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UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Œdipe, celui qui - jouet des dieux - a tué son père et épousé sa mère, 
quitte Thèbes aveugle et accablé par le poids de sa faute. Avec sa 
fille Antigone, il s’engage dans une longue errance qui le conduira à 
Colone, lieu de sa « disparition «... et de la clairvoyance.

Dans Anywhere, le spectateur est convoqué pour faire corps avec la 
matière, la glace, l’eau, la brume, pour rentrer physiquement dans 
ces états de fragilité et de transformation. Il s’agit de s’abandonner 
afin de découvrir de nouveaux territoires où la pensée et les 
sensations peuvent se développer à l’infini. Ce spectacle est 
une invitation à vivre l’expérience de la perte, de la chute, du 
cheminement et de la métamorphose. La figure mythique d’Œdipe 
dans le roman Œdipe sur la route d’Henry Bauchau est le symbole 
de cette initiation. Dans Anywhere, l’attention porte sur la relation et 
la distance entre Œdipe et Antigone à l’image d’un père et de sa fille, 
d’un être souffrant accompagné par un proche. Le sens naît de la 
rencontre et de l’écart entre l’inanimé et l’humain, une marionnette 
de glace et une marionnettiste, les ténèbres et la lumière, la glace 
et le feu... Ce spectacle invite à traverser ces espaces entre deux 
mondes, territoires de l’indicible qui font écho à l’intimité de chacun 
et renvoient à la réalité de l’être humain.

La Compagnie du Théâtre de l’Entrouvert a été créée en 2009 par 
Elise Vigneron formée aux arts plastiques, aux arts du cirque et 
aux arts de la marionnette. À la croisée des disciplines, le Théâtre 
de l’Entrouvert soutient une vision contemporaine des arts de la 
marionnette, tout en s’inspirant de ses origines. Creuser un langage 
plastique qui parle directement, aux sens, à l’inconscient, plonger 
les spectateurs dans une expérience intime et commune est le 
projet artistique qu’elle développe. La présence des matériaux 
éphémères, le phénomène de dédoublement, le caractère volatil 
des images, les vibrations sonores et les mots dessinés, troublent 
la perception du spectateur, convoquant en lui des paysages plus 
que des faits, des silences plus que des explications.

«Œdipe, cette nuit-là ne voit plus en rêve, au-dessus de Corinthe, 
la grande mouette blanche dont l’image lui a permis jusqu’ici de 
supporter l’interminable écoulement des heures. Un aigle plane 
dans son ciel dont il masque et dévoile les astres. D’un mouvement 
superbe, il plonge vers le sol. Quand il est proche, il bat des ailes à 
grand bruit pour terroriser sa proie. Œdipe est sa proie...
... À l’aube, Antigone entre dans la salle, malgré la défense de ses 
frères et l’opposition des gardes. Elle dit « Père, tu m’appelles, tu 
m’appelles sans cesse dans ton cœur ». Elle ne pleure pas, il pense 
qu’elle sait se tenir. « Je partirais demain à l’aube. Tu me conduiras 
avec Ismène à la porte du Nord », « Pour aller où ? » Il hurle d’une 
voix terrible : « Nulle part! »

Œdipe sur la route, d’Henry Bauchau (1990)

Un ancien fildefériste, Antoine Rigot, a fait un spectacle, Sur la 
route, qui s’inspire également du roman d’Henry Bauchau. Il a été 
victime d’un terrible accident en 2000 qui l’a rendu handicapé : il 
était condamné à ne plus marcher et pourtant... 
Regardez un extrait de ce spectacle des Colporteurs, compagnie 
d’Antoine Rigot : https://www.youtube.com/watch?v=cC_BXR8RiWk 

Voici un extrait d’interview d’Antoine Rigot :
« Le point de départ était Œdipe sur la route d’Henry Bauchau, 
quel rôle a ce livre dans ton spectacle ?
A.R : On y revient, on en repart. Il n’y a pas de rapport direct avec 
l’histoire, mais les personnages, leur parcours, leur voyage, 
résonnent très fortement en moi. Dans le roman, il est question de 
reconstruction après une tragédie. Depuis des années ce roman 
m’accompagne et des liens se tissent entre l’errance d’Œdipe et 
ma propre histoire. Et il y a Antigone qui s’impose dans ce voyage, 
son engagement, son attention, sa force, sa manière de réagir, 
de donner une énergie : une aura que je retrouve chez Agathe 
et certaines personnes qui m’entourent. Le livre est une source 
d’inspiration qui permet aussi de prendre une distance avec ma 
propre histoire. »

https://www.youtube.com/watch?v=cC_BXR8RiWk
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LE PARTI PRIS DE LA COMPAGNIE
D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. Homère (poète grec du 
VIIIe siècle avant J.-C.) raconte en un peu plus de 15000 vers six jours 
et six nuits d’une guerre qui dure depuis neuf ans et ne se terminera 
qu’un an plus tard. Des destins multiples qui s’entremêlent dans un 
mouvement allant de la colère à la compassion trempée de larmes. 
Deux conceptions très différentes de l’héroïsme s’affrontent : Achille 
fait des choix dictés par des sentiments personnels et Hector met 
sa vie au service de sa patrie. Le moteur et le point de rencontre de 
chacune de ces deux figures majeures que sont Achille côté grec et 
Hector côté troyen sont d’échapper à sa condition de mortel en se 
mettant au service de ses convictions, qu’elles soient égoïstes ou 
altruistes. De prime abord, il semblerait qu’Homère nous montre 
comment la guerre permet aux hommes d’échapper à leur condition 
de mortels : en allant puiser en eux le courage de se dépasser et de 
faire face à la mort, ils accèdent à l’éternité. Cependant, au fil des 
pages se dessine une tout autre vision du monde, empreinte de 
mesure et d’humanisme. Très vite la question se pose : et si le poète 
convoquait la force des hommes pour mieux nous parler de leurs 
faiblesses ? Ainsi le cœur de L’Iliade ne serait pas seulement fait de 
la gloire des êtres humains, mais aussi de l’amertume que le sort fait 
peser sur la lignée des hommes. Aujourd’hui plus que jamais, alors 
que l’Europe traverse une crise politique et économique majeure, 
la voix d’Homère résonne parce que L’Iliade parle de l’oppression 
sans jamais tomber dans le manichéisme (1) et parce que ses 
protagonistes y sont égaux face au destin. C’est un chant de fureur 
et de tendresse. Dans L’Iliade, Pauline Bayle porte un regard neuf 
sur la notion de héros : il n’y en a pas au final, seulement des êtres 
humains qui tentent d’échapper à la souffrance.
(1) Le manichéisme est, dans son acception contemporaine, au sens figuré 
et littéraire, une attitude consistant à simplifier les rapports du monde, 
ramenés à une simple opposition du bien et du mal.

-  Les ruses de l’intelligence, la mètis des grecs, de Marcel Detienne 
et Jean-Pierre Vernant, Flammarion, 1974.
- « L’humanité est partout, dans cette première épopée. Elle est 
la marque des héros, grâce à la façon dont Homère choisit ce qu’il 
veut taire ou bien montrer. Elle est dans son génie de tout ramener 
à l’humaine condition et dans son refus de toute limitation 
ethnique ou particulariste. A cet égard, L’Iliade inaugure en fait 
ce qui deviendra le désir d’universalité propre à notre culture, et 
l’ouverture aux autres que, contrairement à bien des civilisations, 
elle inscrit en tête de ses valeurs » : Jacqueline de Romilly, Homère, 
PUF, Que sais-je ?, 1985.

Le texte d’Homère fait l’apologie d’une virilité exacerbée 
traditionnellement propre au genre masculin, tandis que les 
femmes y trouvent leur légitimité à travers leurs rôles d’épouses 
et de mères. S’affranchissant de cette vision archaïque des 
deux sexes, la distribution des rôles procède à des glissements 
de genres entre les rôles. Hector est joué par Jade Herbulot 
tandis que Charlotte van Bervesselès endosse le rôle d’Achille. 
Cette distribution a pour objectif de questionner les notions de 
« féminité » ou de « virilité » au centre de nos cultures et pourtant 
réduites à des archétypes fondés sur le genre. Il interroge ainsi les 
fonctions sociales antagonistes assignées aux hommes et aux 
femmes, ainsi que la manière dont ces fonctions ont déterminé les 
rapports humains, dans la sphère privée et la vie publique. D’une 
manière plus générale et au-delà de la question du genre, c’est 
celle de la représentation du héros qui se pose. Est-il vraiment 
ce garçon grand, beau et fort que la statuaire antique hier et les 
films hollywoodiens aujourd’hui ont contribués à créer ? L’Iliade 
renferme un matériel inouï de profondeur et de force à condition 
que l’on redonne à ses héros le statut qu’ils méritent : celui d’un 
être humain fait de chair et de sang.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Iliade
D’après Homère, de Pauline Bayle

8 janvier-3 février 2018



Di
st

ri
bu

é 
pa

r l
’a

nr
at

 - 
pa

rc
ou

rs
 tr

an
sv

er
s’

ar
ts

 //
 G

ra
ph

is
m

e 
: C

ol
in

e 
Be

rt
ol

le
 / 

Te
xt

e 
: K

ar
in

e 
Vi

ta
li 

/ P
ho

to
 : 

©
 A

le
si

a 
Co

nt
i, 

LL
 D

E 
M

AR
S,

 P
au

lin
e 

Le
 G

of
f, 

Vi
nc

en
t B

ea
um

e

TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nosferatu
Du Bob Théâtre, de Denis Athimon et Julien Mellano

10-13 avril 2018
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THÉMATIQUE DU MYTHE DU VAMPIRE
Le spectacle Nosferatu se nourrit de plusieurs envies et de 
plusieurs inspirations. L’envie simple de raconter une histoire 
horrible, l’envie d’une rencontre sur le plateau, l’envie de partager 
des méthodes de travail et des partis pris, l’envie d’être un petit 
peu méchant, l’envie de ne pas trop faire de concession pour un 
public préjugé (lui faire confiance)... Les inspirations viennent 
d’un peu partout : le spectateur retrouve les côtés désuets du film 
Nosferatu de Murnau, l’émotion du roman Dracula de Bram Stocker, 
la classe de Bela Lugosi (acteur de cinéma hongro-américain, 
célèbre  en particulier pour son interprétation du comte Dracula 
en 1931), la vivacité du Dracula de Copola, l’ambiance pesante 
et la fin tragique du Nosferatu d’Herzog, et un peu d’étrangeté 
du Vampyr de Dreyer. Le tout dans le cadre particulier du théâtre 
d’objets en s’attachant à conserver une proximité avec le public 
pour que les sensations circulent.

En 1838, un jeune clerc de notaire, Hutter, quitte sa ville de Viborg, 
y laissant Ellen, sa jeune épouse, pour aller conclure une vente 
avec un châtelain de Carpates. Sur son chemin, s’accumulent 
rencontres menaçantes et mauvais présages. Il parvient toutefois 
tard dans la soirée au château où l’accueille le Comte Orlock qui 
semble être le croisement d’une chauve-souris et d’une gousse 
d’ail. Après, ça se gâte...

Le Bob théâtre, compagnie rennaise, est créé en 1998 par 
Denis Athimon. Soutenue et en résidence depuis ses débuts au 
théâtre Lillico, elle produit des spectacles plutôt destinés à un 
jeune public. Cette compagnie s’applique à développer une vision 
personnelle de l’adresse au jeune public en cherchant plus à 
poser des questions qu’à y répondre, en se jouant des doubles 
lectures que provoquent les regards de l’enfant et de l’adulte et 
se plaçant dans un discours artistique et non pas pédagogique. 
Ses différentes collaborations la font naviguer entre le théâtre 
d’objets, le théâtre et la danse, sans jamais se départir d’une 
certaine dérision qui scelle les bases de la compagnie. Denis 
Athimon collabore régulièrement avec Julien Mellano, fondateur 
du collectif AÏE AÏE AÏE. En 2003, ils créent ensemble Nosferatu.

Aux origines, le vampire est une créature féminine : les striges 
mythologiques (démons mi-femmes mi-oiseaux), les goules des 
mille et une nuits séduisent les hommes pour mieux se nourrir 
de leur force vitale. Elles annoncent la « vamp », femme fatale 
des films américains des années 1940. Du Moyen Âge au XVIIIe 

siècle, les vampires hantent le folklore comme des créatures 
mauvaises. En revanche, à l’époque romantique, la perversité et 
la dangerosité de la créature renforcent son pouvoir de séduction. 
Ainsi, le Dracula de Bram Stoker est un vampire de papier qui se 
nourrit de notre sang d’encre : des peurs et des fantasmes qu’il 
suscite. Les histoires de créatures buveuses de sang remontent 
aux mythologies les plus anciennes. Ce n’est que vers 1725 
que le mot « vampire » fait son apparition en Serbie, désignant 
l’esprit du mort qui sort de son tombeau pour sucer le sang des 
vivants. Dans la mythologie roumaine, il est nommé Nosferatu, 
étymologiquement ce terme désignerait celui qui est non-fini, 
non-mort, innommable, un démon, ou encore qui apporte la peste.

Deux figures célèbres ont alimenté le mythe : Vlad et 
Élisabeth Báthory, comtesse sanglante du XVIIe siècle.
Au XVe siècle, Vlad Basarab est un prince chrétien orthodoxe 
roumain, surnommé « l’Empaleur » pour avoir utilisé le supplice 
du pal, ou encore Draculea « Petit dragon » car son père était 
Vlad II Le Dragon. La source de la légende sur la cruauté de Vlad 
est une propagande, lancée à son encontre par ses ennemis. 
En 1610, une aristocrate hongroise nommée Élisabeth Báthory est 
accusée des meurtres, avec sévices, de plusieurs jeunes femmes. 
D’après les historiens, les pièces du procès ne permettent pas de 
conclure quant à sa culpabilité. La légende a surenchéri : elle se 
baignait dans le sang de ses victimes pour rester éternellement 
jeune.



Le théâtre de marionnettes
Le Théâtre de l’Entrouvert présente dans Anywhere l’utilisation 
d’une marionnette à fils un peu particulière puisque faite de glace. 
Cet objet animé par une comédienne marionnettiste qui est à vue, 
joue le rôle du personnage central du spectacle. La marionnette à 
fils est certainement la plus ancienne des marionnettes. Elle est 
généralement assez grande et manipulée sur le dessus. Il y a autant 
de fils que d’articulations, et la manipulation peut devenir complexe. 
Les marionnettes à fils sont très réalistes et peuvent presque imiter 
les humains.

Le théâtre d’objets
Le principe du théâtre d’objets est d’utiliser des objets sur scène en les 
détournant de leur usage premier : soit pour figurer des personnages, 
soit pour créer des images qui concourront à signifier l’histoire, ce 
qui, dans tous les cas, mobilisera l’imaginaire du spectateur. L’objet, 
la plupart du temps non retravaillé (ou retravaillé a minima), est le 
plus souvent manipulé par l’acteur comme une marionnette. Il les fait 
sortir de leur logique utilitaire pour les faire entrer dans une logique 
poétique où leur pouvoir d’évocation se déploie. Par exemple, si on 
ne prête plus attention à sa fonction, un capuchon de stylo rouge 
récupéré par terre peut devenir, par association d’idées, un Petit 
Chaperon Rouge. L’expansion de ce type de théâtre eut lieu dans le 
contexte d’une Europe où désormais, la profusion à outrance d’objets, 
participant d’une société de consommation, allait se généraliser : face 
à ce phénomène, le Théâtre d’objets choisit d’enchanter le monde 
avec « rien » ou du moins pas grand-chose. Il tente donc de lutter 
contre l’obsolescence de plus en plus rapide des marchandises en 
donnant une seconde vie à ces objets manufacturés, produits en 
masse, et délaissés par les consommateurs. En les détournant de leur 
rôle habituel, en les rendant à l’inutile, il cherche à les faire « voir » 
autrement. C’est ainsi que pour raconter cette histoire de vampires, 
l’équipe de Nosferatu utilise des ampoules électriques et des moulins 
à café moustachus, des couvertures, un mixeur : ce décalage 
avec l’utilisation quotidienne des objets crée des situations tantôt 
poétiques, tantôt humoristiques...
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Mythes
Le nom de mythe vient du grec muthos (« parole » puis 
« récit  transmis »), le mythe est donc bien un récit, d’origine 
religieuse, qui raconte les événements tels qu’ils se seraient produits 
dans des temps antérieurs à ceux du temps présent. 
Le mythe est un récit : au-delà des très nombreuses acceptions du 
mot, les spécialistes de toutes les disciplines s’accordent pour voir 
dans le mythe une histoire symbolique, simple et frappante. Le mythe 
se caractérise en ce qu’il possède plus qu’une forme descriptive, il 
possède une forme narrative. L’action des personnages s’inscrit dans 
un déroulement chronologique précis. 
Le mythe relate une histoire sacrée, on l’a bien compris, mais cette 
histoire sacrée a été l’objet d’une croyance religieuse. Contrairement 
au conte, les personnages et les objets du mythe possèdent une 
sorte d’aura sacrée ou sont l’objet d’un culte tel Achille ou Hélène. 
Les processions, les sacrifices ou les fêtes, bref cet ensemble de 
rites, redonnent vigueur au mythe en le réactivant dans le temps 
historique et en l’érigeant en modèle des conduites à suivre et des 
actions à exécuter. Cette dimension religieuse peut expliquer alors 
cette puissance d’investissement de la sensibilité du lecteur ou de 
l’auditeur. Car il est indéniable que le mythe exerce une fascination sur 
ceux qui l’entendent : par sa manière de dramatiser les événements, 
par sa coloration affective, par son propre dynamisme le mythe est 
fascinant. 
Pour Mircea Eliade (historien des religions), le mythe fixe « les 
modèles exemplaires de toutes les actions humaines significatives » 
et par là il constitue le lieu théâtral où se jouent les conflits intérieurs 
et extérieurs livrés par l’homme. Le mythe cherche à expliquer les 
causes des choses connus. Cela peut sembler étrange car il s’oppose 
bien souvent au discours rationnel, au « logos » qui démontre. Le 
« muthos » est forgé par l’imagination, transmet un message à un 
destinataire. Il propose une explication des phénomènes connus, 
il répond aussi à la question cruciale qui est celle des origines : la 
création du monde, la naissance de l’humanité, la fondation d’une cité, 
l’établissement d’un pouvoir...tout en s’interrogeant sur la place de 
l’homme sur le plan social, politique, religieux. 
Le mythe donne aussi une représentation de l’« ailleurs » : la descente 
aux Enfers est pour le moins effrayante. 
Le mythe se différencie des contes et des légendes en ce qu’il est 
reconnu pour vrai par la société. Parce qu’il faut bien voir que malgré 
la charge de surnaturels et de merveilleux, le mythe ramène toujours 
à la réalité du monde. Le mythe se distingue de l’allégorie par son 
dynamisme, du conte et de la fable par son retour au réel, de la légende 
par son aspect général. Le mythe est une réponse aux questions des 
hommes.
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