
  Muthologeîn  
investigation mythologique pluridisciplinaire  
   en 3 volets

Traversée contemporaine, graphique et 
dansée de trois figures mythologiques 

grecques.

présente



Note d’intention 

C’est lors de cette étrange situation de confinement en mars 2020 que l’idée de 
Muthologeïn s’est précisée. 

Quelques longues discussions autour d’un même thème : pandémie mondiale, Covid 
19, ce confinement forcé dans lequel le monde est jeté… 

Puis viennent les notions de temps, de perceptions chamboulées, le regard que 
nous portons sur l’environnement qui nous entoure, les restrictions individuelles et 
collectives, les livres, les pensées que nous avons maintenant le temps de 
décortiquer, d’analyser, de réver… 

La prise de conscience que nous ne sommes plus grand chose parfois quand nos 
agendas n’ont plus d’utilité, que l’effrénée et absurde course vers les sommets, à 
laquelle nous étions habitués, vient d’être arrêtée net. 

L’étrange sensation d’être seul, solitaire, face a cet événement je scrute l’écran de 
mon ordinateur et maintient le fil d’une discussion en ligne comme Thésée accroché 
au fil de son Ariane. 
La notion de temps s’étire, s’étiole , disparaît parfois. 
Au-dehors une multitude de tragédies explosent. 
Puis vient le confinement, ses règles, cette impression de réclusions dans une 
cellule que l’on connaît par cœur, notre maison, notre appartement et pourtant 
malgré la familiarité des lieux, tous les objets, les portes, les murs, les alcôves 
dévoilent leurs inquiétantes étrangetés. 

Se laisser donc le temps de prendre 
conscience ? 

Comme Sisyphe du haut de sa montagne 
observant le rocher qui dévale une nouvelle fois 
le flanc de la colline ? 

Ariane et son fil, son abandon, sa perte et sa 
recherche de liberté. 

Enfin Antigone pour l’exclusivité de sa révolte, et 
l’impartialité de sa jeunesse face à la loi. 

Nous voulons prendre notre temps pour 
dépouiller de leurs enveloppes, ces trois figures, 
ces 3 histoires, comme on écorce un arbre. 



Dans un premier temps indépendamment, sous forme de triptyque, 
où chaque partie sera créé in situ. 

Pourquoi in situ ? 
Pour prendre le temps de créer dans un espace sans aides techniques, un lieu, un 
paysage dans lequel nous pouvons nous inscrire, un lieu qui définira l’espace de jeu, 
ses lois et ses contraintes. 
Un lieu avec lequel nous devrons négocier, expérimenter, forcer la dramaturgie de 
notre tableau… un lieu atypique. 
Par ce choix, nous avons la volonté de tester notre travail artistique, nos envies, 
pouvoir plier et redéployer ces 3 figures mythologiques. 

Muthologein est aussi, une interrogation sur la création artistique, sur les forces 
mystérieuses qui meuvent l’imagination et la déterminent. 

Enfin, fort de ses rencontres, de ses expériences, de ses recherches, nous créerons 
une forme englobant la totalité du triptyque pour en faire un spectacle 
chorégraphique et théâtral : Muthologein. 

Qu’est-ce qui lient ces 3 figures ? 
Pourquoi vouloir encore les conter ? 

Muthologein soulève des questions sur la position des femmes dans un monde 
dominé par les hommes, cela parle avant tout de l’émancipation, tenter de s’extraire 
d’un héritage et d’une identité dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas.  

Quand Ariane prend conscience des illusions de sa fuite, elle se révèle avant tout 
elle-même ; Sisyphe nous apprend que nous avons tout de même un choix 
individuel à faire, celui de devenir victime ou pas. 
Quand Antigone refuse les lois édictées par le pouvoir, elle permet aussi aux gens 
autour d’elle de montrer leur vrai visage. 

Il ne s’agit pas de chercher et trouver une réponse parfaite à ses différents destin, il 
s’agit ici de décortiquer ces 3 figures et questionner l’impact de ce qui fait écho 
aujourd’hui. 



Pistes de travail 

Le fait de décortiquer une figure mythologique est une 
façon de mettre à jour la combinaison de différents 
facteurs qui ensemble, créent cette figure. 
Je suis intéressé par le détail apparemment 
insignifiant, l’indice pouvant être primordial pour 
comprendre comment une situation est vécue. 
J’aime aborder une histoire en prenant une multitude 
d’entrées, comme l’on observerai les différentes 
facettes d’un diamant.  

La recherche d’un objet, 
d ’ u n e m a t i è r e e s t 
central pour poser les 
bases d’un langage 
commun afin de définir 
u n e s p a c e , u n e 
situation de jeu, un 
personnage, une figure. 

La rencontre entre plusieurs expressions 
artistiques offre différents prismes pour 
aborder le récit et la dramaturgie de 
Muthologeîn. 
Un mélange entre les danseurs et les 
matières kraft, eau, terre… des corps 
hybrides, des chimères, femme-fauteuil, 
danseur à tête d’abat jours… 

Le travail avec les marionnettes, les objets, 
les matières seront importants afin de 
mettre en scène Muthologeîn.



Premier volet :  
Sisyphe… ou l’histoire tragique et solitaire d’une Scorie… 
Création été 2021 
Conception et interprétation : Lila Abdelmoumène et Dominique Cattani. 
Décor : Bertrand Duval 
Conception marionnette : Delphine Cerf 
Regard extérieur : Joël Colas 
Création costumes : Sonie Bomo 

Parce qu’il a défié les dieux en refusant de mourir, Sisyphe est condamné pour 
l’éternité à pousser un rocher le long d’une montagne. 
Lorsque le rocher atteint le haut de la montagne, il redescend tout en bas et 
Sisyphe doit alors recommencer l’ascension indéfiniment. 

La figure de Sisyphe, de par la punition qui lui est infligée, semble être un récit de la 
condition humaine, face aux lois pénétrables ou impénétrables de celui qui légifère. 
Sisyphe est rejeté, banni, puni au labeur éternel. 

Notre Sisyphe sera une femme. 
Par analogie son destin fait penser à : une scorie. 

Un fragment de lave de petite densité et pourtant forte, indomptable, un mélange 
naît du métal, de la combustion et du charbon, rejeté par un puissant volcan. 

Sisyphe tente de se dégager de toute autorité. 
Parce qu’il est conscient de sa faiblesse, de sa 
condition humaine face aux dieux, l’intelligence, la 
ruse, le stratagème de la séduction, de l’apparat, 
seront ses atouts pour mieux se faufiler dans les 
interstices de la loi, et ne pas mourir. 
Son rocher, sa pierre, son corps seront sa ténacité 
pou r renouve le r sans cesse son d ro i t à 
l’émancipation et la liberté. 

Création chorégraphique pour une danseuse, un 
bâton, une marionnette, une robe et deux fauteuils. 

Le parcours harassant de Sisyphe, où dentelles et 
charpies s’entrelacent, sera le moteur de ce premier 
volet. 
Une figure en quête de liberté masquée, dénudée 
pour affronter les turbulences d’un voyage intérieur. 
Tableau d’une danse dépouillée pour un corps 
marqué par le labeur, une danse sublimée pour croire 
que, malgré la magie des dieux, la situation absurde, 
une déchirure sourde s’opère, le monde ancien 
s’écroule, le nouveau n’est encore que chaos, une 
Scorie. 
Lien vidéo : https://youtu.be/O8TbUxCyA8E 

https://youtu.be/O8TbUxCyA8E


Deuxième volet 
Ariane… 
ou l’étrange rêve d’une écrevisse… 
Création été 2022 
Conception : Lila Abdelmoumène et Dominique Cattani. 
Interprétation : Lila Abdelmoumène, Dominique Cattani et Julie Richalet 

Ariane confie donc le fil à Thésée, ainsi qu’une épée, à la seule condition qu’il accepte 
de l’épouser une fois sa mission remplie. Le héros s’engage dans les méandres, les 
carrefours et les bifurcation du labyrinthe, déroulant son fils, revenant en arrière jusqu’à 
ce qu’il rencontre le Minotaure, le tue et reviennent à son point de départ ou l’attend la 
princesse (qui va connaître les méandres de l’amour).
D’après le récit d’Ovide, Ariane suit Thésée dans sa fuite mais ne parviendra pas à 
Athènes.
Thésée s’empresse, en effet, de l’abandonner endormi, sur les rivages de l’île de Naxos, 
où il avait fait escale.

Ariane est devenu une paria.
Retourner dans son île natale ? Elle sera jugée et certainement exécutée par le roi, 
Minos, son propre père.

Par amour ou par convenance ?
Ariane cherche un moyen de fuir sa condition social de jeune femme.
Thésée est le héros, l’instrument libérateur, de ce milieu social replié sur lui-même, mais 
aussi le bourreau.

Comment garder sa raison en ouvrant les yeux sur un paysage inconnue, seule au 
milieu d’une mer hostile, perdue, abandonnée ?

« Personne ne sait      Je cherche la fille 
Qu’il y a eu       D’avant le 8 septembre 
Une mise à mort     Comme une soeur 
Cette nuit là      Que j’aurais abandonné 
       Sur le bas côté… » 
Pas de tombe à fleurir 
De cadavre à enterrer      Marine Peyrard 
Personne à pleurer            
              



Chorégraphie pour deux danseuses, un marionnettiste, deux fauteuils, une trentaine 
d’abat jours, une baignoire et l’eau qu’elle contient. 
Une chorégraphie qui se déroule comme une carte du temps dansée. Jeu du passé, 
du présent, du futur. Une recherche en mouvement sur l’incompréhension, l’oublie, 
la dislocation de la mémoire.  
Tout commence, pour Ariane, par la sensation d’abandon. 

Nous souhaitons saisir la sensation d’être happée dans un espace mental, un monde 
d’illusions où chaque surface de chaque objets cache une autre couche. 
Comme entouré par la pluie et la réflexion de la lumière sur ses gouttes. 
Un monde hypothétique où l’on peut encore entrer dans la surface d’un miroir, 
comme on glisse fébrilement la main dans un trou d’écrevisse. 

Dans ce deuxième tableau, pour soutenir nos propos et tenter de créer d’autres 
perspectives, nous nous appuierons sur quelques poèmes et monologues intérieurs 
de Marine Peyrard, emprunté à son livre «Viande à viol ». 

Derrière ce titre coup de point, se dévoile une année, à tenter de comprendre et de 
qualifier ce qu'elle a subi. De passer de coupable à victime, du statut de « celle qui 
ne dit mot consent » à celui de poupée de chiffon, tétanisée par la stupeur. 

Ariane tentera de mettre un terme à la guerre que se livrent les sentiments 
contradictoires en un corps usé, qui s'érige comme un rempart.

Processus de création et Action culturelle  

Notre intention dans ce deuxième volet est de travailler sur le Choeur tragique en 
intégrant au processus de création et pour les représentations un groupe 
d'habitant-amateurs.   
Quelques ateliers de pratique et des répétitions seront nécessaires avec chaque 
nouveau groupe d’amateurs locaux.  

Ces ateliers pourront se tenir en même temps que les répétitions de l’équipe 
artistique pour l’adaptation de la proposition à l’espace de jeu in-situ et auront pour 
but de co-construire avec les habitants leur Choeur chorégraphique unique à partir 
de consignes simples et de leurs propositions particulières. 

Ce Choeur sera polymorphe: incarnant collectivement une bête, une architecture 
labyrinthique et une société.



Troisième volet : Création en 2023 

Antigone… 
Antigone à Créon :  « Moi, je veux tout, tout de suite, – et que ce soit entier – ou 
alors je refuse ! » 
Jean Anouilh 

Notes de mise en scène et chorégraphie : 

Seule face aux autres, face à elle-même, Antigone, si radicale, fait vibrer les 
pulsions de vie et de mort présentes en chacun de nous. 
A la fois guerrière fière et sensuelle, mais aussi petite soeur solitaire, Antigone 
cherche son destin. En lien avec la Terre et les Dieux, elle fait preuve d’une animalité 
sacrée qui rend son personnage si 
mystérieux. 

A l’appui des textes de Sophocle, de Jean Anouilh et d’Henri Bauchau, un 
vocabulaire parlé et 
dansé à la fois sensible et engagé sera élaboré et mis en scène, confrontant le 
personnage à des  états de corps et d’ émotions puissants, comme ces injustices. 

Nous voulons aborder ce personnage pour explorer comment peut s’exprimer dans 
le corps mais aussi à travers la voix, la notion de révolte associée à une certaine 
fragilité. Comment une lutte radicale mais d’une grande sensibilité peut faire 
émerger un objet hybride entre la danse et le théâtre. 
Les mots, les mouvements, le chant, seront ses outils pour exprimer sa révolte ainsi 
que sa 
vulnérabilité. 

En contrepoint des tiraillements corporels et  motionnels que le personnage 
éprouve, une scénographie simple et adaptable permettra au solo d’ être joué à la 
fois en intérieur qu’en extérieur. 

Parce qu’Antigone c’est la résistance, parce qu’Antigone ce n’est pas moi, mais 
qu’Antigone c’est nous.



Autour du projet 

Depuis sa création, la Cie Les 7 marches basée en Bourgogne Franche Comté, défend l’idée que la 
présence artistique sur le territoire est un levier de développement et de cohésion sociale.  

Ce projet s’inscrit dans le constat d’un accès plus limité à la culture pour les habitants de territoires ruraux 
et la nécessité d’aller a leur rencontre. 
  
Par sa forme in situ qui pourra être présentée en extérieur ou en salle, de jour comme de nuit, en théâtre 
ou dans tous les lieux non dédiés au spectacle, pour aller à la rencontre des publics les plus divers. 

Le projet Muthologeîn vise à mettre en relation et à valoriser le patrimoine naturel local, les rencontres 
entre habitants et artistes et ainsi contribuer à ouvrir un horizon culturel sur un territoire.  

Actions culturelles envisagées  

Plusieurs actions culturelles sont envisagées autour de cette création en partenariat avec différentes 
structures territoriales, dans l’Yonne, notamment avec La Scène Faramine. 

Sensibiliser un large public… à notre travail pluridisciplinaire, appréhender et approcher différents mythes 
comme clefs de compréhension du monde contemporain et de notre société. 

Ateliers de pratique artistique danse, théâtre, marionnettes, (école élémentaire ou maternelle).  

Ateliers de pratique et d’écriture (Collège). 
Approche par l’écriture, du bestiaire merveilleux des mythes. 
 
Ateliers de lecture (possibilité de partenariat avec des médiathèques ou bibliothèques)   

Rencontre avec les centres de Loisirs du territoire.  

Un dossier pédagogique complet peut être envoyé sur demande.



L’équipe artistique 

Dominique Cattani  
Comédien, metteur en scène. 

Comédien, pédagogue, formé et licencié aux Arts et 
Métiers du Spectacle à l'Université d'Aix en Provence de 
1996 à 1999. 
Depuis ses début à Marseille, comme comédien, il 
travaille, collabore et joue au sein de compagnies 
régionales et nationales. 

Il suit des stages avec Julie Brochen, Omar Porras 
(commedia dell'arte et masques balinais), Linda Wise 
(chant, méthode Roy Art), Catherine Germain (clown) et 
Philippe Genty. 
 
De 2001 à 2006, il intègre la Compagnie Philippe Genty 
en tant que comédien-marionnettiste et joue dans "Ligne 
de fuite ».

Parcours pluridisciplinaire, jalonné d'expériences théâtrales diverses, Il porte une attention 
particulière à un jeu axé sur le mouvement et est très attaché au métissage des arts et à la 
rencontre de différentes disciplines. 
Il est comédien depuis 2008 pour la Cie Toda via Teatro, auprès de Paula Giusti, « Le grand cahier » 
et « Le Revisor ». 
Il joue également, en direction du Jeune Public, avec la Cie Marizibill, « La petite casserole 
d’Anatole » depuis 2016. 

Parallèlement, il poursuit un travail de pédagogie comme artiste intervenant et dirige des ateliers et 
plusieurs stages de manipulation d'objets, de marionnettes, articulés autour de la "physicalité" de 
l’acteur, la matière textuelle, la découverte d'auteurs contemporains et classiques y tiennent une 
place importante.  

Il intervient également auprès de divers publics en situation de handicap avec « La Possible 
Échappée », où il collabore activement à la création de "Nüka" en 2015. 
Il obtient son D.E. Théâtre en 2018. 
 
En 2019, il signe la mise en scène de "Colloque Babel", spectacle  pluridisciplinaire réunissant des 
artistes en situation de handicap et des danseurs professionnels. 

Artiste associé de la Cie Les 7 marches, depuis 2018, il co-signe avec Lila Abdelmoumene, la mise en 
scène de  
« Et dehors, la forêt… » spectacle in situ 2018 et  
« La mélodie de Sol », spectacle jeune public, en 2021. 



Julie Richalet  
Danseuse et chorégraphe 

Formée au Conservatoire National Supérieur de 

Lyon en danse contemporaine où elle travaille 

avec plusieurs chorégraphes tels que Martine 

Pisani, Priscilla Danton (répertoire de Dominique 

Bagouet), Nasser Martin-Gousset, Theo Clinkard, 

Pierre Pontvianne, Davy Brun et Abou Lagraa. 

Elle chorégraphie, dans le cadre de ses études, plusieurs soli et duos qui sont représentés durant 

La Biennale d’art contemporain de Lyon, ainsi qu’au musée des Beaux-Arts de Lyon. Elle co-signe sa 

première chorégraphie 180#2 avec Théo Marion-Wuillemin en février 2019. 

Elle se forme également au théâtre et à la musique (piano et chant lyrique) ce qui l’amène à 
participer à des spectacles mêlant danse, musique et théâtre.  

Elle rejoint le collectif Incendio pour deux créations multi-disciplinaires : "Vous êtes un désordre" 

2017 et "My head is a Jukebox" 2018. 

Depuis 2019 elle travaille avec le collectif EVI en tant que performeuse multi-disciplinaire sur des 

spectacles in situ appelés « Voyages In Situ ». 

En 2020 elle rejoint la Compagnie L’Estampe – Nathalie Pubellier avec le solo « Mia », création pour 

l’espace public. 

Elle rejoint l’équipe de Florentin Ginot et de Soa Ratsifandrihana pour la création du spectacle 

« Dead Trees Give No Shelter » en 2022.

Lila Abdelmoumene  
Danseuse et chorégraphe. 

Formée au Conservatoire National de Région de Paris, elle travaille 
avec les chorégraphes Christian Bourigault, Nassera Belaza et 
Nadège MacLeay et a interprété le répertoire de Dominique Bagouet 
avec Priscilla Danton. 

Depuis 2008, elle danse pour la Compagnie La Tartaruca : Impromptu 
1 et Ici et maintenant (chorégraphie : Nadège Macleay). 

Elle intègre la Compagnie Michel Kélémenis en 2010 pour la création 
à la Biennale de Lyon, spectacle jeune public Henriette et Matisse, 
tournées dans des scènes nationales en France et à l’étranger. Elle 
est interprète pour la Compagnie Les Clandestins d’Odile Azagury, 
Dansons jardin (2012).  

Depuis 2012 elle chorégraphie et interprète pour La Scène Faramine les spectacles Dans ce Lavoir et 
Poèmes de corps. 
Danseuse et chorégraphe avec la compagnie La Possible Echappée, création Nuka (2015), qui réunit 
artiste professionnels et artistes handicapés.  
En 2017 elle participe à la création au théâtre du Rond-Point de Times are Changing avec Jean-Claude 
Gallota.  

Diplômée d’Etat en danse contemporaine depuis 2009, elle est professeur dans les conservatoires de 
la Ville de Paris, mène plusieurs projets APAC pour des écoles maternelles et primaire et en direction 
de publics"empéchés".



Cie Les Sept Marches… 

La Compagnie Les Sept Marches trouve ses sources d’inspiration aussi bien 
dans la littérature (poésie et contes) que dans l’art pictural, la nature, le tissu 
social... Son travail d’écriture au plateau s’inscrit dans un dialogue avec 
d’autres pratiques artistiques telles que le théâtre, la musique vivante, les 
arts plastiques et les arts visuels. Elle développe ainsi sa propre recherche de 
façon collaborative en associant à ses projets des artistes vidéastes, 
scénographes, plasticiens ou musiciens. La Compagnie propose des formats 
atypiques pouvant être présentés sur scène ou dans l’espace public (musées, 
lavoirs, espace urbain ou rural, etc). Elle crée également des spectacles 
poétiques et pédagogiques à destination du jeune public. La Compagnie Les 
Sept Marches répond à des appels à projets culturels territoriaux. 
Elle porte un regard sensible et ouvert sur la société et favorise les 
rencontres en mêlant artistes professionnels et amateurs. Elle défend l’idée 
que la présence artistique sur le territoire est un levier de développement et 
de cohésion sociale. 

La Compagnie est conventionnée par le département de l’Yonne depuis 2021 
et est également bénéficiaire de l’aide aux compagnies émergentes de la 
Région Bourgogne Franche-Comté en 2020 et 2021



Calendrier prévisionnel 

Muthologéîn 

Résidences  
⁃ Abbaye de Corbigny en mars et avril 2021 
⁃ La Scène Faramine en avril et juin 2021 
-> Création du premier volet Sisyphe en Juillet 2021 dans le cadre de 
Dérivage de la Scène Faramine 

⁃ Théâtre de Semur en Auxois (Réseaux Affluences + TDB) 
⁃ Abbaye de Corbigny : Mars 2022 
⁃ Bergerie de Soffin : juillet 2022 
-> Création du deuxième volet Ariane en Juin 2022 dans le cadre de festival 
Jours de danse à Corbigny 

Répétitions pour le troisième volet Antigone et la création « Muthologéîn » 
regroupant les 3 volets  
⁃ Aout et Octobre 2022 : La Scène Faramine 

⁃ Hiver 2022/2023 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif 

- Printemps 2023 
Nos lieux Communs  
CCN de Grenoble 

-> Pré-première de Muthologéîn au Festival l’Art est dans le Pré en juillet 
2023 

Automne 2023 : répétitions à la Transverse  
-> Création de Muthologéîn à l’Abbaye de Corbigny à l’automne 2023 

Diffusion  

Création du 1er volet Sisyphe en Juillet 2021 (Dérivage, La Scène Faramine) 
- Festival Passe à la Maison (St Denis 93) en septembre 2021 (Sisyphe) 
- Bergerie de Soffin, 30 juillet 2022 (Sisyphe) 
Création du deuxième volet Ariane en Juin 2022 (Jour de Danse - Corbigny) 
-  Festival Entre Cour et Jardin  (CDCN) : 19 septembre 2022 (Ariane) 





www.lesseptmarches.com 
Facebook : @les7marches 

Instagram : cie.les7marches 

Lila Abdelmoumène  
06.03.91.43.91     

Dominique Cattani :  
06.20.96.83.28 

Julie Richalet :  
06.73.52.11.62 

cie.les7marches@gmail.com

Contacts

http://www.lesseptmarches.com
mailto:cie.les7marches@gmail.com
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