
L’HISTOIRE

Liliane, petite fille d'aujourd'hui, part en voyage dans la
mythologie. Grâce aux statues d'Agamemnon et d'Odysséus,

sortes de Laurel et Hardy cuirassés, elle rencontre les
cyclopes, les sirènes, Circé l'enchanteresse et le fantôme

de Tirésias. Pour rentrer chez elle, Liliane devra résoudre

l'énigme de la “porte sans gonds qui ravitaille les rêves et

relie les deux rives". Les créatures merveilleuses et

monstrueuses de cette épopée revisitée prennent vie par la

magie des masques et des marionnettes. Plongée dans
l'imaginaire grec antique, Liliane & l'Odyssée raconte

également la rencontre d'une enfant avec un livre. 

Le texte de la pièce est paru

aux éditions Théâtre d’Hier
et d’Aujourd’hui, Paris 1999.

Vous pouvez le commander à

l’adresse suivante :

Compagnie Sémaphore, 9,

allée Lanzeray 95100

Argenteuil. L’exemplaire est
vendu 8 €, frais de port

inclus. 

La compagnie tient également
à la disposition des
enseignants un livret
pédagogique intitulé Liliane et
les Héllènes.

LES PERSONNAGES

Odysséus 

Héros de l'épopée éponyme, roi d'Ithaque, plus connu sous

le nom latin d'Ulysse. Il est marié à Pénélope et père de
Télémaque. Sa ruse et son habileté sont proverbiales. Les

dieux et les poètes ont convenu d'agrémenter son retour au

foyer de turpitudes et de périls en tous genres.

Agamemnon

Roi de Mycènes, il
commande l'armée

grecque lors du siège
de la ville de Troie.

Irascible et vaniteux,

il a émoussé son glaive

sur les boucliers

troyens durant dix

longues années. Tout
ça pour rapporter à sa

femme Clytemnestre

les somptueux bijoux

de la reine de Troie...

Polyphème

C'est un brave berger un peu

borné, un peu grognon. Il est

amoureux de Galatée, petite

nymphe marine qui se moque

de lui à longueur de journée...
Ah. au fait, un détail : il n'a

qu'un seul oeil sur le front.

Circé

Fille de la Nuit et du
Jour, cette magicienne

n'hésite pas à ensorceler
quiconque lui déplait. Elle
déguise sa cruauté sous

une apparence aimable,

mais, sachez-le, il ne fait
pas bon tomber entre les

griffes de Circé.

Tirésias 

En son temps, il fut un devin

très prisé, aveugle mais
clairvoyant. On venait de très

loin pour recueillir ses oracles.
A l'époque de l'épopée, ses

pieds ne foulent plus la terre

des vivants. Si quelqu'un veut
le consulter, il doit donc faire

appel à la magie.

Les Sirènes 

Très douées dans l'art de

tromper, les Sirènes passent
pour être de charmantes

créatures. Ce sont en réalité d'impitoyables monstres

marins. Leur chant fait souvent chavirer la tête des

navigateurs et, par voie de conséquence, les conduit au

naufrage.

Charybde et Scylla 

Ces effroyables créatures

montent la garde de part et

d'autre du détroit de Messine

et terrorisent les navigateurs :
l'aspect de Scylla est celui

d'une chienne à plusieurs têtes,

quant à Charybde, c'est un
monstre dont la gueule immense
ne cesse de vomir et de rugir.


