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L’association Confluences propose, dans le cadre
du festival Lettres d’automne, une programmation
à destination du public scolaire, de la maternelle au
lycée : rencontres, lectures, spectacles, ateliers, visites
d’expositons... en présence de nombreux auteurs et
illustrateurs.
Cette fiche est faite pour accompagner les enseignants
pour préparer les manifestations auxquelles ils
participent.
Pour aller plus loin et obtenir des informations
supplémentaires, il est possible de cliquer sur les liens
hypertexte
Renseignements et inscriptions
auprès de l’équipe de Confluences
La petite comédie 41 rue de la Comédie
Montauban 05 63 63 57 62
scolaire@confluences.org
En savoir +
Festival Lettres d’automne 2022
lettresdautomne.org
Programmation scolaire 2022
https://www.confluences.org/lettresdautomne/public-scolaire/

— Merci de ne pas reproduire cette fiche sans l’autorisation de l’association Confluences —
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LE VOYAGE D’ULYSSE
SPECTACLE

CM1 • CM2 • 6e • 5e • 48 min • 5€ / ÉLÈVE

Spectacle de marionnettes par la compagnie le Théâtrophone, texte de
François-Henri Soulié
L’Odyssée appartient aux textes fondateurs de la littérature mondiale. Bien
plus qu’un récit d’aventures mythologiques, il constitue une source inépuisable
d’inspiration pour l’imaginaire et l’écriture.
Fidèle à sa volonté de création, le Théâtrophone propose une adaptation
originale du texte en suivant quelques-uns des épisodes les plus représentatifs
de la légende : le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, la descente aux
Enfers, Calypso, les sirènes et, bien sûr, le retour à Ithaque constituent autant
d’étapes d’un voyage initiatique à la conquête du statut d’Homme.
Par sa puissance d’évocation et son aptitude à toutes les métamorphoses,
la marionnette est l’actrice idéale pour raconter une grande histoire où le
quotidien se mêle sans cesse au surnaturel et où les péripéties de l’action
ouvrent sur la réflexion intérieure.

Extraits
Ulysse apparaît. Il sacrifie un mouton.
ULYSSE : Je suis Ulysse… On m’a surnommé Ulysse le Rusé… Ulysse le Glorieux…
J’habite dans la lumineuse Ithaque… C’est une île rocheuse, située du côté où le
soleil se couche… Et moi, je ne connais rien de plus beau que cette terre… Je vais
vous raconter mon périlleux retour vers Ithaque, lorsque je revins de la guerre
contre la ville de Troie…
Ulysse disparaît.
Mer et navire.
ULYSSE (off) : Nous prîmes la mer, mes compagnons et moi ; mais Zeus
déchaîna contre notre navire un vent terrible, agité de bourrasques violentes…
Puis il couvrit l’horizon de nuages obscurs et, du haut du ciel, il fit tomber la nuit
sur nous… La tempête déchaînée nous dérouta bientôt vers la haute mer…
Tempête.
[...]
Polyphème mène son troupeau.
POLYPHEME : Qui êtes-vous étrangers qui pénétrez dans ma demeure ?... D’où
venez vous par la route de la mer ?... Etes-vous marchands ou bien pirates ?
ULYSSE : Nous sommes des Grecs et nous revenons de Troie où nous avons
combattu. Nous voulions regagner nos demeures, mais Zeus, sans doute, a
préféré nous faire échouer sur ce rivage… Devant les Dieux, nous te supplions de
nous accorder l’hospitalité.
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LE THÉÂTROPHONE
François-Henri Soulié

auteur, comédien et metteur en scène
Fidèle collaborateur de Lettres d’automne, François-Henri Soulié est un artiste
touche à tout : metteur en scène, réalisateur, scénariste, comédien, créateur
de costumes et décors, il fonde en 2009 avec Benoît Prunier une compagnie
de théâtre basée à Montauban, Le Théâtrophone. Depuis 2016, il est l’auteur
d’une série policière publiée aux éditions du Masque, dont le premier volet, Il n’y
a pas de passé simple, a reçu le prix du premier roman du festival de Beaune.
Il a également co-écrit avec Thierry Bourcy trois romans policiers publiés par
les éditions 10/18.

Yann Le Ligeour

Prix littéraires et distinctions
2020 : Prix France Bleu Grands détectives pour Angélus
2016 : Prix du premier roman du festival de Beaune pour Il n’y a pas de passé
simple
Entretien pour Quai du polar • VIDÉO
Entretien Rentrée littéraire 2021, Occitanie Livre et Lecture • VIDÉO

Bibliographie
Angélus, 10/18, coll. « Grands détectives », 2020
Magnificat, 10/18, coll. « Grands détectives », 2020
Impératif imprévu, Éditions du Masque, coll. « Masque Poche », 2019
Le présent n’a plus le temps, Éditions du Masque, coll. « Masque Poche », 2018
Un futur plus que parfait, Éditions du Masque, coll. « Masque Poche », 2017
Il n’y a pas de passé simple, Éditions du Masque, coll. « Masque Poche », 2016
Ils ont tué Ravaillac, 10/18, coll. « Grands détectives », 2018
La Conspiration du globe, 10/18, coll. « Grands détectives », 2017
Le Songe de l’astronome, 10/18, coll. « Grands détectives », 2016
Une nuit de Grenade, Réciproques, 2014 (créée en 2006 au Théâtre Olympe-deGouges à Montauban)
Une bicyclette pour la liberté, avec Maria Gulla, L’Harmattan, coll. « Théâtres »,
2012

Benoît Prunier

Patricia Huchot-Boissier

comédien, marionnettiste et scénographe
Les créations du Théâtrophone s’articulent autour de l’écriture dramaturgique
de François-Henri Soulié et des créations marionnettistes de Benoît Prunier.
La compagnie, basée à Montauban, collabore depuis plusieurs années
avec Lettres d’automne en créant des spectacles, des interventions dans
l’espace public, des scénographies et décors pour les lectures, mais aussi en
aménageant le théâtre aux couleurs du festival.
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PRÉPARATION
Le spectacle vivant a ses rituels qu’il convient d’appréhender. Il nécessite une
réelle réceptivité de la part du public, qui sera optimale si elle est préparée
avant la venue au spectacle. L’essentiel étant, au moment où le rideau s’ouvre,
d’être entièrement disponible. Voici quelques pistes que l’on peut aborder
avec les élèves pour les préparer.

Philippe Colin

Avant la représentation

— Rappeler les règles du protocole sanitaire en vigueur dans le lieu de la
représentation.
— Il est essentiel de respecter l’horaire d’arrivée.
— Expliquer les principes du spectacle vivant, découvrir les métiers, le
vocabulaire...
— Expliciter les rituels (installation en silence, le noir avant le début de
la représentation...) et les interdits (intervention, discussion pendant le
spectacle, communication par téléphone, manger et boire dans la salle...).
— Susciter la curiosité chez les élèves en abordant quelques aspects du
spectacle, sans tout dévoiler. À partir du titre, de l’affiche, de photos ou
d’extraits du texte, leur donner des pistes pour faire travailler leur imaginaire…

Après la représentation

— Garder une trace de ce moment avec un dessin, un écrit dans un carnet
culturel individuel ou collectif...
— Établir individuellement puis collectivement une description globale de ce
que l’on vient de voir.
— Lister les différents composants que l’on a observés (mise en scène,
jongleur, comédien, musique…) : quel sens cela donne au spectacle, au texte
? Proposer une lecture du spectacle, des exercices de pratique théâtrale
d’appropriation…
— Éviter les jugements trop hâtifs. Repenser à tout ce qu’on a vu, senti,
entendu, compris... pour dépasser le simple « J’aime / Je n’aime pas » et
être en mesure d’expliquer ce qui a plu, gêné ou interrogé…

• Un exemple de Charte du jeune spectateur
Les droits et devoirs du jeune spectateur
1/ Pendant la représentation
— Je m’installe dans le calme.
— J’éteins mon téléphone portable.
— Je reste assis pendant la représentation et évite de faire du bruit pour ne
pas perturber les artistes et les autres spectateurs. Je peux réagir, mais avec
discrétion. Je ne sors pas (sauf en cas d’urgence).
2/ Après la représentation
— Je peux ne pas avoir envie d’en parler ou dire ce que j’ai ressenti pendant le
spectacle.
— Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant, en dessinant,
en parlant avec mes camarades ou des adultes.
— Si j’ai pris plaisir, que j’ai appris des choses, je peux partager mon expérience.
— Je respecte le jugement des autres.
— J’évite les jugements trop brutaux et trop rapides.
— Je réfléchis à ce que j’ai vu, entendu et compris.
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LES MARQUE-PAGES DE
LETTRES D’AUTOMNE
Lectures croisées des jeunes festivaliers...

Depuis de nombreuses années, nous proposions aux 4 500 élèves participant à Lettres d’automne (de la
maternelle au lycée), de réaliser des créations plastiques ou écrites pour témoigner du travail mené en classe.
Ces créations donnaient lieu à une exposition collective.
En 2021, nous avions envie de renouveler la formule et de vous lancer un défi : inciter vos élèves à partager
leurs avis sur les livres découverts dans le cadre du festival !
Avant de venir au festival, les élèves de votre classe vont lire au
moins un livre de l’auteur ou de l’illustrateur qu’ils vont rencontrer,
ou en lien avec le spectacle auquel ils vont assister.
Nous leur proposons de jouer au critique littéraire et de partager
leurs impressions et ressentis, seul ou collectivement, en s’appuyant
sur les 4 modèles de marque-pages que nous avons préparés.
EN PRATIQUE
Récupérer les modèles de marque-pages :
- à télécharger sur notre site ou ici puis à imprimer
- envoyés par mail sur demande puis à imprimer
- à retirer sous format papier à La petite comédie.
Compléter les marque-pages avec vos élèves :
- 4 modèles à choisir et remplir selon vos envies (il est aussi
possible de personnaliser le support que nous vous proposons)
- travail individuel ou collectif.
Envoyer vos marque-pages au festival :
- remise des originaux (format papier) par courrier ou à La petite
comédie avant le 10 novembre 2022
- et une copie pdf par mail à scolaire@confluences.org
DIFFUSION
Exposition des marque-pages originaux afin que le public, les
parents d’élèves, auteurs et artistes puissent les découvriri sur
les différents lieux du festival, et en particulier à la librairie du
festival au théâtre Olympe de Gouges.
Partage des marque-pages (version numérique) sur le site et les
réseaux sociaux de Confluences.
ET APRÈS ?
Échange de conseils de lecture...
Pour découvrir d’autres livres après le festival, les élèves
recevront des marque-pages réalisés par d’autres.
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EN COMPLÉMENT
©Confluences

Journée professionnelle
Jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 16h
à L’ancien collège, 25 allée de l’Empereur, à Montauban (82)
pour les bibliothécaires, documentalistes, enseignants, libraires, étudiants…
Gratuit sur inscription
Programmation disponible en septembre sur confluences.org

©Yann Le Ligeour

Se procurer les livres auprès de nos partenaires
EMPRUNTER
• Médiathèque Mémo 2 rue Jean Carmet
mediatheque-montauban.com — 05 63 91 88 00
• ESPE 116 boulevard Montauriol
mediathequemontauriol@gmail.com — 05 63 91 88 80
• Atelier Canopé 82 116 boulevard Montauriol
contact.atelier82@reseau-canope.fr — 05 63 91 88 93
ACHETER
Le maintien d’un réseau de librairies indépendantes en France est essentiel
car il garantit à la création littéraire et intellectuelle un espace de diffusion
répondant à d’autres critères que les seuls dictats financiers.
C’est pourquoi le festival Lettres d’automne travaille en partenariat avec les
librairies indépendantes de Montauban.
• La femme renard 21 rue de la République
librairie@lafemmerenard.fr — 05 63 63 22 66
Commande en ligne : https://www.librairielafemmerenard.fr/
• Le bateau livre (jeunesse) 17 place nationale
lebateaulivre82@gmail.com — 05 63 63 40 45
Commande en ligne : https://www.librairielebateaulivre.fr/
Dans ces deux librairies :
— Présence en stock ou possibilité de commander les ouvrages de tous nos
invités, au même prix qu’ailleurs (la loi garantit le prix unique du livre quel que
soit le point de vente)
— Possibilité de réserver par mail ou par téléphone pour les commandes
individuelles ou groupées.

Si vous avez des interrogations ou des demandes particulières, n’hésitez pas à nous contacter
par mail scolaire@confluences.org ou par téléphone 05 63 63 57 62
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