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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 8 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..….
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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 reprend essentiellement 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 ? …»

L’équipe
Hubert Barbier
Comédien, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie du Pitre Blême
Il a créé une cinquantaine de spectacles dans les registres les plus divers. A collaboré avec de
très nombreuses compagnies, aussi bien dans le théâtre en salle, que les arts circassiens, le
théâtre de rue.
Du clown de théâtre à Shakespeare, en passant par Beckett, Peter Handke, Molière, etc…
Derniers spectacles créés: « Gaspard » de Peter Handke, « Mu », travail chorégraphique sur
une archéologie des comportements humains et « Molière une vie rêvée », autour de la vie de
Molière, qui a été joué près de 150 fois.
Il a animé de nombreuses activités de formation et d’atelier d’expression théâtrale destinées à
des publics très variés (professionnels, amateurs, étudiants, personnes en situation de
handicap,..).
Il met en scène de nombreux spectacles avec des troupes d’amateurs, dont notamment la
troupe « Rouge Banane », qui a été sélectionnée pour l’un de ses spectacles au Masque d’or.

Héléna Castelli, éclairagiste
Après avoir obtenu un DMA (Diplôme des Métiers des Arts) régie de spectacle, option Lumière
à Besançon, Héléna a passé un an au Centre de développement chorégraphique national



Le Pacifique à Grenoble. Très tôt, elle commence à travailler au festival d'Avignon en tant que
régisseur général. En 2017, elle intègre le Collectif Pampa et s'occupe des créations lumières et
de la régie générale du festival. Elle est également en tournée nationale sur la pièce Tout ça
Tout ça de la Cie Soy création et du spectacle musical Soléo.
Elle a notamment collaboré avec Julien Renon, Solenn Goix et Judith D’Aleazzo membres des
Tréteaux de France pour la conception lumière de la deuxième journée du Soulier de Satin.
Elle poursuit ses créations lumières avec plusieurs compagnies: Cie Le Difforme pour le
spectacle Pasolini, Cie Apart, Les Cuillères Vides, Cie Aux Pieds Levés, Le vrai pouvoir de la
tisane, Cie Heart Of Gold, Enfance?. 

Pierrick Goerger, musicien
A collaboré avec de nombreuses compagnies de théâtre, dont le théâtre du Désordre, Excès
Terra compagnie, …
Passionné depuis toujours par la mythologie grecque, il a construit pour ce spectacle un
univers sonore mêlant à la fois des musiques archaïques grecques et des sons
contemporains.

Mylène Vijette, création vidéo
Vidéaste bidouilleuse, elle réalise tourne monte projette et mixe la video. Attirée par les projets
culturels, sociaux et militants, elle cherche à donner du sens à son implication.
Après un BTS audiovisuel et 8 ans d’expériences en société de production audiovisuelle
comme monteuse, elle part remplir ses disques dur à travers le monde en développant des
compétences au cadre et en photographie.
Autodidacte, elle découvre la video live et le VJing dans les années 2000 et propose des
installations vidéo interactives avec les ViJettes. Elle se spécialise dans la captation de
spectacles et collabore avec plusieurs groupes de musique et compagnies de théâtre pour la
réalisation de bandes annonces.

Bernard Faure, décor

Coralie Argentin, infographie et site web

Etienne Eymard, photos

Descriptif du dispositif scénique
Le dispositif est constitué d’un cadre posé au sol, de dimension 3m60 x 2m (version petit

format) ou bien 5m40 x 3m (correspondant aux proportions du format 16/9), sur lequel est
tendu un tulle.

Ce tulle peut faire office de surface de projection pour la vidéo. Il peut également, en
fonction du jeu de lumière, jouer le rôle d’un « mur » opaque, ou au contraire, faire apparaître
par un jeu de transparence ce qui est situé derrière l’écran.

Ce dispositif permet ainsi un jeu d’apparitions-disparitions, de superpositions d’images et
d’utilisation d’images projetées, en ombre chinoise ou bien apparaissant en transparence à
travers le tulle. Il met ainsi en miroir le monde visible et le monde invisible.

Cela donne donc beaucoup de possibilités sur la variété et la nature des images en utilisant
des moyens techniques simples et efficaces.



Extraits de presse
« ….Hubert Barbier, metteur en scène et unique acteur de la pièce de théâtre,
s’est livré à une performance de grande qualité. Plus d’une heure durant, il a
transporté le public dans la création du monde, le déluge, Jupiter,…. »
Dauphiné libéré – 13/02/2021

Calendrier des représentations
Espace 44, 44 rue Burdeau, 69001 Lyon

du 25 au 30 janvier 2022 (6 représentations)

Espace Agora, place de l’Agora, 38330 St Ismier

le 8 février 2022 (3 représentations dont 2 en scolaire)

Théâtre de l’Uchronie, 19 rue de Marseille, 69007 Lyon

du 27 au 30 avril 2021 (4 représentations)

Espace Alya, Avignon

juillet 2022 (festival d’Avignon) (22 représentations)

Fiche technique
Espace Scénique

Idéal Minimum

Ouverture 13 m 5 m

Profondeur 9 m 5 m

Hauteur sous grill 6 m 3,50 m



Matériel scénographique à fournir par le lieu
- Pendrillonnage à l’italienne
- Fond noir
- Sol noir

Loges
1 loge équipée (WC, miroirs, catering, portants pour costumes)

Son (à fournir par le lieu)
- 1 système son de façade adapté à la salle
- 1 console son type 01V96
- 1 câble mini-jack / double XLR

Video (amenée par la cie)
- 1 Ecran sur cadre en bois, deux tailles selon les salles
Petit format : 360x200 cm
Grand format : 534x300cm
- Vidéo projecteur placé au sol au nez de scène ou au début des gradins
(à déterminer selon la configuration de la salle)

Lumière (à fournir par le lieu)
- 30 lignes de gradateur de 2kW
- 14 PC 1Kw ; 10 PAR64 CP62 ; 1 PAR64 CP60 ; 2 Découpes type 614 
2 Découpes type 613 ; Machine à brouillard type Unique

Coulisses
- Prévoir un éclairage en coulisse discret
- 2 chaises

Contacts
Régie Générale : Héléna Castelli : 06 83 90 20 48 helena.castelli1@gmail.com

Metteur en scène / Interprète : Hubert Barbier : 06 63 26 63 38
barbierhubert@hotmail.com
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