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Entrée gratuite
Réservation conseillée au 02 23 40 66 00

Dossier pédagogique autour du spectacle 

de Sylvain Cebron de Lisle

Ulysse ou l’épopée de 
celui qui ne voulait pas 

y aller.



Présentation > ULYSSE ou l’épopée de celui qui ne voulait pas y aller

INTENTION DE L’AUTEUR

Homère, à travers l’Iliade, nous transmet les 55 jours de la guerre de Troie. 55 jours d’un 
siège qui dura 10 ans et dont Achille est le principal protagoniste. Mais que s’est-il passé 
durant les dix années de ce siège ? Et comment Ulysse, personnage secondaire de cette 
épopée, a-t-il trouvé la clef pour ouvrir Troie ?

C’est justement à ce rusé serrurier que nous allons nous intéresser. Si l’on se souvient 
d’Ulysse, l’inventeur du «cheval fourré à la Grecque», on ne sait pas grand-chose sur le 
roitelet d’Ithaque la stérile.

Création 2006 > Tout public à partir de 10 ans > durée 1h15

La guerre de Troie sera la toile de fond et Ulysse notre personnage principal. Aidés des 
quelques indications laissées par Homère, nous imaginerons son parcours et découvrirons 
son attitude avant et pendant le siège, jusqu’à son dénouement.

Quelles relations avait Ulysse avec le pouvoir d’Agamemnon, avec ses collègues assiégeants 
ainsi qu’avec ses ennemis, avec les Dieux, personnages inséparables de l’épopée ? Quelle 
fut l’attitude de ce chef de guerre face à la cruauté du conflit ? Qui est Ulysse ? Le seul qui se 
pose des questions dans le contexte où chacun accomplit son destin sans plus s’interroger…

TRAITEMENT

C’est avec modestie et une certaine déférence que Sylvain Cebron de Lisle s’intéresse 
au texte d’Homère dont il reprend certains principes (séparation du récit en chant par 
exemple). Mais c’est aussi avec le souci de ne pas être uniquement compris des initiés que 
le conteur imagine cette partie de la vie d’Ulysse. L’humour, l’insolence, le sens du déca-
lage seront du voyage… Il s’agit aussi de partager les émotions de ces hommes qui partent 
pour la plus redoutable et pitoyable des aventures humaines : la guerre. Mais plus qu’au 
héros, c’est à l’homme qu’il s’intéresse. Sylvain Cebron de Lisle se propose d’imaginer et 
d’adapter cet épisode de la vie d’Ulysse en évoquant ces hommes pris dans l’engrenage 
d’un destin qui leur échappe.

Bien des héros de l’Illiade sont dominés par la folie guerrière, à l’exception d’Ulysse. 
Dans nos mémoires, il est le héros qui a vaincu la fière ville de Troie par la ruse, avec 
l’invention d’un cheval miraculeux. Il est aussi  celui qui erra, dix longues années avant 
de revenir vers les siens, à Ithaque. Mais, que se passa-t-il donc durant le terrible 
siège, qui vit périr Achille ?

C’est au cours d’un spectacle tout public, à partir de 10 ans, que nous revisiterons, 
d’une manière décalée, la Grèce antique et les mythes et que nous découvrirons… 
peut-être, une vérité réjouissante ! Bon voyage !



Sylvain CEBRON DE LISLE est raconteur d’histoire depuis les années 90.

Remarqué par des organisateurs du festival « Brocéliande conte et nuit », Sylvain fait l’ou-
verture en première partie de Mimi BARTHELEMY et participe aux fêtes gallaises de Mon-
terfil avec Fiona MC LEOD. Entre temps, il squatte les festivals en tout genre. Un tapis sur 
l’épaule, il incite les badauds à s’asseoir pour écouter ses histoires. Les rencontres se feront 
assez vite. Naissent deux nouveaux spectacles : « Les contes fantastiques et agités » racon-
tés en première partie de Nacer KHEMIR pour le festival En faim de conte à Rennes en 
1999, puis les « Contes dérivés d’eau salée ». Il décroche la Bogue d’argent pour le conte 
en 1999 et 2005, et la menterie en 2000 à Redon. Le premier prix des Estourniales à Liffré 
et le premier prix du Kan ar bolb à Pontivy en 2000. C’est bien la première fois qu’il est pre-
mier de la classe! S’ensuit la rencontre avec le guitariste vannetais Xavier DAMOUR avec 
lequel il sortira le CD « Contes de l’océan du dessus, du dessous » chez Kerig production.

Sylvain CEBRON DE LISLE, se produit sur l’ensemble de la France dans les festivals allant 
de Dunkerque aux Alpes-Maritimes en passant par la Belgique, le Québec et la Syrie. Sa 
volonté est de perpétuer la tradition du conte tout e n le réactualisant des ses influences 
qui vont de la bande dessinée, au cinéma fantastique, à l’humour absurde et décalé lais-
sant toujours une place à l’improvisation.

 Sylvain Cebron de Lisle

UN PEU D’HISTOIRE

Depuis tous temps, les hommes ont provoqué des guerres. Certains pour le pouvoir, 
d’autres pour la gloire ou encore l’honneur – et d’autres encore par amour.

Dans la Grèce Antique, une guerre dévastatrice éclate de la passion amoureuse des deux 
plus illustres amants de l’histoire : Pâris-Prince de Troie – et Hélène – Reine des Spartes. 
L’enlèvement d’Hélène par Pâris est une insulte que le Roi Ménélas ne peut supporter. 
Parce que l’honneur familial est en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant Roi de 
Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie. Mais en 
réalité, la sauvegarde de l’honneur familial n’est qu’un prétexte pris par Agamemnon pour 
cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et agrandir son vaste 
empire. Aucune armée n’a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent 
le Roi Priam et le Prince Hector.

L’avenir de Troie ne dépend plus que d’un homme, Achille, connu comme le plus grand 
guerrier son époque. Arrogant, rebelle, réputé invincible, Achille n’a d’attache pour rien 
ni personne si ce n’est sa propre gloire. C’est son insatiable désir de reconnaissance qui le 
mène à attaquer les portes de Troie sous l’égide d’Agamemnon. Deux mondes sont alors 
sur le point de s’affronter pour l’honneur et le pouvoir.

Des milliers d’hommes s’apprêtent à mourir sur les chemins de la gloire. Et une nation 
entière sera rasée pour l’amour d’un seul homme.

Et Ulysse dans tout ça… ?
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