - Le Chaos, les quatre âges où l’on assiste à la déchéance de 
l’humanité.
2 - Térée, roi de Thrace, sujet de la vengeance de son épouse Procné 
et de Philomèle la sœur de cette dernière, mange son fils lors d’un 
banquet macabre.
3 - Phaéton, l’orgueilleux fils du Soleil, est foudroyé par Jupiter pour 
avoir enflammé les Cieux.
4 - Erysichton (ou Erysichthon), condamné par Cérès (déesse romaine 
de l’agriculture) à la polyphagie (1), finit par se dévorer lui-même.
5 - Le Déluge où l’on assiste à la destruction de l’humanité. 

Cruelles et bestiales, ces cinq histoires sont pour Aurélie Van Den Daele, 
riches en enseignements car particulièrement révélatrices des 
passions humaines. Elles racontent la folie des hommes, leur soif 
monstrueuse de pouvoir et de vengeance, leur violence sans limites 
sur les femmes, les enfants ou la nature, le vertige aveugle du désir 
et de la possession ; et permettent, encore aujourd’hui, de sonder 
l’âme humaine et d’interroger notre rapport à la nature et à l’Histoire. 
Des origines du mythe à sa résonnance actuelle : une transposition 
contemporaine d’Ovide entre théâtre, cinéma et arts plastiques. 
C’est à partir de notre société contemporaine et avec ses outils 
qu’Aurélie Van Den Daele a choisi de raconter, de réinventer, de 
transposer les mythes imaginés par Ovide.

La scénographie :
En introduction et en clôture du spectacle, une voix off relate les 
mythes du Chaos et du Déluge tandis que sur un écran de cinéma, 
des images abstraites en noir et blanc sont projetées. Entre chaque 
mythe, l’écran s’élève et s’abaisse, pareil à un lever de rideau, pour 
permettre les changements de plateau. Les courtes vidéos de textes 
diffusées alors, invitent le spectateur à trouver ses repères dans la 

narration. Elles apparaissent également comme des « prophéties » 
introductives à chaque histoire, un procédé cher au mythe. Tous les 
mythes sont joués dans un espace unique : une salle des fêtes en 
2017 comme en témoigne le mobilier, les portes battantes, ou encore 
la boule à facette qui orne le faux-plafond. Chaque mythe est pensé 
comme un événement, une fête à célébrer : le mariage de Térée et 
Procné, le feu d’artifice du 14 juillet, jour de l’anniversaire de Phaéton, 
le repas de Noël d’Erysichton.

Les comédiens et leurs costumes :
Deux comédiens et deux musiciens interprètent tous les rôles de 
la pièce. Bien que différents à chaque histoire, les costumes qu’ils 
revêtent sont toujours des vêtements de notre époque. Ils relèvent 
essentiellement du registre de la fête, de l’évènement exceptionnel 
voire du déguisement : costume, cravate, robe de soirée, talons hauts, 
manteau de fourrure, combinaison phosphorescente, perruques, 
paillettes... Cette attention particulière portée aux costumes permet 
à Aurélie Van Den Daele de transporter le spectateur dans l’univers 
fantasmagorique des mythes d’Ovide, peuplé de créatures hybrides 
et de transformations surnaturelles. Dans le chapitre 3 par exemple, 
le personnage de Phaéton est interprété par une femme et les 
musiciens sont dotés d’un corps d’homme et d’une tête de cheval. 

La lumière :
La lumière donne au plateau les codes d’un espace de fêtes (plafonnier 
carré, appliques au mur, lumières blanche ou fluo). Elle permet 
également de basculer dans l’onirisme et le fantastique grâce à une 
esthétique plus sombre, plus dessinée et plus contrastée. La boule à 
facette apparaît comme un accessoire central du dispositif lumineux 
capable de recréer à la fois une ambiance de fête (chapitre 2) ou celle 
d’une nuit étoilée (chapitre 3).

Le son :
Le son revêt deux aspects dans le spectacle: musique live et travail 
sonore. La musique diffusée ou jouée en live par les deux musiciens 
(basse, batterie) prend en charge le déroulement du temps au sein des 
mythes avec la répétition de motifs, de phrases, de thèmes qui créent 
des mouvements d’élans, d’accidents, de suspensions, de trajectoires. 
Les références musicales sont éclectiques, et puisent dans des 
répertoires variés : musique classique, musique électronique, musique 
acousmatique (2), pop-rock et chansons françaises des années 1970 à 
1990... Parallèlement, un travail sonore est réalisé. Des voix paraissent 
en direct mais sont en réalité préenregistrées (comme si l’esprit se 
détachait du corps). D’autres sont amplifiées grâce à des microphones 
sans fil, invisibles placés sur les oreilles des comédiens. Des sons 
concrets viennent de nulle part (comme si des objets étaient présents 
sans être visibles) ou sonnent de manière décalée (la goutte d’eau 
résonne comme si c’était une explosion). Des sons abstraits quant à 
eux, invitent à entrer dans le surnaturel (comme si une divinité était 
présente dans la pièce). Cette superposition quasi permanente de voix, 
de musiques, de bruits, d’ambiances invite le spectateur à basculer de 
l’espace de la salle des fêtes à des espaces surnaturels, d’où surgissent 
les divinités et les métamorphoses.
(1) La polyphagie est un symptôme ou une maladie caractérisée par une faim 
excessive avec une absence de sensation de satiété, traduisant un excès 
dans le comportement alimentaire.

(2) La musique acousmatique repose sur des sons que l’on entend sans 
déceler la cause qui les produit. Elle est considérée par certains comme un 
sous-genre de la musique électroacoustique.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

PROLONGEMENTS

EN DÉBAT

Dès le Moyen Âge, Ovide est considéré comme un auteur 
incontournable. Son œuvre est constamment réinterprétée depuis par 
de nombreux artistes qui s’approprient Les Métamorphoses à l’aune 
de leur propre pratique. Quelques œuvres qui font référence à d’autres 
mythes des Métamorphoses que ceux relatés dans la pièce :

Grâce au mythe de Térée, Aurélie Van Den Daele dénonce la domination 
masculine et les violences faites aux femmes. Elle évoque aussi le 
désir de vengeance propre à la nature humaine. 

• Quels sont, selon vous, les grands sujets de société actuels et les 
vices humains abordés à travers le mythe de Phaéton et d’Erysichton ? 

• Pensez-vous comme le montre le mythe d’Erysichton, que notre 
rapport à la nature s’est détérioré? 

• Quelles sont, selon vous, les solutions écologiques qui permettraient 
à notre humanité, toujours plus gourmande avec son environnement, 
de ne pas vivre le même destin tragique que Phaéton ? 

- Roméo et Juliette, de William Shakespeare (1597) est une 
réinterprétation du mythe de Pyrame et Thisbé. Pyrame et Thisbé 
sont deux jeunes Babyloniens qui habitent des maisons contiguës 
et s’aiment malgré l’interdiction de leurs pères. Ils projettent de se 
retrouver une nuit en dehors de la ville, sous un mûrier blanc. Thisbé 
arrive en première, mais la vue d’une lionne à la gueule ensanglantée la 
fait fuir ; son voile lui échappe et il est déchiré par la lionne qui le souille 
de sang. Lorsqu’il arrive, Pyrame découvre le voile et les empreintes 
du fauve : croyant que Thisbé en a été victime, il se suicide. Celle-ci, 
revenant près du mûrier, découvre le corps sans vie de son amant et 
préfère se donner la mort à sa suite. 

En peinture

En sculpture

Au théâtre

En danse

Au cinéma

Le jeu
Quelles sont les caractéristiques du jeu d’acteur déployé par les 
interprètes ? :
- Organisation de l’espace : entrées, sorties, occupation de l’espace
- Dynamique entre les personnages : contacts physiques, 
communication non verbale, jeux de regard
- Rapport entre le texte et les voix : diction, rythme, intensité, variations

- Orphée et Eurydice, de Pina Bausch (1975) 
https://www.youtube.com/watch?v=-UMsv17FzxI

- Les Chansons d’amour, de Christophe Honoré (2007) fait référence à 
plusieurs fables tirées des Métamorphoses d’Ovide.

La Métamorphose de Narcisse, de Salvador Dalí, 1937, Tate Gallery, Londres 

Apollon et Daphné, Le Bernin, 1622-1625, Galerie Borghèse, Rome DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: L
éa

 P
oi

ri
er

 / 
Ph

ot
o 

©
 : 

M
ar

jo
la

in
e 

M
ou

lin
, D

.R
.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Mise en scène : Aurélie Van Den Daele 
Assistée de : Julie Le Lagadec
Dispositif scénique et technologique : collectif INVIVO 
Lumière, vidéo, scénographie, son : Julien Dubuc, Chloé Dumas, 
Grégoire Durrande
Dramaturgie : Sidney Ali Mehelleb
Costumes : Elisabeth Cerqueira 
Construction du décor : Eric Den Hartog et Antonio Rodriguez
Régie son : Estelle Gotteland et Guillaume Vesin
Régie lumière : Victor Veyron
Régie plateau : Marlène Génissel, Guillaume Lamort de Gail et 
Julie Le Lagadec
Avec : Alexandre Le Nours et Mara Bijeljac (comédiens), 
Christophe Rodomisto et Tatiana Mladenovitch (musiciens)

https://www.youtube.com/watch?v=-UMsv17FzxI

