
DOSSIER DE 
PRÉSENTATION

contact@lacarpehaute.com
06 180 11 180
www.spectacle-ulysse.com

SPECTACLE MYTHOLOGIQUE 
ET HUMORISTIQUE



Ce dossier est à l’usage des équipes enseignantes. Il permet de faire découvrir

avec la compagnie et l’équipe qui gravite autour de “L’Odyssée d’Ulysse”, pour 

mieux comprendre ce qui est à l’origine de ce projet étonnant. Le spectacle 

s’adresse à un large public, plus facilement compréhensible à partir du cycle 3 et 

du collège. Selon l’âge du public, il sera compris à différents degrés de lecture..
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ULYSSE

Je vous guiderai tout au long de cette 
brochure afin de vous présenter 
chacune des parties. Je préfère vous 
prévenir, ce spectacle est meilleur 
qu’un plat de moussaka.

ROI D’ITHAQUE
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" Respecter 
l'Histoire et 
que tout le 
monde se 
marre. "

Spectacle validé et récompensé par 
Olylmpe Magazine

Note d’intention

Julien MALLET-COSSON

Deux objectifs me tenaient fortement à coeur lorsque j’ai écrit ce spectacle : respecter 
la trame de l’Odyssée d’Homère, et rendre ce parcours divertissant aux yeux du public.

Être fidèle aux grandes étapes de l’histoire était selon moi nécessaire. Cela permettrait 
aux spectateurs, jeunes et moins jeunes, de découvrir ou de revivre le périple d’Ulysse.

Par ailleurs, je souhaitais partager un moment distrayant avec les spectateurs. Donner 
à rire, en mélangeant subtilement mythologie et époque contemporaine, culture et 
divertissement, récit et humour. Faire un spectacle tout public et rendre accessible 
l’oeuvre d’Homère à tous.

L’envie de relever ce défi fût très motivante dans la réalisation de ce projet et chaque 
prestation est une occasion de partager le plaisir que nous avons à le jouer.
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Le spectacle
Le comédien joue seul et de manière dynamique l’ensemble des personnages. 
L'histoire est respectée, tout en y apportant des touches humoristiques.

DURÉE 
Le spectacle dure environ 1h10. 

À cela peut se rajouter un 
moment de questions-réponses.

MATÉRIEL
Nous avons tout le matériel 

nécessaire au spectacle. 
L’établissement se charge de 
fournir la salle, les chaises et 

une scène.

Introduction

À l’époque très lointaine de la Grèce antique, vivait un roi 
parmi les rois. Il régnait sur Ithaque, un archipel à l’ouest de 
la Grèce. Fort, vigoureux et aimé par son peuple, il vivait dans 
son palais auprès de sa femme Pénélope. Et de leur amour 
naquit un fils, Télémaque.

Malgré cette vie heureuse, les dieux lui réservaient un destin 
bien tragique. L’histoire qui va vous être comptée est celle 
de l’Odyssée d’Ulysse !

Important : aucun Dieu ne sera blessé au cours du spectacle
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  800 € TTC pour la compagnie (tarif spécial scolaire)

  33,16 € TTC pour la SACEM (tarif 2019-2020)

Ils en parlent
Le spectacle a déjà été joué dans différents collèges 

et c’est le public qui en parle le mieux !

PROFESSEURE DE FRANÇAIS PROFESSEURE DE FRANÇAIS MAGISTER HUMOR

Tarif

Brumath Lorquin Romae

Enfin un spectacle qui met tout le 
monde d'accord, qui fait se lever 
les élèves et qui leur fait découvrir 
vraiment autrement les textes étudiés 
en classe.

Cerise sur le gâteau, après le rire, une 
vraie réflexion est possible avec les 
classes sur la notion d'adaptation, 
d'anachronisme ou encore de types 
de comiques. Un vrai plus en somme 
après une séquence sur L'odyssée.

A ne pas manquer !

Julien réussit la prouesse de raconter 
seul en scène l’histoire créée au VIème 
siècle avant Jésus-Christ en jouant 
Ulysse et les différents personnages 
de L’Odyssée, comme Télémaque, 
Pénélope, Hermès, ou encore Circé.

Le spectacle est basé sur l’humour, 
utilisant des jeux de mots ou des 
anachronismes, et le talent extrême 
du comédien dans le domaine du mime 
notamment. Ainsi les élèves ont pu 
revoir les moments-clé d’une œuvre 
étudiée au primaire et en classe de 
sixième de manière extrêmement 
ludique. A l’issue de la représentation, 
ils ont pu dialoguer avec le comédien. 
Ils étaient notamment étonnés par la 
richesse du texte de ce spectacle.

A voir absolument, en famille, car il 
comble petits et grands !

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam eaque ipsa, quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt, explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia 
voluptas sit, aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos, qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt, neque porro quisquam 
est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, 
amet, consectetur, adipisci velit, sed 
quia non numquam eius modi tempora 
incidunt, ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. 

Marcus Tullius Cicero, De Legibus, De 
finibus bonorum et malorum

La tarification du spectacle se fait en deux étapes, une 
facture pour la compagnie et une facture pour la SACEM, car 
le spectacle utilise plusieurs musiques originales.
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Remerciements à
Homère, Théo Schlichter, Édith Kubler, Corentin Kimenau, Damien Bechler, Gaïa  
la Terre, Sinem Sigic et les comédiens de La Carpe Haute.

L’équipe artistique

Les héros de la scène et de l’ombre

ÉCRITURE
Julien MALLET-COSSON
Laurence KUBLER

MISE EN SCÈNE
Laurence KUBLER
Hervé SCHLICHTER
avec les aimables conseils de :  

Bruno DREYFÜRST

CRÉATION GRAPHIQUE

Marion SCHLICHTER

PRODUCTION / DIFFUSION

Chloé CHRISTOPH

CRÉATION SON/LUMIÈRES RÉGIE,  
RESPONSABLE TECHNIQUE

Hervé SCHLICHTER

DISTRIBUTION

Julien MALLET-COSSON

CRÉATION VIDÉO

Corentin Coco KIMENAU

CRÉDIT PHOTOS

Bartosch SALMANSKI
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Des fiches se trouvent dans le dossier pédagogique. Celles-ci abordent des compétences variées et sollicitent 
de différentes manières l’élève. Certaines fiches se concentrent sur la mémorisation des éléments du 
spectacle, d’autres sur les choix d’écriture et les mécanismes d’humour utilisés.

Dossier Pédagogique
Avant chaque prestation, un dossier pédagogique est envoyé à l’équipe enseignante 
afin de préparer le groupe à l’accueil du spectacle et d’avoir un support de travail.
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Mots croisés 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : SPARTIATE

Parcours
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : MACÉDONIEN

Travaille la mémorisation Travaille la mémorisation

 Le corrigé se trouve également dans le dossier  Le corrigé se trouve également dans le dossier

Travaille la dextérité (si l’élève déchire la 
feuille)

 Travaille la recherche Wikipédia de Nana
Mouskouri

Travaille les définitions Travaille l’humour

Travaille l’orthographe Travaille la réflexion
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Les comédiens de La Carpe Haute ont 
développé différentes compétences dans 
l’art de la scène et travaillent avec des 
musiciens qui donnent encore plus de 
couleurs aux spectacles.

Créée en 2012, la compagnie est avant 
tout née d’une rencontre entre plusieurs 
comédiens et d’une envie d’explorer toutes 
les facettes du spectacle vivant.

Tous issus du monde de l’improvisation 
théâtrale, mais complétant leurs expériences 
de pratiques diverses (musique, danse, 
théâtre classique, vidéo, etc.), ils débordent 
d’envie et d’imagination pour créer des 
spectacles toujours plus innovants.

La Carpe Haute est donc une compagnie 
pleine d’énergie, fondée par des membres 
expérimentés rompus à l’exercice du spectacle 
vivant dans l’unique but de fournir au public  
des spectacles toujours meilleurs. Les 
créations de la Carpe Haute se veulent variés 
dans leur forme et leur contenu. Alliant rire 
et émotion, folie et sincérité, pour les plus 
petits comme les plus grands, les spectacles 
s’adressent à tous les publics et explorent 
tous les univers.

Présentation

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE

La Carpe Haute
NOTRE PHILOSOPHIE :

SIMPLES, BARRÉS ET POSITIFS !

Nos spectacles sont joués en français 
et anglais

Nos spectacles sont joués chaque 
année dans différentes villes d’Europe

10 L’Odyssée d’Ulysse



Julien Mallet-Cosson

Comédien

Julien débute son aventure sur 
les planches en 2006. Formé à 
diverses techniques théâtrales, 
ses interventions sur scène sont 
toujours dynamiques et souvent 
colorées par son jeu visuel. 

Animé par l’envie de faire plaisir 
au public, il cherche toujours la 
fine touche d’humour qui saura 
faire mouche !

Hervé Schlichter

Régisseur

Hervé est un touche à tout de l’ombre. Son, 
lumière, vidéo, décors ou le tout ensemble, 
comme dans l’Odysée d’Ulysse, son plus 
grand plaisir est de trouver des solutions 
pour mettre en valeur un projet.

Laurence Kubler

Metteuse en scène 

Laurence foule les planches d’ici et d’ailleurs 
depuis 2008. Son intérêt pour la littérature 
en tout genre remplit ses étagères et son 
imaginaire. Et comme sa plume la démange, 
elle écrit et joue des spectacles depuis 2010.

Autour d'Ulysse
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Envoyez-nous une missive !
 Nous serons ravis de répondre à vos questions et de réfléchir avec vous à la

possibilité de jouer ce spectacle dans votre établissement

06 180 11 180
contact@lacarpehaute.com
www.spectacle-ulysse.com


