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Pénélope seule face à la mer, seule face au monde après le départ d’Ulysse. 
Pénélope seule face à l’oppression des prétendants.

Pénélope face au violent retour d’Ulysse.
Pénélope, seule, fait face.



Espace ouvert à sa réalisation propre, espace des possibles, où Pénélope tisse entre le quotidien 
d’une réalité sociale et l’énergie d’un invisible, ce qu’elle perçoit, ce qui l’anime. «La femme agile», ou 

l’attente rehaussée, réhabilitée entrant dans le jeu du temps, des cycles et du contr’espace. 

Dans sa solitude, Pénélope découvre, crée un nouvel espace, espace des possibles, où elle trouve     
« la place de rêver, de changer de rêves, d’attendre, de craindre, de douter, de deviner, de croître en 

esprit, ce qui veut dire, aussi, en liberté » (Toi, Pénélope », Annie Leclerc).
Espace de liberté.

Espace comme un lieu secret, protégé, derrière le voile. Le voile/linceul qu’elle tisse et détisse 
comme un rituel pour passer les cycles du temps, le voile derrière lequel elle se présente devant les 

prétendants, tenant le rôle dicté par l’ordre social de celle qui attend.
Puis il y a les contraintes, les petites violences, les violences dramatiques auxquelles elle doit faire face 

pour protéger son espace de liberté.
Stratégies.

Puis il y a l’inévitable, le massacre des prétendants par Ulysse et Télémaque (qui entrent en violence 
parce que leur identité est mise en cause).

Échec des stratégies.

Et il y a toujours cet espace de liberté qui lui permet d’être femme « fidèle » mais pas dépendante, 
qui lui permet de rester debout face à la mer, face au monde, face au drame et de nous transmettre la 

saveur, le goût, l’importance de ce qui compose nos espaces de vie.
Rebondir vers l’avenir. Elle tient et garde le cap pour continuer la route vers des espaces de réconciliation.

En cachant Mélantho...
Transmission.

L’Histoire
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NOTES D'INTENTION

Pour évoquer l'Odyssée d'Homère et en particulier le mythe de Pénélope, nous créons un espace entre danse et 
théâtre en nous appuyant sur le texte d'Annie Leclerc, « Toi, Pénélope ».

Annie Leclerc interroge le mythe, l'archétype de cette femme fidèle, et lui donne une nouvelle matière.
« On ne disait jamais rien de Pénélope sinon qu'elle était fidèle. Ce qui ne disait rien. « Fidèle » ne suffisait à 

caractériser quiconque, « être fidèle » ne pouvait remplir vingt ans de vies, ne remplissait même rien du tout, 
n'existait pour ainsi dire pas, n'était pas une vie.

On ne pouvait aimer une femme, la regretter pendant vingt ans simplement parce qu'elle était « fidèle ». Il fallait bien 
qu'il y eût autre chose.

Mais quoi ? […] Quand, après vingt ans d'absence, Ulysse signe son retour à Ithaque (…) par le plus furieux 
massacre que je puisse concevoir, ce bain de sang horrible, (…) quand cela arrive, là sous ses propres yeux, qu'en 

dit Pénélope ? »

Cette proposition très forte offre au personnage de Pénélope un espace ouvert à sa réalisation propre, espace des 
possibles depuis le départ d'Ulysse. Espace qui lui permet de rester femme fidèle, mais pas dépendante, elle nous 

rappelle un féminin humain qui fait face à la violence de l’« Autre », en jouant de ruses, de stratégies, pour s’employer 
à prolonger la Vie.

Espace qui permet de faire preuve d'agilité créative.

Espace fait de polarités où les opposés se croisent, se tissent pour devenir parole entière, complexe.
L'acceptation de Pénélope passe par le refus ; ses nuits se confondent avec ses jours ; en prenant la parole, elle la tait 

; en se taisant, elle prend la parole ; en étant femme, elle résiste avec la fermeté de son masculin.

Cette pièce pose la question de sa place, de sa propre parole, de ses stratégies face à la pression sociale et à la 
violence qui peut y surgir.

Ces mouvements permettant avec son souffle, son corps et sa pensée de reprendre sur la perdition, la perte de 
repère, la perte de trajet, lorsque mis en face de la violence identitaire de l’autre.

C'est cet espace que nous souhaitons transmettre, partager avec le public. Cet espace personnel, cultivé, protégé, 
qui permet de donner des réponses privilégiant la vie, face à la violence : Pénélope ne cherche pas à changer les 

personnes mais s'applique à créer de nouvelles situations qui pourront changer le cours des choses. Espace qui 
permet de protéger son intégrité, sa singularité.
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Autour du processus

Deux univers, deux disciplines, deux artistes se croisent.

A l'image de Pénélope qui tisse le voile, nous tissons nos disciplines en questionnant les thèmes qui prennent 
racine dans le texte d'Annie Leclerc.

Nos espaces de jeu et de danse se fondent dans les espaces créés par Pénélope: espaces de liberté, espaces de 
résistances.

Nous questionnons nos pratiques par des jeux de tissage entre parole et danse.
Les textes dansés et théâtraux se répondent étroitement, comme en dialogue,

Et se font contrepoint, ouvrant un nouvel espace de sensation et de perception.
Ils se font racine et écho l’un de l’autre.

Parfois la danse se fait silence et les mots imprègnent l'espace.

Les va-et-vient des corps entre mutisme et verbe, entre prise de parole et prise d'espace, glissements de la parole 
vers le geste et inversement, créent un univers onirique pour une évocation d’un pouvoir du féminin.

Nos pratiques, la danse et le théâtre, dessinent des univers, des langages complémentaires où nous cherchons les 
postures corporelles et psychiques de Pénélope.

Deux images de Pénélope sont ainsi mises en miroir : l’une ancrée dans le quotidien soutient la dramaturgie, 
l’autre traverse le mythe et soutient l’onirique.

La Dualité : le refus / l'acceptation ; le jour / la nuit ; se taire / prendre la parole ; le masculin / le féminin.
Tous ces éléments thématiques exposés en dualité se tissent pour devenir parole entière, complexe.

Parce que l'être est fait de complexités. Tout n'est pas noir ou blanc, tout est ombre et lumière. L'acceptation de 
Pénélope passe par le refus ; ses nuits se confondent avec ses jours ; en prenant la parole, elle la tait ; en se taisant, 

elle prend la parole ; en étant femme, elle résiste avec la fermeté de son masculin.
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Médiations artistiques et culturelles
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Nous proposons des interventions à vocation artistique et pédagogique afin de partager expériences et réflexions 
sur les thématiques abordées dans le spectacle de Pénélope, allant du mythe à la question du rapport homme femme 

La prise de parole à partir de sa propre place, le pouvoir au féminin, la résistance, la mise en œuvre d’espaces 
de réappropriation face ou après des situations de violence, lorsque sa propre identité est bousculée, mise en danger. 

Source d’espace de reconstruction et de réconciliation. Explorer les gammes de son rapport à l’Autre et au groupe, 
dans son environnement social, familial, … 

Nous proposons de les réaliser en concertation avec les professionnels de structures d’accueil de publics spécifiques.
Ces interventions pourront aussi être l’occasion de questionner des thématiques qui n’ont pas été abordées dans le 

spectacle. 

Les pratiques artistiques sont adaptées à chacun de ces publics en fonction des objectifs définis avec l’organisateur. 
Nos outils d’approche artistique, chorégraphiques et théâtraux, permettent de travailler avec différents publics.

 Plusieurs types d’intervention sont possibles :

- Atelier de sensibilisation au thème, par ou à travers la forme (danse ou théâtre) 
 Pratique avec le déroulé du fil de concentration et sa mise en jeu du corps, spécifique de l’une ou l’autre forme :  

 - En  danse : pour la spatialisation, la dynamique et la temporalité,
  - En théâtre : pour le suivi de l’expression de l’émotion et de la narration.   

- Lecture d’extraits, pour aller plus loin dans le texte d’Annie Leclerc : lecture d’extraits de «Toi, Pénélope» (Actes Sud, 
2001) et de l’Odyssée» d’Homère. 

  Mise en perspective des deux textes autour de la perception du personnage de Pénélope.

- Atelier spectacle : sur des propositions construites en lien avec l’enseignant ou l’animateur, ciblant des besoins ou des 
désirs spécifiques. 

  
- Répétition publique : pour donner une vision interne du processus de création d’une pièce, et les rapports entre les 

différents acteurs du plateau.
  

-  Rencontre avec les artistes en amont ou aval de la représentation du spectacle Pénélope.

- Et autres compositions que nous pouvons imaginer ensemble.
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Pénélope, ensemble, c’est :

DÉBAT

COMPOSER

RAPPORT À L’AUTRE  POUVOIR AU FÉMININ VIOLENCE  IDENTITÉ

AMENER UNE RÉFLEXION

PRENDRE LA PAROLE
RÉSISTANCE

PRENDRE CONSCIENCE

RECONSTRUCTION

A N I M A T I O N

PRENDRE FORME
A T E L I E R

THÉMATIQUES

Prendre la Parole à Partir de sa ProPre Place
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L’EQUIPE ARTISTIQUE

Mireille Feyzeau // Danseuse chorégraphe.
Issue de la lignée Nikolais, elle aime tisser les danses avec les mots parlés, à partir des « textes corporels » surgis 
du mouvement. Au sein d’Alice et les autres, ses interventions sont conjuguées en milieu psy, universitaire, 
scolaire, environnemental. Ses créations intègrent les courants récents d’approche du geste et de mise en 
jeu du corps dansant, qu’elles soient scéniques ou d’intervention, du local à l’international. Elle conjugue les 
événements du réseau international Dance Across Borders et les rencontres avec l’Asian AIAE avec le Jardin 

d’Alice, lieu de fabrique situé en Gironde.

Marie Simone Pustetto // Comédienne, Lectrice, Metteur en scène.
Elle aime les mots, le mouvement, les dialogues et les silences. De ces « amours», elle crée le Théâtre du Petit 
Rien où elle questionne sa pratique théâtrale. Selon les créations (jeune public, lectures théâtralisées) elle noue 
des complicités avec des musiciens, danseurs, photographes ; elle-même nourrie par le conte, l’improvisation, 
le théâtre gestuel, le clown. Elle intervient aussi dans le cadre de dispositifs pédagogiques et artistiques (milieu 
scolaire, ateliers de pratique amateur, publics spécifiques...) et dans le cadre de formations professionnelles à la 
lecture à voix haute.
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Pénélope, en images
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