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LA NUIT EST TOMBÉE
SUR ITHAQUE.

Durée : 1h
Accessible à partir de 13 ans.

d’après l’Odyssée d’Homère
de et avec Manon Crivellari

présente



Résumé du spectacle

La nuit est tombée sur Ithaque est une épopée qui, comme celle d’Homère, se 
construit dans un désordre apparent. Sous la forme d’un grand tissage d’espaces 
et de temps, de mémoires invoquées ou (ré)inventées, c’est aussi une invitation
à se perdre pour tracer de nouveaux chemins. On y voyage comme dans un 
espace mental, qui retrace le(s) récit(s), subjectif(s), d’une Odyssée passée sous 
silence : celle de femmes à qui Homère ne donne pas la parole.

Seule en scène, une comédienne fait surgir par fragments les figures croisées de 
la reine Pénélope et de sa femme de chambre - entre autres femmes d’Ithaque. 
Dans un univers aux registres tantôt comique, fantastique, tragique, sensible, 
trash, absurde ou anachronique, différentes formes théâtrales se rencontrent et 
s’entrechoquent. Le jeu d’actrice se mêle aux apparitions marionnettiques,
au théâtre d’objets, de matières, d’ombre, au chant, à l’univers sonore et musical.

C’est l’histoire des femmes d’Ithaque, comme de beaucoup d’autres. De celles 
qui pourraient un jour occuper le plateau pour, par exemple, réinventer l’amour / 
devenir une icone pop / dénoncer un viol / arrêter le temps / prendre le pouvoir / 
ou au contraire s’en décharger / changer de vie / mener une lutte / échouer / se 
défaire des injonctions... et parfois s’y complaire.  

Un face à face avec nos propres contradictions, nos fragilités, désirs et beautés 
imparfaites. Pour un nouvel héroïsme au féminin.



Suite au départ en guerre du roi Ulysse, 
et sa disparition en mer, la reine Pénélope 

se retrouve seule à la tête du royaume 
d’Ithaque, vingt années durant. 

Les femmes n’étant pas autorisées à 
gouverner, des prétendants la pressent 

pour qu’un remariage ait lieu, jusqu’à 
s’installer dans le palais où ils épuisent les 
réserves du royaume en grands banquets, 

et violent les domestiques. 
Pénélope repousse le mariage à l’aide 

d’une ruse : elle annonce qu’elle choisira 
un nouveau roi une fois achevé de tisser un 

linceul, qu’elle tisse tout le jour, et détisse 
la nuit en secret. Au bout de quatre années 
de cette supercherie, elle est dénoncée par 

une de ses femmes de chambre. À peine 
a-t-elle fini son ouvrage qu’Ulysse revient 
de ses années d’errance, et massacre les 

prétendants ainsi que les domestiques 
qui l’ont trahi. Après ses retrouvailles avec 

Pénélope, le roi doit cependant repartir, 
condamné à l’exil par les dieux. 

Pénélope restera. 

Une lecture de L’Odyssée d’Homère... 



Note d’intention

C’est entre deux mailles de tricot, un après-midi de novembre, que la reine 
d’Ithaque m’est apparue. Non plus comme la figure démodée d’un modèle 
féminin révolu, mais sous la forme de ce doute, intuitif et fondamental : 

Et si Pénélope n’attendait pas Ulysse ? 

Une question qui en contenait une myriade, bien plus troublantes : Comment 
celle qui est présentée comme le pendant féminin du héros peut-elle avoir en 
comparaison si peu d’espaces de parole ? Qu’y a-t-il dans ses silences, ses ruses 
et ses larmes, qu’Homère ne nous révèle pas ? Que lui apporte cette suspension 
du temps, et pourquoi est-elle dénoncée ?

Partiellement voire totalement occultées dans l’oeuvre d’Homère, les femmes 
d’Ithaque se sont peu à peu révélées à moi comme des figures possibles 
d’héroïsme, de résistance et d’émancipation, mais aussi symétriquement de 
lâcheté, de regrets et d’enfermement. Je me suis projetée dans leurs silences, 
qui m’apparaissent comme autant de modèles manquants qu’il nous faut encore 
déchiffrer, questionner, et remodeler. Force est de constater qu’elles restent 
insaisissables. Des archétypes aux contours vaporeux. Des miroirs, qui viennent 
ouvrir des brèches de questionnements sur nos représentations des femmes, des 
hommes et de l’(in)humain. C’est la raison pour laquelle je ne pouvais peut-être 
les comprendre que sur un plateau de théâtre.

Manon Crivellari





Notes de mise en scène

Au plateau, différentes matières scéniques viennent se confronter ou se rencontrer. Le récit se 
construit par bribes, à travers les paroles et présences subjectives de personnages qui se font 
écho, sans jamais réussir à se rencontrer : une reine cachée sous 30 kilos de laine, et presque 
autant de draps ; une femme de chambre qui se raconte à travers les objets qu’elle manipule ; 
et une narratrice, aède contemporaine, peu à peu dépassée par la dimension tragique de son 
histoire.

Pour les invoquer, le jeu d’actrice passe du naturalisme au clownesque, du tragique à la bouf-
fonerie ; les objets racontent avec légèreté ce qui pèserait trop lourd avec les mots ; les figures 
marionnettiques invoquent un univers onirique et contemplatif ; la scénographie composée 
de matières textiles et organiques se déplie, se déploie, se disperse ou s’efface, marquant les 
différents espaces intérieurs qui se font et se défont au fur et à mesure de l’avancée du spectacle ; 
l’univers sonore et musical, marqué par des influences multiples (électronique, rap, pop, 
bruitages), trouve son autonomie.

Cette dramaturgie hybride et plurielle se construit au service de l’inattendu, de l’effet de surprise, 
et du retournement. Elle vient bousculer les représentations des spectatrices.teurs, en trompant 
d’une scène à l’autre les attentes et imaginaires collectifs. 

En glissant d’un personnage et d’une théâtralité à l’autre, brisant elle-même les codes des univers 
qu’elle construit, la comédienne ouvre des espaces de distanciation qui viennent troubler l’illusion 
fictionnelle et créent un lien de complicité sensible avec le public.





Calendrier de tournée

19 février 2021
Journée professionnelle organisée par le festival Marionnettissimo au Phare (Tournefeuille, 31).

Automne 2021
Discussion autour du spectacle dans le cadre d’une Journée d’Étude sur la thématique  
« Les personnages féminins dans les réécritures féministes : dramaturgie, esthétique et politique 
des classiques à la scène » à l’Université Jean Jaurès (Toulouse, 31).

16 -20 novembre 2021
7 représentations au Théâtre du Grand-Rond (Toulouse, 31) dont une scolaire, en partenariat avec 
le festival Marionnettissimo : report annulations novembre 2020.

14 décembre 2021
2 représentations (dont une scolaire), au centre culturel Jean Gagnant (Limoges, 87).

4 février 2022
Festival Mime In Motion (Montpellier, 34)

Août 2022
Festival MIMA (Mirepoix, 09)



MANON CRIVELLARI
Écriture - mise en scène - jeu - scénographie - 
construction de marionnettes

CÉLIA DUFOURNET
Regard extérieur corps - marionnettes

LAURA LUTARD
Regard extérieur jeu - écriture

LOU BROQUIN
Accompagnement artistique

ROMAIN CRIVELLARI
Construction scénographique - 
Création lumière

ZACHARIE VISEUR
Composition musicale -  
Création son

Distribution
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Partenaires et soutiens

DRAC OCCITANIE 
RÉGION OCCITANIE

DÉPARTEMENT HAUTE-GARONNE
SPEDIDAM

COPRODUCTION :
FESTIVAL MARIONNETTISSIMO
LE THÉÂTRE DU GRAND-ROND

ODRADEK - CIE PUPELLA NOGUÈS  
(soutien en compagnonnage)

ACCUEILS EN RÉSIDENCE :
MIX’ART MYRYS 

LE TRACTEUR DE CINTEGABELLE 
LE THÉÂTRE DU CENTRE - CIE PARADIS-ÉPROUVETTE

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE 
LE MANIPULARIUM - CIE DARU THEMPÔ 

Avec le soutien du réseau Pyramid - Région(s) en scène (Occitanie),  du 
réseau RAVIV (31), du département Art&Com de l’Université Toulouse 
Jean Jaurès (31), et du Theatre and Dance Department de l’Université 

Pomona College (États-Unis - Californie).



La compagnie

Fondée en novembre 2018 à Toulouse, la compagnie L’Essaimante défend une approche  
pluridisciplinaire du spectacle vivant, et creuse la piste de l’hybridation en faisant notamment se 
rencontrer théâtre, conte, marionnettes, dimensions visuelles et plastiques, sonores et musicales. 

La nuit est tombée sur Ithaque est la première création portée par la compagnie, suivie par un 
second projet, Fabula, actuellement soutenu par les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositif  
« Créations en cours ».



Durée du spectacle : 1h

Temps de montage (avec pré-implantation) : 1 journée
Temps de démontage : 2 heures

Caractéristiques requises de la salle :
Distance minimale mur à mur jardin/cour : 6,50 m (minimum)
Distance minimale face / lointain : 6 m (minimum)
Hauteur sous perche : 4 m (minimum)
5 points d’accroche sur grill ou pont pour les éléments de scénographie

Matériel à fournir par le théâtre :
- Une boîte noire à l’italienne ou selon le plan adapté à la salle 
(3 rue + 1 cadre)
- 2 demi-fonds noir
- 1 table accessoires
- 1 machine à fumée contrôlée par DMX Type Martin Magnum 1200
- 1 tapis de danse sol noir

Contact régie générale/plateau/son :
Romain Crivellari 
romain.cvlr@gmail.com - 06 42 74 56 10

Fiche technique
Certaines adaptations étant possibles, n’hésitez pas à nous contacter.

Photo de répétition, La Fabrique de Théâtre, novembre 2018



Conditions financières

Prix du spectacle :
1 représentation : 1100 euros
Possibilité de 2 représentations dans la journée
Tarifs dégressifs à partir de 3 représentations et selon conditions techniques

Tarif « solidaire » envisageable sous conditions

Hébergement et repas :
Prévoir repas et hébergement pour 3 personnnes
ou 3 défraiements journaliers à 100,90 euros (tarifs CCNEAC)

Transport :
Prévoir 0,54 cts du km pour le transport du décor
et deux billets de train sur la base du tarif 2de classe SNCF

À la charge de l’organisateur :
Frais SPEDIDAM - SACD




