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Le spectacle
Le spectacle est construit à partir de divers épisodes des « Métamorphoses »

d’Ovide. Il s’appuie sur une scénographie où la vidéo joue un rôle important
Le récit est tenu par un comédien seul en scène. C’est un spectacle tout public
à partir de 9 ans, d’une durée de 1h.

Le texte des Métamorphoses
d’Ovide, même s’il date de près
de 2000 ans est d’une grande
modernité de par sa forme et
son esprit. Le terme de
métamorphose a été inventé par
Ovide lui-même. Le travail
d’adaptation et de mise en scène
s’est voulu fidèle à ce principe
de la métamorphose. Ainsi les
structures scénographiques et
dramaturgiques ont été

élaborées dans cet esprit. Il en résulte une grande diversité de formes et de
registres dans les univers sonores et visuels et dans le mode de récit. Ainsi le récit
est pris en charge tour à tour par le comédien, une voix off et des textes projetés.
Cette alternance sollicite le spectateur de diverses manières, et joue sur des effets
de surprise, de changement de rythme, de rupture de registre et de respiration
nécessaire. Les images et le son développent un univers sensoriel qui constitue un
arrière-plan de l’histoire proprement dite. Sa dimension universelle est mise en
valeur par un choix de vidéos et de musiques qui font référence à de nombreuses
cultures à diverses époques : monde inca, culture aborigène, peintures
contemporaines (Picasso) et plus anciennes (Jérome Bosch), musiques grecques
archaïques, musique baroque, sons contemporains..….



Plan du spectacle

Genèse du monde

Apparition de l’homme

Déluge

Deucalion et Pyrrha

Le soleil et Leucothoé

Pyrame et Thisbé

Jupiter et Io
Le Minotaure

Dédale et Icare

Pythagore

Orphée et Eurydice

Hermaphrodite et Salmacis

Narcisse

Mythe de la caverne

Le spectacle a été élaboré dans un esprit pédagogique. Il reprend les histoires
les plus connues. Sa structure générale permet qu’il soit facilement accessible,
même aux plus jeunes, grâce à une succession d’histoires courtes et simples
à comprendre. La dimension visuelle et sonore a été pensée de manière à ce
qu’elle maintienne l’attention du spectateur tout au long du déroulement de la
représentation.



Fragments

« En ce temps rien n’avait sa forme définitive. Tous les éléments étaient en
guerre. Dans le même corps le froid luttait contre le chaud, le sec contre
l’humide, le dur contre le mou, le lourd contre le léger. Un dieu mit fin à cette
lutte… »

« Du haut de son trône, Jupiter voit les crimes de la terre… Il décide que le
genre humain périra sous les eaux, qui, de toutes les parties du ciel, tombèrent
en torrents sur la terre. »

« Io s’était mise à courir. Jupiter recouvrit aussitôt la terre d’une épaisse couche
de nuages …et l’obscurité devint telle qu’elle arrêta la nymphe dans sa fuite. Le
roi des dieux put aimer Io tout à son aise...»

« Icare s’élève, seul, vers les hauteurs du ciel. La chaleur du soleil fait fondre la
cire qui fixe ses plumes. Icare perd ses ailes. Il agite en vain ses bras nus.… »

« O genre humain, ô vous que paralyse la crainte d’être glacés par la mort,
pourquoi redoutez-vous les enfers et leurs ténèbres. Ce sont des noms sans
réalité, périls d’un monde imaginaire…. Sachez qu’il n’y a rien de stable dans
l’univers entier. »

« Ils étaient sur le point de quitter les Enfers et de fouler enfin la terre, quand
Orphée, impatient de voir celle qu’il aimait, craignant qu’elle ne lui échappât,
tourna vers elle des yeux pleins d’amour… »

« Il aimait sans comprendre que cet être, c’était son propre reflet. Couché sur la
rive, il lui donnait des baisers, il plongeait ses bras dans l’eau pour l’enlacer.
Pauvre Narcisse ! Fol enfant ! Pourquoi t’entêter à saisir une image ? …»



Animations
Diverses propositions d’interventions auprès des classes peuvent être proposées en
accord avec les enseignants :

- en amont, avant la représentation, le comédien-metteur en scène vient
expliquer aux élèves le contenu du spectacle, sa genèse, son élaboration

- en aval, après la représentation, un échange avec les élèves autour du
spectacle

- atelier d’expression théâtrale à partir de situations choisies à partir des
« Métamorphoses »

Hubert Barbier
Comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie
du Pitre Blême. Ancien enseignant, a beaucoup travaillé avec les collèges
et les lycées autour de divers spectacles et projets de création théâtrale.
Il a créé une cinquantaine de spectacles dans les registres les plus divers.
Du clown de théâtre à Shakespeare, en passant par Beckett, Peter Handke,
Molière, etc… Un des derniers spectacles créés est « Molière une vie rêvée »,
autour de la vie de Molière, qui a été joué près de 150 fois, dont de très
nombreuses représentations en scolaire.
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