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Ω La pièce et l’auteur 

« C’est si bon d’être de retour, l’errance m’a paru durer des siècles. J’ai 

abandonné derrière moi les repères des années, des heures, des minutes. 

J’ai retiré un à un tous les masques. Au fil du périple ce n’est pas le même 

temps qui se déroule. 

C’est un corps qu’on sent près de soi, que l’on caresse du bout des doigts ; 

le mouvement devient somnambule. 

Que faire d’autre sur cette étendue salée qui porte toujours notre propre 

poussière ? 

Oui que faire d’autre ? 

Les Titans ont consacré leurs univers de leurs doutes. Eux qui trimballèrent 

des siècles entiers de lourds granits pour les ériger comme des squelettes 

de dragons. Ils ont peiné comme nous jusqu’à devenir une procession 

lente, absurde, faite du désir d’être simplement et ils ont mal fini. Comme 

nous. 

Oui que faire d’autre ? 

La tête en feu, balloté par les vagues, fouetté par le vent froid, je suis 

devenu ma propre solitude et comme j’ai la solitude grandiose, j’ai 

pactisé avec les pierres, j’ai accepté la fin du voyage. Maintenant, je suis 

fatigué de tout ce cirque. Je rêve d’un bon lit, d’un bain chaud, de 

nourriture solide. Je rêve d’oubli, d’être celui dont la mémoire s’efface et 

qui ne sait même son nom… » 
Ulysse Variations de Guy Torrens 

❖ Auteur

Guy Torrens est né en 1952 à Alger. Éducateur auprès de jeune enfants et 

adolescents sous-main de justice, chanteur-parolier de trois groupes de 

rock punk, il se consacre entièrement à l'écriture depuis 2004. Il alterne 

recueils de poèmes et romans : Les orphelins du déluge (Haïkus), Les 

crépuscules d’or pâles (roman), Le dernier lac (poèmes), Les saisons de 

l’après (roman, élu Coup de cœur du public au Prix du roman gay 2014 à 

Liège), 25 rue Jean Roque (poèmes urbains), Maria et l’hippocampe 

(polar futuriste) ainsi que La nuit de l’aube (roman), Terres blanches 

(poèmes), Ulysse Variations (théâtre, inédit)… Mêlant réalisme et onirisme, 

son écriture trouve sa source dans des atmosphères musicales. 

❖ Note de l’auteur

« Il était une fois, un héros mythique qui arrive dans son humanité sans s’y 

attendre » 

L’idée de l’exil de la mémoire, de la mémoire exilée. Ulysse traverse le temps 

mais est traversé par tous les crimes commis au nom du pouvoir, de l’argent, 

de la religion, comme une ronde incessante. 

« le théâtre de l’opprimé est 

théâtre dans le sens le plus 

archaïque du mot. Tous les êtres 

humains sont des acteurs (ils 

agissent) et des spectateurs (ils 

observent). Nous sommes tous 

des spect-acteurs… » 

A.Boal
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J’ai développé ce personnage intemporel en partant de sa fin d’histoire : 

son arrivée à Ithaque mais une Ithaque totalement vide. L’Iliade et 

l’Odyssée qu’il évoque servent de repères narratifs pour illustrer ce voyage 

vers lui-même. 

Au fil de la pièce, il passe de l’archétype du héros classique à un homme 

fragile empêtré dans l’obsession d’être ce qu’on attend qu’il soit. C’est aussi 

un naufragé de la mémoire par ce sillon de sang qui a accompagné sa vie. 

Le monologue m’est apparu comme l’outil logique de sa pensée et de ses 

ruptures mémorielles. Il est à la fois intérieur quand il tente de comprendre 

son cheminement et adressé quand il raconte son périple et qu’il parade. 

La poésie présente dans le texte en tant que telle permet au langage des 

ruptures de sens et aussi d’identifier l’évolution du personnage (le héros 

archétype a une langue brutale, cynique, l’humain qui se dévoile s’exprime 

de manière plus imagée à la frontière de l’onirisme.) 

Ulysse dans ses variations est dans une situation de solitude extrême (il est 

peut-être le dernier) dans un monde qu’il a contribué à construire et en 

même temps à détruire et qu’il aspire à faire renaître en se débarrassant de 

tout ce qui en a fait un assassin. 

Le fragment de René Char employé dans la pièce : 

« Apprends-moi à tuer, je t’apprendrai à jouir » illustre le renoncement à 

cette folie meurtrière. 

❖ La pièce

Derrière la simplicité apparente des mots, ce texte propose une partition

complexe, voulant intégrer le fait d'entendre la polyphonie d’énergies

que peut produire un seul corps.

D'où, l’acteur, seul sur un plateau vide, avant d’envisager,la scène

comme miroir déformé et déformant de la complexité du personnage. 

L’interprétation : un voyage aux tréfonds de sa propre humanité 

Avec Ulysse, nous plongeons dans un passé toujours plus lointain, 

d’une vieillesse amnésique à la jeunesse guerrière ou la maturité 

désirante, de l’enfance à l’en-deçà (ou l’au-delà) de la vie même, de 

l’animalité à la perte de toute forme de langage, de la destruction 
assumée, du dégoût et de l’acceptation d'un monde cynique, d'une 
société sauvagement inavouée...
Ainsi, le rapport à la gravité est particulièrement prégnant : difficulté

de l’extraction, perte de la verticalité, fascination pour le sol de 

l’animal, mariage final avec la terre. 

Il nous a semblé essentiel d’unir les différents visages d’Ulysse autour de 

la figure récurrente du vieillard, dont la fragilité mémorielle et la 

voix chevrotante apportent un contraste avec les récits de sang et de 

chair évoqués. Cette figure raconte déjà la fragmentation du 

héros, son incapacité à dire, sauf à balbutier, babiller, bégayer dans sa 

langue. 
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Ω Corps Hurlants Production
« Ces cris d'entrailles, ces yeux roulants, cette abstraction continue, ces bruits de 

Créée en 2018,  Corps Hurlants Production cherche à  développer

deux axes : 

- la création de spectacles vivants contemporains utilisant tous les

moyens dont le Théâtre dispose (corps, voix, lumière, son, vidéo...),

avec une volonté de mettre le(s) comédien(s) au service de la

scène en mobilisant l’ensemble de ses capacités.

- la recherche pédagogique incluant une application et une

adaptation des outils d'enseignements théâtraux (théâtre de

l’opprimé) pour des applications sociales et institutionnelles.

Ω L’équipe 

Nicolas TORRENS est gérant, comédien, metteur en scène et formateur 
pour les Corps Hurlants Prorduction. Formé à l’Académie 
internationale des arts du spectacle (AIDAS) et au théâtre expressionniste, 

sa recherche porte sur l’extraordinaire et le rapport à la monstruosité. 

Il joue dans des pièces comme : Ulysse Variations de Guy Torrens 

(2015-2018) mise en scène de Sophie Hutin, Mascarade de et mise en 

scène Sophie Hutin(2017-2018), Les femmes savantes de Molière 

(2016-2018) mise en scène Loïc Fieffé, Savantes de J.R Krynen (2017) mis 

en scène Loïc Fieffé,  Dans la Solitude des champs de coton de Bernard-

Marie Koltès (théâtre-danse 2013-2018) mise en scène Sophie Hutin, 

Hamlet-machine de Heiner Müller (théâtre-danse 2009-2010) mise en scène 

S. Hutin, Le Schmurtz ou les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian

(théâtre 2013) mise en scène Loïc Fieffé, Un certain Moretto d’Alix Verne

(seul en scène 2012-2013) mise en scène A. Verne, …, La tentation du
Bazooka de Dominique Cier (théâtre 2006) mise en scène Michel Bijon.
Il conduit des actions de formation auprès d’adultes professionnels et

amateurs et auprès d’enfants. Il anime également des stages avec les

établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, auprès des

éducateurs comme des adolescents. Il rejoint le Théâtre de l’Homme qui

marche en 2008 et participe à l’ensemble de ses projets pédagogiques.

Il participe à la création de la Compagnie Théâtrale des Corps Hurlants en

2012 et initie le projet "Ulysse Variations", en 2018 il créé Corps Hurlants 
Production.
plus d’informations : torrensnicolas@gmail.com

branches, ces bruits de coupes et de roulements de bois, tout cela dans l'espace 

immense des sons répandus et que plusieurs sources dégorgent, tout cela 

concourt à faire se lever dans notre esprit, à cristalliser comme une conception 

nouvelle, et, j'oserai dire, concrète, de l'abstrait » A.Artaud « Le théâtre et son double » 
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Maud Philippon est comédienne, scénographe et formatrice. Après des 

études dans le Design mobilier et en Tapisserie d’ameublement à l’école 

Boulle, Maud se dirige vers les décors de scène, ce qui a fait éclore en elle 

ce désir de théâtre, de cinéma et de chant présent depuis son enfance. 

Suivront 5 ans d’études dans 2 écoles différentes Eva saint Paul et Claude 

Mathieu, qui confirme sa détermination à rester dans cette voie. Elle joue 

notamment dans : Mascarade de et mise en scène Sophie Hutin (2018), 

Festival de l’astre Les rois du rien de Adeline Picault (2017) et Leverage de 

quatre de Éric Reinhardt (2017) direction William Astre, Les illuminations 

d’Arthur Rimbaud (2014-2015) mise en scène par Xavier Berlioz, Violette sur 

la Terre de Carole Frechette en (2013-2014) mise en scène par Morgane 

Rebray, quelques Jazz et Polar en 2011 et 2012…ainsi que quelques courts-

métrages. 

Elle rencontre la compagnie des Corps Hurlants en 2016 ou elle devient 

artiste associée. 

Plus d’informations : www.maudphilippon.com 

 maudjulie.philippon@gmail.com 

Ω Infos pratiques

❖ Fiche Technique provisoire

Durée : 1h10 environ 

Public : tout public à partir de 14 ans

Équipe : 1comédien, 1 technicien 

Plateau 

Espace frontal (Nous contacter pour une éventuelle adaptation à un 

espace différent). 

Dimensions idéales : 7 (ouverture au cadre de scène) x 6 (profondeur) x 3,5 

(hauteur sous porteuses). 

Sol plan et sombre (tapis de danse, parquet...).  
Pendrillons au fond.   
Sortie plateau facultative.  

Public 

- jauge maximale en intérieur dans les conditions habituelles du lieu.
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❖ Contact et informations compagnie

Corps Hurlants production
Adresse administrative : 12 place Carnot 93110 
Rosny-sous-bois Tel : 07 60 98 51 59

Site : www.corpshurlants.com 

E-mail : contact@corpshurlants.com

Siret : 843 940 040 000 10
Licence entrepreneur : en cours...

Maud Philippon ou Nicolas Torrens 

Adresse de correspondance : 8 rue Arthur Honegger, 93110 Rosny sous-bois 

Tel : 06 22 27 52 04 / 07 78 64 24 50 

Mail : contact@corpshurlants.com  
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