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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Fulmine
De Charlotte Blin - Collectif AÏE AÏE AÏE

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE ET SON COLLECTIF

POUR ALLER PLUS LOIN

Avec son spectacle Fulmine, l’objectif de Charlotte Brin est 
de partager avec les jeunes spectateurs, une  réflexion sur la 
colère. Pour ce faire, elle utilise le mythe de la Guerre de Troie, 
qu’elle revisite. À travers les histoires des héros mythologiques 
protagonistes de l’épopée Troyenne, elle invite les spectateurs à 
s’interroger sur les différentes formes que peut revêtir la colère 
(dynamisante, courageuse autant que lâche ou amère) et sur 
les résonnances entre ces colères de théâtre et leur propre vie 
d’enfants ou d’adultes dans un monde en crise. Sur le plateau, 
deux interprètes à la fois acteurs et manipulateurs incarnent en 
champ contre-champ tous les personnages de la fable guerrière. 
Ils esquissent une suite de portraits (Pâris, Hélène, Agamemnon, 
Achille, Cassandre, Hector, Ulysse et quelques autres) en étant tour 
à tour provocateur et outragé. Ils manipulent objets, matières et 
modules et inventent un langage corporel pour parler de la colère.

Charlotte Blin est auteure, metteure en scène et interprète. Ses 
spectacles associent jeux de langages poétiques, théâtre d’objets 
et bricolages chorégraphiques et se concentrent sur des récits 
qui mettent en scène avec dérision la condition humaine. Avec 
Julien Mellano et Justine Curatolo notamment, elle compose 
le collectif AÏE AÏE AÏE qui réunit des artistes, interprètes et 
metteurs en scène, qui partagent la même curiosité pour toutes 
les formes de création (théâtre, théâtre d’objets, chant lyrique, 
arts visuels, musiques actuelles, danse, poésie...). Depuis 2002, 
l’année de sa fondation, le collectif est installé à Rennes et a produit 
une quinzaine de spectacle qui s’adressent à tous les âges dont 
Souffre (2012) et Fulmine (2017) de Charlotte Blin, Parfois (2015) 
de Justine Curatolo ou encore, Ersatz (2018) de Julien Mellano.  

Le Mythe de la Guerre de Troie
La Pomme de la discorde
Eris, la déesse de la provocation et de la discorde, sœur d’Arès, dieu 
de la guerre, n’a pas été admise à faire partie des dieux de l’Olympe et 
souhaite se venger. Elle cueille l’une des pommes d’or du Jardin des 
Hespérides, un fruit magique et extrêmement précieux, sur lequel 
elle grave l’inscription : « Pour la plus belle », avant de la lancer sur 
l’Olympe. Trois déesses revendiquent la pomme d’or : Héra, déesse 
du mariage, Athéna, déesse de la guerre et Aphrodite, déesse de 
l’amour. Pâris, jeune berger est désigné comme arbitre, et l’accorde 
à Aphrodite contre la promesse de la plus belle des mortelles. 

L’Enlèvement d’Hélène
Quelque temps plus tard, en ambassade à Sparte, Pâris profite de 
l’absence du roi Ménélas, parti en Crète, pour enlever Hélène, reine 
de Sparte, la plus belle femme du monde des mortels. La guerre est 
déclarée. L’armée dirigée par Agamemnon, roi de Mycènes, et frère 
de Ménélas, est dépêchée à Troie pour ramener l’épouse enlevée. 
La guerre de Troie durera dix ans. 

Le Talon d’Achille
Les grecs ne parviennent pas à prendre Troie, défendue par l’armée 
du valeureux Hector, fils du roi Priam. Au cours du siège de la ville, 
pour venger la mort de son ami Patrocle, le grec Achille tue Hector 
au cours d’un duel. Et, de rage, maltraite son corps. Les dieux 
mécontents du comportement d’Achille, envoient Apollon, sous 
l’apparence de Pâris, lui décocher une flèche dans le talon, seule 
partie du corps où celui-ci est vulnérable. 

Le Cheval de Troie
Après la mort d’Achille, Ulysse imagine un moyen de prendre la ville 
par surprise. Les grecs construisent un immense cheval en bois, 
creux, au sein duquel se cachent des soldats et le déposent sur la 
plage en offrande à Poséidon. À la tombée de la nuit les troyens s’en 
emparent et l’introduisent dans la ville. Pendant, la nuit les soldats 
sortent du cheval et ouvrent les portes de la ville. La ville de Troie 
est pillée et brûlée, les habitants et la famille royale massacrés par 
les grecs. Seul le Prince Enée réussit à s’enfuir. Hélène retrouve 
finalement son mari Ménélas. 

Sources d’inspiration : 
La trame générale du spectacle s’inspire de différentes traductions 
des textes antiques (Homère, Euripide, Virgile...) et d’adaptations 
françaises pour les enfants :
- Le Feuilleton d’Ulysse : la mythologie grecque en cent épisodes, de 
Murielle Szac (2015). 
- Troie, la guerre toujours recommencée (d’après l’Iliade d’Homère), 
d’Yvan Pommaux, (2012). 


