
 Cie Damuthée 

 ICARUS ou la Genèse d’un mythe 

 Isabelle ALFRED, Écriture et Récit 

 Doriane DESOUS, Composition musicale et Contrebasse 

 Une plongée vivifiante dans le mythe d'Icare. 



 De  la  naissance  de  Zeus  en  passant  par  la  trahison  de  Minos,  la 
 vengeance  des  Dieux,  l'envoûtement  de  Pasiphaé,  la  naissance  du 
 Minotaure,  son  assassinat  par  le  jeune  Thésée,  le  fil  d’Ariane  et  la  fuite 
 de  Thésée,  les  inventions  du  génial  architecte  Dédale  enfermé  dans  son 
 oeuvre  jusqu'à la chute d'Icare. 

 En résumé : 

 Zeus,  fils  de  Cronos  et  Rhéa  séduit  Europe  et 

 donne  naissance  à  Minos.  Minos,  devenu  roi  de 

 Crète  demande  à  Poseïdon  de  faire  surgir  un 

 taureau  blanc  de  la  mer  pour  asseoir  son 

 pouvoir,  il  s'engage  à  le  sacrifier.  Mais  il  ne  respecte  pas  son  pacte 

 et offre en échange un banal taureau. 

 Le  Dieu  de  la  brume  et  des  océans,  dupé,  se  venge.  Poséidon 
 charme  la  reine  Pasiphaé  pour  qu'elle  éprouve  une  attirance 
 irrésistible  pour  le  taureau  blanc.  Le  plus  ingénieux  des  ingénieurs, 
 Dédale  conçoit  un  stratagème  pour  que  la  reine  puisse  assouvir 
 son  désir.  Il  crée  une  vache  en  cuir  et  bois  dans  laquelle  Pasiphaé 
 se  cache..  Cette  passion  puissante  donnera  naissance  au 
 Minotaure, l’homme à la tête de taureau…. 
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 Notes d’intentions 

 Les  mythes  nous  proposent  une  vision  du  monde  pleine  de 

 turbulences,  de  dérapages,  de  trahisons,  d’amours  prodigieuses  et 

 pathétiques.  Tous  les  ingrédients  sont  réunis  pour  nous  transporter 

 dans  l’imaginaire  et  déclencher  diverses  interprétations  et  ouvrir  les 

 territoires de la création. 

 Le  passage  du  temps,  les  multitudes  d’entrelacements  de  récits  à 

 l’intérieur  d’une  histoire  ,  la  connaissance  morcelée  et  complexe  de  ces 

 récits  épiques  ,  les  espaces  vides  m’ont  permis  de  glisser  mon 

 imaginaire  en  essayant  de  rester  dans  le  fil  du  mythe  (  celui  d’Ariane)  . 

 j'éprouvais  le  désir  de  collecter  les  différents  récits  et  de  dessiner  une 

 trame  claire  et  vivante.  En  me  penchant  sur  ces  récits  mythologiques 

 j’ai  essayé  de  ressentir 

 intimement,  physiquement  , 

 concrètement  chaque  étape.  J’ai 

 commencé  ce  travail  d’écriture  en 

 pleine  année  de  confinement  lié  à 

 la  pandémie  de  coronavirus  en 

 2020.  Ces  mois  de  confinement  où  la  planète  entière  est  restée  en 

 suspens.  (  arrêt  des  transports  aériens,  routiers,  fluviaux..).Dans  cette 

 accalmie  générale,  les  mythes  résonnaient  d’une  manière  très  aiguë 

 avec  la  planète.  Les  multiples  Dieux  semblaient  se  réveiller  et  nous 

 parler  de  notre  manière  de  vivre  et  de  ses  conséquences.  Nous  nous 

 sentions  particulièrement  liés  les  uns  aux  autres.  Puisque  ce  virus, 

 invisible  aux  yeux,  pouvait  faire  souffrir  les  humains,  et  soulager  la 
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 nature  en  ralentissant  les  déplacements  et  la  pollution  d’un  bout  à 

 l’autre  de  la  Terre…  Il  pouvait  être  meurtrier  ou  simple  rhume  ou 

 même  asymptomatique.  Ni  a  -t-il  pas  une  résonance  avec  les 

 créatures  mythiques  tel  les  gorgones  ?  (..  Selon  certaines  versions  du 

 mythe,  du  sang  pris  sur  le  côté  droit  d'une  Gorgone  pouvait  ramener  un  mort  à  la 

 vie,  tandis  que  celui  pris  sur  son  côté  gauche  devenait  un  poison  fatal  et 

 instantané.) 

 Retour aux sources de nos civilisation 

 Pour  avoir  présenté  ”  Icarus  “  à  quelques  occasions,  je  découvre  qu’une  partie  du 

 public,  passionnée  de  mythologie  et  les  autres  perdus  dans  des  souvenirs 

 lointains,  sont  ravis  qu’on  les  guide  dans  ce  labyrinthe  d'histoires  emmêlées  dans  la 

 mémoire.  Je  note  aussi  la  présence  des  mythes  dans  les  jeux  vidéo,  les  bandes 

 dessinées,  les  mangas  ..  Les  dieux  sont  descendus  de  l’Olympe  et  naviguent  dans 

 l’imaginaire  collectif  depuis 

 la  nuit  des  temps.  Cela 

 conforte  notre 

 indispensable  besoin 

 d’imaginaire  ,  nous  ne 

 pouvons  nous  contenter  de 

 manger,  boire  et  dormir 

 nous  sommes  d’éternelles 

 rêveurs  !  Alors  que  l’on  recensait  les  commerces  indispensables  pendant  cette 

 pandémie,  les  librairies  indépendantes  et  les  lecteurs  se  sont  battues  pour  être 

 reconnu  comme  bien  indispensable,  au  même  titre  que  les  magasins 

 d’alimentations.  Les  noms  des  dieux  continuent  à  se  déployer  dans  des  marques  de 

 luxe,  dans  l’industrie  automobile  comme  dans  la  mode,  ou  en  politique  où  on  puise 

 des références. 
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 EXTRAITS du TEXTE 

 A  la  nuit  des  temps,  du  chaos  émerge  cinq  entités  primitives  :  Gaïa,  la  terre;  Tartare,  les 

 enfers;  Erèbe,  les  ténèbres  qui  recouvrent  les  enfers;  Nyx,  la  nuit  qui  entoure  la  Terre  et 

 Éros, puissance créatrice sans qui rien ne pourrait naître. 

 GaÏa  engendra  seule  Ouranos,  le  ciel  étoilé,  Pontos,  le  flot,  et  Ouréa,  les  monts  et  les 

 vallées  qu’Ouranos  arrosa  de  pluies  fertiles.  Les  cours  d’eau  donnèrent  naissance  aux 

 lacs, aux mers, à la végétation et à tous les animaux… 

 De  la  première  étreinte  divine  entre  GaÏa  et  Ouranos  naquirent  des  êtres  à  moitié 

 humains  :  des  géants  aux  cinquante  têtes  et  aux  cent  bras,  des  êtres  avec  un  seul  œil 

 au  milieu  du  front,les  cyclopes.  Ces  enfants  monstrueux  se  disputaient  tout  le  temps,  ils 

 jetaient  des  rochers  dans  les  océans,  escaladaient  et  detruisaient  les  montagnes, 

 semaient  le  désordre  partout  alors  leur  père,Ouranos  les  jeta  dans  les  profondeurs  des 

 enfers. De leur colère jaillit la lave des volcans. 

 GaÏa  engendra  encore  douze  titans  et  titanides.  Elle  se  plaignait  de  ne  point 

 recevoir  la  lumière  du  jour  et  accusa  Ouranos,  le  ciel  étoilé.  Pour  se  venger  elle  donna 

 une  faucille  tranchante  au  plus  jeune  de  ses  fils,le  titan  Cronos  qui  émascula  son  père 

 pendant  son  sommeil.  Puis  il  jeta  ses  organes  génitaux  dans  la  mer  d’où  jaillit  les  trois 

 Erinyes: la haine (Mégère), l’implacable (Alecto) et la vengeance ( Tisiphoné) .. 

 Plus  tard,  Cronos  épousa  sa  sœur  Rhéa.  de  leur  union  naquirent  les  dieux  de 

 l’Olympe…  Hestia,  déesse  du  foyer  ;  Héra,  déesse  du  mariage  et  de  la  fécondité;  Hadès 

 maître  des  enfers;  Déméter,  déesse  de  la  terre  et  des  moissons  et  Poséidon,  l’ébranleur 

 de sol, dieu des mers et des océans. 

 Sur  le  mont  Olympe,  demeure  des  dieux  et  déesses,  des  titans  et  titanides,  des 

 géants  et  des  nymphes…  Une  prophétie  annonçait  qu’un  des  enfants  du  titan  Cronos  lui 

 volerait le pouvoir ….alors Cronos dévorait ses enfants l’un après l’autre… 
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 LE DUO 

 Chacune  accompagne  le  mouvement  du  récit  en  créant  des  images  fortes 

 qui  inspirent  l'imaginaire  dans  ce  dédale  de  personnages  et  d'actions.On 

 oscille  entre  gravité  et  humour,  légèreté  et  dynamisme.  Les  sonorités  de  la 

 contrebasse  et  de  la  voix  s'entrelacent  racontant  leur  propre  récit.  La 

 puissance du mythe se révèle dans tous ses éclats.  . 

 Isabelle ALFRED, Conteuse 

 Naviguant  entre  la  création  théâtrale  et  le  conte  depuis 
 longtemps,  elle  développe  un  répertoire  onirique  et 
 poétique. 

 Isabelle oriente ses recherches sur les contes et leurs influences, le pouvoir de  l’imaginaire sur 
 nos vies où la part animale, instinctive et créatrice se révèle… 

 Après  une  formation  théâtrale,  circassienne  et  chorégraphique,  Isabelle  joue  et  met  en 
 scène  des  pièces  classiques  et  contemporaines  au  sein  de  compagnies  professionnelles  sous 
 la  direction  de  Jean  louis  Martin  Barbaz  CDN  Nord  Pas  de  Calais,  Annie  Pican  (  Rosette  dans 
 on  ne  badine  pas  avec  l’amour  )  et  Lulu  Berthon  au  CDN  de  Caen  (  la  comtesse  sanglante  ), 
 Yves  Babin,  (Arsinoé  dans  Le  misanthrope)  Alima  Benbakir,  Marc  Dupré,  Jérôme  Gaulier  “ 
 Moritori  vos  salutantes  ”  ..  Isabelle  crée,  joue  et  met  en  scène  du  théâtre  de  rue,  des 
 spectacles  jeune  public,  des  performances,  ainsi  que  des  lectures  et  des  contes  musicaux  au 
 sein de la compagnie Damuthée. 

 Elle  dirige  et  met  en  scène  Sébastien  Gentil  dans  “Enfantillages  ”  de  Raymond  Cousse 
 et  “  Patte  en  l’air”  de  G.Feydeau  ,  ainsi  que  Marc  dupré  dans  Outsider  de  Lovecraft.  Elle 
 transmet  le  théâtre  en  milieu  scolaire  ou  extra  scolaire  :  au  Papillon  Noir,  l  ‘Actéa,  Vert  Lézard,  la 
 Manicle,  les  baladins  de  l’Odon,  au  CDN  du  Nord  Pas  de  Calais  -  diplômée  d’État  de  professeur 
 de théâtre en 2019. 
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 Doriane DESOUS Contrebassiste 

 Après  des  études  de  chant  puis  de  contrebasse  (classique  et  jazz)  au 

 conservatoire,  Doriane  Desous  est  rapidement  sollicitée  dans  différents  projets 

 artistiques.  Elle  acquiert  ainsi  une  culture  riche  et  variée.  Reconnue  pour  sa  sonorité 

 ample  et  sa  solidité  rythmique,  elle  apparaît  essentiellement  dans  des  orchestres  de 

 jazz. 

 Elle  partage  la  scène  avec  Luigi  Grasso,  Keith  Balla,  Florent  Gac,  Olivier  Zanot, 

 Mourad  Benhamou,  Pierre  Touquet  etc.  Elle  collabore  régulièrement  avec  l'équipe  du 

 Camion  Jazz.  Elle  joue  dans  des  orchestres  classiques,  du  tango  argentin  (Chica 

 Milonga)  mais  également  auprès  d'artistes  de  rues  tels  qu'Elise  Alo,  Isabelle  Alfred, 

 Émile Didier Nana ou dans des accompagnements de lectures. 

 Elle  monte  par  ailleurs  ses  propres  projets  tels  que  West  Coast  Serenade  ,  un 

 4tet  spécialisé  dans  le  jazz  west  coast  ainsi  que  Tout  Bas  ,  un  trio  aux  compositions 

 originales  avec  Jean-Christophe  Masson  (violoncelle)  et  Bruno  Godard  (basson)  qui 

 rend  hommage  aux  belles  pages  de  la  chanson  française.  Parallèlement  à  sa  carrière 

 de contrebassiste, Doriane Desous se forme à l'écriture musicale et au violoncelle. 
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 Fiche Technique 

 ●  Durée : 40 / 45 minutes 

 ●  Tous publics à partir de 8 ans … 

 ●  Espace scénique : 3M/2M minimum / Lieux : Intérieur ou extérieurs calmes 

 ●  Déclaration  2  intermittentes  du  spectacle  via  Guso  ou  via  Culturama  Production  : 

 Contrat, déclaration salariale, gestion des cotisations sociales, fiche de paie +10% 

 ●  Tarifs et renseignements  : Contacter Isabelle  06 77 76 48 39 ou  02 31 09 00 84 

 Crédit photos: Annie Dissaux 
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