La compagnie des délices présente

Les Catastérismes
série théâtrale

Une constellation de farces mythologiques
dans le style de la commedia dell’arte
Médiation sur l’œuvre astronomique d’Ératosthène

Giuliano D’ARRIGHO dit PESELLO, Ciel astronomique du 4 juillet 1442, Florence : basilique San Lorenzo, fresque, ± 1442. Photo ! W
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Jean-Antoine HOUDON, Diane chasseresse, Tours : musée des beaux-arts, bronze, 1776. Photo © Patrick BOYER.
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La Compagnie

Jérôme BOSCH, Le Jardin des délices, Madrid : musée du Prado, huile sur bois, 220 x 386 cm, ± 1500. Photo ! W

Théâtre documentaire & universitaire
Fondée en 2008, la Compagnie des délices se spécialise à Nice
dans le théâtre documentaire et le théâtre au musée.
En lien avec l’université et l’histoire, nous orientons nos
recherches d’histoire sociale, d'histoire des idées, d’histoire
des sciences et d’histoire du théâtre sur des périodes variées :
* les interrogations autour des guerres mondiales,
* le terrible dix-neuvième siècle bourgeois et ouvrier,
* l’aventureux et spirituel siècle des Lumières,
* l’imaginaire médiéval fabuleux du trecento…
Notre approche réflexive, critique, satirique prend le
parti de la reconstitution tangente, prenant des libertés qui
s’écartent des réalités dans une asymptote artistique, afin de
les mettre en discussion avec les publics.
Nous travaillons avec des artistes plastiques : peintre,
décorateur/trice, costumier·e ou facteur/trice de masques…
Pour avoir beaucoup joué dans les lieux patrimoniaux de
Nice et de la Côte d’Azur, nous sommes mobiles en festival,
au théâtre et au musée en France comme ailleurs.

Historique des productions

L’équipe du projet

théâtre antique | médiéval |XVIe |XVIIe | XVIIIe| XIXe | XXe | XXIe
2008 Recherche-performance itinérante XVIIIe
Sur les traces de Giacomo C.
2009 Interroger la Belle époque in situ
XIXe
Les deux Timides, Villa à Vendre
2010 Théâtre d’horreur, Grand Guignol
XIXe
Le Chat noir, L’Atroce Volupté, La Mascarade interrompue
2011 Théâtre expérimental tératologique
XXe
Le Monstrantrope
2011 Théâtre italien
XIVe
XVIIIe
Le Barbier, Le Décaméron, La Locandiera
2012 Troïka pour Tchekhov
XIXe
Platonov, Le Chant du cygne, Une Demande en mariage
2013 Belle époque & spiritisme
XIXe
Rencontre avec le prince d'Essling
2013 Farces médiévales XIIIe
Habemaconus Papam, La chanson de Gontran
2014 Théâtre aux armées
XXe
Le Cabaret des tranchées
2015 Théâtre sur l’histoire nazie & de l’atome
XXe
Copenhague
2016 Farce médicale, satire scientifique
XIXe
Monstres de sciences
2018 Théâtre, science fiction & art contemporain
XXe XXIe
Intrusion au Terminal
2020 Autour du Faune
XXe XXIe
L’envol du Kérylos, L’eﬄuve de Pan, L’Agapé

Avec des effectifs variés tout au long de son existence, la
Compagnie des délices adapte ses équipes en fonction des
projets et des disponibilités de chacun·e. Pour les besoins de
cette série, nous commençons avec trois comédien·nes, pour
une structure légère et viable économiquement. Le
développement de la série impliquera de nouveaux acteurs.
Guillaume ELLENA, ingénieur et comédien, on l'a vu en
jeune premier ou en méchant à La Semeuse où il pratique le
masque depuis plusieurs années.
Manon UGO, comédienne, musicienne, joue avec la Semeuse
et le théâtre de la Cité pour la Commedia, le théâtre de rue, ou
le contemporain. Elle sort parfois son violon.
Vincent LAMBERT, artiste-chercheur, il écrit et met en scène.
En Commedia, on l’a vu jouer dottore, amoureux et capitán…
Il met en regard son travail à l'université et à la scène.
Un réseau de comédien·nes circulent entre compagnies amies :
le théâtre de la Semeuse, le théâtre LEA, la Scène déménage…
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Les Catastérismes

Élisa de LAMARTINE, Uranie, Mâcon : musée des Ursulines, huile sur toile, 176 x 108 cm, ± 1850. Photo ! W

Projeté dans les étoiles

Cinquante de nos quatre-vingt-huit constellations
modernes sont l’œuvre de dieux et déesses de l’Olympe :
personnages divins ou héroïques, animaux ou objets
envoyés dans les étoiles et qui s’inscrivent pour la plupart
dans des sagas, aujourd’hui délaissées du grand public.
Décrites pour la postérité par les anciens –ARATOS de
Soles, ÉRATOSTHÈNE de Cyrène ou Claude PTOLÉMÉE–
nombre d’entre elles se rassemblent autour d’une même
légende. Sept constellations d’automne narrent l’histoire
éthiopienne d’ANDROMÈDE, treize autres évoquent les
travaux et autres aventures d’HÉRAKLÈS sur le firmament.
Quelle histoire raconter aujourd’hui sur la ceinture
d’ORION, sur la grande Ourse ou sur le Scorpion ? D’abord,
expliquer qu’ils se sont faits « catastériser », envoyer dans
les étoiles : κατά, de bas en haut ou l’inverse, et ἀστήρ,
étoile. Ensuite, qu’il s’agit de trois intimes d’ARTÉMIS…
Voulez-vous en savoir plus ?

Note d’intention
Ces catastérismes regorgent d’histoires
merveilleuses, édifiantes, inquiétantes et
revêtent les fonctions du mythe :
explications du monde, fascination,
mises à l’honneur, mises en garde,
convivialité des soirées autour du feu…
De ces contes, nous sont parvenus des
versions contradictoires. Ils nous
inspirent un projet de série théâtrale
avec une triple intention :
didactique, éthique et esthétique.
masque d’Arlequin. Photo © Céline CABON

La Médiation. Comme théâtre

L’Engagement. Comme théâtre

L’Esthétique. Comme un pont léger

documentaire, nous avançons une
démarche de médiation scientifique,
littéraire et historique pour une
sensibilisation à la connaissance des
étoiles, des lettres classiques et de
l’histoire antique.

engagé, nous revisitons les mythes
antiques pour mettre en valeur des
figures tutélaires et des identités de
genre, de sexualités ou d’interculturalité
qui détonnent et résonnent avec les
luttes d’égalité de notre monde actuel.

entre un théâtre antique et un théâtre
actuel, le choix de la commedia dell’arte
revisitée permet de jouer sur les registres
trans-historiques de la comédie :
masque, jeu, satire, fantastique… C’est
un théâtre léger, accessible et populaire.
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Ghislaine CACCIA, Cemenelum fait sa comédie, Nice : musée d’archéologie de Cimiez, été 2019. Photo ! Ghislaine CACCIA

Le premier triptyque
Réjouissances artémisiennes
Nous avons travaillé en août 2020 autour des Némoralias,
festivités estivales antiques en l’honneur de la déesse DIANE.
La compagnie a présenté son premier volet avec la déesse à
la flèche agile, épisode de comédie mythologique !
Diane, Orion & le Scorpion est le premier épisode d’une
série théâtrale sur les mythes antiques accrochés aux étoiles.
Quelle histoire raconter aujourd’hui sur la ceinture
d’ORION, sur la grande Ourse ou sur le Scorpion ? D’abord,
expliquer qu’ils se sont faits « catastériser », envoyer dans
les étoiles : κατά, de bas en haut ou l’inverse, et ἀστήρ,
étoile. Ensuite, qu’il s’agit de trois intimes d’ARTÉMIS…
Un triptyque à jouer & à lire. L’orientation de ce
premier triptyque met en relation les mythes décrits par
Ératosthène autour des constellations, les autres évocations
de ces mythes dans l’Antiquité, et –comme il se doit au
théâtre– les problématiques sociétales actuelles. Ainsi,
l’objet scénique trouve sa continuité dans une publication.
Un épisode déjà monté, deux nouveaux en projet

1.1 Diane, Orion & le Scorpion

1.2 Arcas & l’Ourse

20 minutes.
Épisode préparé avant le conﬁnement et créé en août 2020.

La Grande Ourse et la Petite Ourse sont les constellations les
plus connues de l’hémisphère nord. Elles aident à se repérer
grâce à l’étoile polaire et donnent leur nom (ἄρκτος) à la

Le canevas de commedia suit le déroulé du mythe d’ORION
dans une succession de scènes fantastiques, de monologues,
dialogues, combats, moqueries et effets spéciaux du meilleur
goût. Comme dans les comédies anciennes, des scènes
musicales, chantées ou dansées alternent avec celles en prose
ou en improse.

région polaire arctiques et à un continent à l’opposé :
l’Antarctique. Seulement, connaissez vous son histoire ?

DIANE, déesse féministe. Chasseresse orientale aux ourses,
biches et chiens, archère jumelle d’APOLLON, puissance
sauvage et lunaire, elle porte le feu de l’adolescence éternelle et
se refuse à tout mariage.
ORION, géant des étoiles. Chasseur au destin cruel, le géant
ORION surmonte, héroïque, de nombreuses épreuves, avant
d’affronter les colères divines, chassé par le scorpion et pour sa
bravoure, projeté dans le ciel d’hiver !
APOLLON, jumeau jaloux. Musicien, chanteur à la lyre,
archer lumineux, beau, jeune, le plus adoré des olympiens,
mais malheureux en amour. Jaloux, vindicatif et vengeur,
tantôt sauvage, tantôt modéré, il rend d’ambigus oracles.

Callisto, nymphe d’Artémis, métamorphosée en ourse, et
son fils Arcas donnent l’occasion de procédés dramaturgiques
reliant le fantastique, le psychologique et les interrogations
entre physique et métaphysique. L’arrivée d’Ophiochos, docte
détenteur du savoir ajoute le côté épistémologique à la scène.

1.3 Astrée & Thémis
Quelles déesses quittent les affaires de la sorte, pour monter au
firmament et abandonner, de dépit, humains et l'olympiens ?
Thémis, la justice elle-même, lasse de tant d’iniquité, monte
figer sa Balance dans le zodiaque avec sa fille, Astrée la Vierge.
Parlons justice ! Les scènes qui mènent à ce catastérisme ne
manquent pas de rebondissement, et le thème de la justice
demeure une manne théâtrale. Mais que le juge soit femme ou
déesse est plus rare, et nous en profiterons pour que notre satire
s’intéresse tant à l’histoire qu’à l’actualité.
9

L’écriture
Un théâtre hybride à publier

Le projet d’écriture et d’édition de cette
série théâtrale danse sur un pont basé sur
trois piliers de l’histoire du théâtre.
Primo, la comédie antique, grecque et
latine, avec des codes que nous avons
souhaité reprendre, comme la référence
dionysiaque, les jeux de prologues ou de
salutation, le rapport au public et aux
lieux, le chant que l’on retrouve dans les
atellanes ou dans le théâtre de PLAUTE*.
Secundo, la commedia dell’arte, avec
ses formes, ses masques, ses archétypes,
que l’on rattache parfois aux traditions
latines. Spectacles renaissants et
baroques, baignés de mythologies
païennes, d’un esprit satirique et d’une
philosophie populaire, mais surtout un
théâtre du corps, de la voix et du chant !

Johannes VERMEER, L’astronome, Paris : musée du Louvre, huile sur toile, 51 x 45 cm, 1668. Photo ! W

Tertio, en théâtre contemporain,
revisiter ces formes anciennes, mais dans
un langage et des sujets actuels : les
mœurs, les identités, le genre, les
sexualités, les classes sociales… Dans une
logique de retournement ou de
réparation, qui rend la vedette aux
perdant·es de l’histoire.

* PLAUTE. Théâtre complet. Édité et traduit par Florence DUPONT. Paris: Les Belles Lettres, Editio minor 7, 2019.
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Ce pont à trois piles sur le fleuve de
l’histoire du théâtre et des
représentations, nous en proposons une
lecture esthétique, mais aussi
patrimoniale, dans le souci de donner à
comprendre et à discuter tant les mythes
antiques que l’histoire de l’astronomie
par les constellations.

Les procédés créatifs d’écriture
L’écriture de ces pièces passe par plusieurs procédés successifs.
La documentation autour des mythes, leur actualisation et
leur adaptation dramaturgique, les modification en équipe au
plateau et en ateliers d’écriture, le projet éditorial.
Une documentation scientifique solide soutient en toile de
fond notre projet. À partir de la lecture régulière d’éditions
érudites des Catastérismes d’ÉRATOSTHÈNE* et des Phénomènes
d’ARATOS** aux Belles Lettres, notre idée de rassembler les 50
éléments catastérisés en mythes choisis nous amène à
constituer des cycles de plusieurs épisodes. Dans un souci
d’entrer dans des démarches de médiation, nous complétons
nos recherches sur les mythes greco-latins, leur représentation
dans l’art, sur le théâtre antique et renaissant, sur l’histoire de
la connaissance du ciel…
L’actualisation des thèmes ressort tout de suite comme un
besoin, du fait de l’importance des mythes dans la
construction de notre société. La reprise de ces éléments
anciens, souvent empreints de messages avec lesquels nous
sommes en désaccord, nous impose une réflexion sur notre
responsabilité artistique. Faire connaître le mythe n’empêche
pas de le travestir par les moyens de la satire et de l’humour, et

encore moins de le renverser au profit d’idées modernes.
Certaines figures ont déjà un rôle émancipateur, comme
ARTÉMIS, notre choix n’est que celui de sa mise en valeur. Par
ailleurs, comme les films de Quentin TARANTINO qui, dans
une uchronie héroïque et victorieuse, vengent les perdant·es de
l’histoire, le procédé de la réparation permet de mettre sur un
piédestal « les crasseux, les pédés, les femmes, les parasites, les
gouines, les Noirs, les Arabes, les chevelus, les fous, les
travestis… » (aﬃche de COLUCHE candidat, 1981).
L’adaptation théâtrale d’une description mytho-scientifique,
aux sens littéraire, sociétal, historique ou astronomique, relève
du défi. Il s’agit de situer les personnages, de mettre en place
un canevas de type commedia dell'arte à partir du mythe
d’origine, d’évaluer et de développer le potentiel dramatique
et comique de chaque scène, et de conclure sur une forme
visuelle du catastérisme : l'envoi vers les astres.
Au plateau, chaque scène écrite se remodèle au contact des
corps, des propositions, des longueurs ou des sensations
éprouvées par l’équipe. La technique, le public, les regards
extérieurs renvoient également des indications qui altèrent et
perfectionnent la qualité de la proposition d’écriture.
L’autorité de l'œuvre se partage peu à peu avec toute la société,
avant de se concentrer, finalisée, dans un texte abouti.

* ÉRATOSTHÈNE de Cyrène, Catastérismes, édité par Jordi PÀMIAS I MASSANA, Arnaud ZUCKER, Ernst MAASS et Albert REHM, coll. série grecque 497, Paris : Les Belles Lettres, 2013.
**ARATOS de Soles. Phénomènes, édité par Martin Jean, coll. universités de France 389-390, Paris : Les Belles Lettres, 1998.
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L’intérêt mythologique ou historique
de toutes ces figures persiste, bien que
certaines aient plus ou moins disparu,
comme les Ânes, la Chèvre, le bel
Antinoüs. D’autres se sont séparées,
comme Argo ; le Centaure et la Bête ;
l’Hydre, le Corbeau et la Coupe ;
Ophiucus et le Serpent. Celles qui
dessinaient autrefois les pinces du
Scorpion sont devenues les plateaux de
Balance de la Vierge, déesse de la justice.
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L’histoire des 88 constellations actuelles
rassemble de nombreux hommages,
anciens et modernes. Les 44 chapitres
des Catastérismes, à peine augmentés
durant la période hellénistique et latine,
présentent l’essentiel des mythes posés
sur la sphère céleste visible dans le
monde méditerranéen.

HIVER / AUTOMNE

De la liste scientiﬁque
aux mythes littéraires

PRINTEMPS

Cycles & épisodes

Des secteurs héroïques se distinguent
avec parfois un anti-héros à l’opposé :
* un secteur arctique autour des Ourses
et de leur Gardien, éloigné·es du Loup ;
* un secteur olympien avec l’Aigle, le
Dauphin, le Cygne, opposé au Corbeau…
* un secteur hérakléen autour de
l’Agenouillé, opposé au Cancer ;
* un secteur perséen avec l’épopée
d’Andromède, la Méduse, Pégase…
* un secteur orionien avec les Chiens, le
Lièvre, le Taureau, opposé au Scorpion ;
* un secteur aquatique austral : l’Argo,
les Poissons, le Verseau, le Capricorne, le
Fleuve, l’Hydre…

★ un cycle artémisien compte les

Des cycles mythologiques dépassent
cette sectorisation astrographique,
d’autant qu’une même constellation
peut jouer plusieurs rôles mythologiques
présents dans plusieurs contes, comme le
Taureau, le Cheval, le Cocher ou le
Sagittaire… Ainsi, la mise en récit des
ensembles de constellations s’ouvre sur
une liberté d’association de ces figures :

✴

mythes d’Orion (8 constellations),
des Ourses (6) et de la Vierge (2) ;
★ un cycle apollonien avec un ensemble
autour des Muses (6), le mythe du
Corbeau (3) et celui d’Asclépios (5) ;
★ un cycle oriental avec les contes
éthiopien d’Andromède (6), égyptien
de Bérénice (3), syrien de Dercéto (1).
✴ un cycle androgame, avec Chiron (5),

✴

✦
✦
✦

Pan (4), Antinoüs (2), Ganymède (2),
Orphée (2), les Dioscures (2) ;
un cycle hérakléen avec les travaux
(8), la voie lactée, le mythe des
centaures et l’amour de Chiron (5) ;
un cycle des rapts, les Ourses (6),
Ganymède (2), Amphitrite (1),
Europe et Io (1), Némésis (1).
un cycle titanomaque (7) et la fuite de
Pan, Vénus, Éros devant Typhon (3) ;
un cycle dionysiaque et les mythes
d’Ariane, des Ânes et d’Orphée ;
un cycle des traversées : Erichtonion,
Phaéton, Argo, le Bélier, le Taureau…

Épisodes disponibles & à venir

O

Arcas & l’Ourse #2
avril 2021– trois artistes
✵ G. Ellena / M. Ugo / V. Lambert

♍
♎

Astrée, Thémis #3
mai 2021– trois artistes
✵ G. Ellena / M. Ugo / V. Lambert

♉

Ariane la Crétoise & le Taureau #4
en projet– trois artistes
✵ (à déterminer)
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CYCLE
D’ARTÉMIS
CYCLE
MÉRIDIONAL
CYCLE
ANDROGAME

Jean HEVELIUS, Uranographie, 1690, Orion p. qq. Photo ! W

CYCLE D’ARTÉMIS

♏

Artémis, Orion & le Scorpion #1
mars 2020– trois artistes
✵ G. Ellena / M. Ugo / V. Lambert

épisode #1 Orion & le Scorpion
♏
épisode #2 Arcas & l’Ourse
épisode #3 Astrée, Thémis
♍♎
épisode #4Ariane la Crétoise & le Taureau
♉
épisode #5 Bérénice l’Égyptienne & sa chevelure
épisode #6 Cassiopée l’Éthiopienne & Pégase
épisode #7 Orphée & la lyre de Calliope
épisode #8 L’Aigle, Ganymède & Antinoüs
épisode #9 Daphnis, Pan & le centaure

♒
♑♐
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Formules
Le théâtre en série
Les séries télévisées de qualité issues des
industries culturelles font partie de nos
quotidiens. Le temps passé à les
consulter et à les commenter en famille
ou entre amis constitue un élément fort
des sociabilités contemporaines.
Pourquoi le format série au théâtre ?
Le théâtre en série rejoint cette idée de
rendez-vous renouvelé, d’échange sur
des sujets de fond, de prendre le temps
entre des épisodes, d’aller plus loin,
d’approfondir dans la durée.

anonyme Pompéi, Femmes auprès d’un faon, scène de culte à Bacchus, Lens : Louvre, fresque, 30. Photo © Vincent LAMBERT

Réinventer les modèles culturels

Notre série se décline sous un spectre

La coproduction d’un épisode nous

avec un format polymorphe, adapté à
notre monde culturel actuel : fécond,
effervescent, riche d’idées, de fraicheur,
d’expériences, de savoir-faire, dont les
exigences économiques imposent de la
créativité et des formes mobiles.

de quatre formules prêtes à l’emploi :
* un épisode, un mythe ;
** deux épisodes et une médiation ;
*** une pièce complète (3 épisodes) ;
**** des épisodes détachés en série.

aide à compléter le projet de série vers
une proposition de plus en plus riche et
complète. Nous souhaitons pour cela
développer des partenariats et travailler
avec des théâtres, des musées ou des
centres de culture scientifique.
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Une fois la série de vulgarisation produite…
Quelles formules proposer ?

•

☐1* Formule Sirius
Une épisode seul
15 à 20 minutes de spectacle
☐2* Formule Gémeaux
Deux épisodes, une médiation
1h à 1h20 de prestation
☐3* Formule Ceinture d’Orion
Au théâtre, un cycle en trois actes
1h10 de spectacle
☐4* Formule Pléiades
Une série d’épisodes avec médiations
45 minutes à chaque séance

☑+* Formule Ptolémée
Coproduction d’un épisode
résidence & sortie de résidence
Johann Conrad SCHAUBACH, Eratosthenis Catasterismi cum interpretatione latina et commentario,
Gottingae : Vandenhoeck et Ruprecht, 1795, p. XVI, pl. 1. Photo ! W
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Fiche technique
fonctionnement des spectacles & médiations
Temps. Chaque épisode de la série dure 15/20 minutes. Le
format est adaptable en fonction de la formule choisie :
1.Sirius, 2.Gémeaux, 3.Ceinture d’Orion et 4.Pléïades,
avec l’ajout d’une médiation par les artistes autour du
théâtre, de la mythologie antique ou des constellations.
Espaces. L’espace nécessaire au jeu de la commedia est
modulable, nécessite des solutions d’entrée et de sortie.
Accès à des loges fermées. De nuit, un éclairage à discuter.
Plan ci-contre.

rideau de fond de scène
sièges des
comédiens
espace
scénique
4m x 4m

public

Coûts. Le coût d’un spectacle implique essentiellement :
les rémunérations, les droits d’auteur, les frais journaliers
(transport, hébergement…) et les frais de production.
Publics. L’ensemble est tout public, tous âges. À la fois
visuel et sonore, il est adapté à certains handicaps. La
déambulation dans les espaces pour des personnes à
mobilité réduite est possible avec accompagnement.

nous contacter
contact du projet Catastérismes
Vincent LAMBERT – 06 89 87 17 30
La Compagnie des Délices
desdelices@gmail.com
chez Vanessa LANDAVERDE-KASTBERG
6 bis, boulevard Lech-Wałęsa 06300 Nice
Siret 512 082 363 00015 – NAF 9499Z – Guso 53852 42158

