ACTIONS PEDAGOGIQUES AUTOUR DE LA CREATION DE HEROS (WE CAN BE)
Le spectacle

Création collective, théâtrale et musicale d'après L'univers, les dieux, les hommes, de Jean-Pierre Vernant.
Mise en scène collective sous la direction de Sarah Lecarpentier / Adaptation : Sarah Lecarpentier
Avec : Christophe Carassou, Camille Dupont, Anne Frèches, Gwenaël Przydatek
Traversant les siècles, les récits mythologiques ne cessent d'inspirer les artistes de théâtre.
Mêlant musique et théâtre, « Héros (we can be) » invite les enfants et leur entourage à découvrir ou
redécouvrir les grands épisodes de la mythologie grecque, fondateurs de notre démocratie occidentale.
Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après avoir fait la guerre pour établir l’ordre sur la
terre, veulent répartir les places entre les hommes et eux. Amusés par l’homme et sa misérable condition
de mortel, ils se régalent à l’idée de lui infliger des épreuves. Et nous voilà partis à suivre l’épopée de
Prométhée, Pandore puis Persée.
Raconter ces mythes aujourd’hui, c’est se rendre compte que nos limites, nos défauts, nos peines, sont à
l’œuvre depuis toujours dans l’histoire humaine.
Qu'est-ce qu'un héros ? que fait-on au nom de dieu? Quel place pour le droit à la peur? La mythologie
Grecque est dans ce sens de toute actualité.
La compagnie propose une actualisation de ces mythes, en les rendant accessibles à tous, prenant comme
fil rouge les jeux olympiques.
Le travail scénographique, de costume et de jeu raconte cette idée de "performance".
Les conteurs sont tantôt joueurs de football, de rugby ou encore supporters de stade. Les Dieux les
observent d'en haut, s'adressant à eux par téléphone et passant le reste de leur temps à chanter comme
des finalistes d’un télé-crochet.

Liens utiles
- du site de la compagnie : https://www.revages.fr/heros-we-can-be
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Les axes pédagogiques

L’homme, dans la mythologie grecque, peut à la fois être demi-dieux, héros ou simple mortel.
Les dieux, de leur côté, sont parfois plus orgueilleux, lâches et hypocrites que les hommes eux-mêmes.
Nous avons voulu mettre en avant dans cette adaptation que notre place sur Terre est destinée avant tout à
l’apprentissage de la mortalité. Nous avons fait le choix de raconter ces mythes du point de vue de
l’homme, à travers sa performance physique, « olympique ». En musique et en chansons aussi. Le
performatif et l’humour sont les deux clés d’entrée dans ce spectacle. Si les histoires sont connues, leur
traitement se veut joyeux, loufoque et actualisé, permettant une mise en perspective de la place du « héros
» dans notre société où l’on aime encore, hélas, mourir pour être reconnu comme au-dessus des autres.
Au-delà des mythes eux-mêmes, qui sont des points de travail en soi, le travail de la mise en scène permet
de soulever d’autres axes, plus proches des questions contemporaines qui agitent la jeune génération :

La figure du sportif :
Dans la mise en scène de la compagnie, il est montré comme sportif renvoyant à nos héros modernes, le
joueur de football. Dès le prologue, les 5 comédiens-conteurs s’échauffent, passant de la musculation au
yoga, et même au Haka pour combattre les titans.
Tout du long, les accessoires de jeu font référence au sport : bonnet de piscine, casque de vélo,
boomergang, podium etc.
A la fin du spectacle, la réalisation de l’oracle de Persée se passe dans un stade de foot, les conteurs
devenant arbitres de cette tragique résolution. Les jeunes d’aujourd’hui, qui glorifient les joueurs de football
notamment, se sentent ainsi proche des conteurs, et peuvent mieux appréhender ce que peut vouloir dire
«être un héros ».
La figure de la star télévisée :
Les Dieux de l’Olympe sont présentés comme des finalistes de concours de chansons télévisées. En
peignoir de soie, montant sur un podium de bois, dans la fumée et éclairés par des pares à led, toute leur
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présentation est chantée. Ensuite, dans leurs réunions au somment, on retrouve leur ton un peu
prétentieux, au-dessus des mortels. Si un mortel comme Persée veut leur parler, il téléphone et tombe sur
un standard téléphonique avec une voix enregistrée, il peut alors choisir le Dieu avec lequel il souhaite
parler, rappelant les jeux-concours et autres émissions de radio où l’on peut gagner des lots.
Les Dieux sont finalement montrés comme orgueilleux et lâches, les enfants peuvent ainsi analyser
facilement les conséquences d’une attitude trop médiatique, et prendre du recul avec l’idée de vouloir
devenir une star.
Le défi « aux dieux ».
Les adolescents d’aujourd’hui sont emprunts en permanence de défis, de « cap pas cap », nous voulions
également les mettre en alerte sur ces questions avec des figures comme Prométhée ou Persée, qui vont
dépasser l’ordre moral par orgueil. Persée notamment est montré comme un jeune homme un peu
arrogant, assez infantile, qui croit qu’il peut tout réussir seul.
Toujours dans un travail très collectif (les 5 comédiens sont à la fois conteurs, chanteurs, et assurent la
régie technique du spectacle au plateau), c’est aussi la volonté de raconter la force du groupe face à
l’individualisme. Comment un travail choral, corporel très précis, où tous les comédiens jouent tous les
personnages peut ouvrir l’imaginaire des enfants à des envies plus collectives, et retrouver foi dans le
groupe pour affronter les questions de la vie.

Les actions proposées au public
Possibilité de venir en amont de la représentation (J-1) pour rencontrer l’équipe artistique et découvrir
comment se prépare un spectacle.
Sensibilisation au théâtre, au conte, à l’écriture, à la musique et au chant..
Séance d’initiation et de pratique avec deux comédiens de Rêvages, en lien avec le spectacle de contes
musicaux et mythologiques :
- développer avec les participants des pratiques vocales et rythmiques,
- favoriser les pratiques d’écoute et les pratiques instrumentales corporelles,
- initiation au théâtre en reprenant un conte.
Rencontre avec le public à l’issue de la représentation.
Nous pouvons proposer différents volumes horaires :
- Projet sur 2 à 5h (sensibilisation) : Déplacement du groupe lors des répétitions et rencontres avec
toute l’équipe.
Venue au spectacle avec un bord plateau.
Puis, venue d’un artiste à la rencontre des publics (scolaires ou non) à l’issue de la représentation pour
développer les axes pédagogiques.
- Projet sur 10h (sensibilisation et pratique) : Déplacement du groupe lors des répétitions et
rencontres avec toute l’équipe.
Venue au spectacle avec un bord plateau.
Venue d’un artiste à la rencontre des publics (scolaires ou non) à l’issue de la représentation pour
développer les axes pédagogiques.
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5h d’atelier d’écriture d’un mythe nouveau.
- Projet sur 20h (sensibilisation et pratique) : Déplacement du groupe lors des répétitions et
rencontres avec toute l’équipe.
Venue au spectacle avec un bord plateau.
Venue d’un artiste à la rencontre des publics (scolaires ou non) à l’issue de la représentation pour
développer les axes pédagogiques.
5h d’atelier d’écriture d’un mythe nouveau.
10h de mise au plateau de ce conte écrit collectivement.
- Projet sur 30h (sensibilisation et pratique) : Déplacement du groupe lors des répétitions et
rencontres avec toute l’équipe.
Venue au spectacle avec un bord plateau.
Venue d’un artiste à la rencontre des publics (scolaires ou non) à l’issue de la représentation pour
développer les axes pédagogiques.
5h d’atelier d’écriture d’un mythe nouveau.
10h de mise au plateau de ce conte écrit collectivement.
10h de mise en chanson d’une partie de ce conte.
Contacts :
Direction artistique : Sarah Lecarpentier slecarpentier@revages.fr 06 70 31 60 55
Administration – Médiation : Magalie Thévenon administration@revages.fr 06 13 88 62 35
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