JE NE SUIS PAS
UN HÉROS
(OU LE MYTHE D’ORPHÉE REVISITÉ)

Texte et interprétation : Thomas Zuani
Mise en scène : Chloé Zufferey
Collaboration artistique : Camille Dordoigne

Et si Orphée, en 2020, s’appelait Harry...
Et si Orphée qui s’appelle Harry, était un chanteur de rock...
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur de rock, était aussi le plus grand fan au monde de
Daniel Balavoine...
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur de rock, qui est le plus grand fan au monde de Daniel
Balavoine, décidait de descendre aux enfers chercher Louis, son amant, le jour de la mort de ce dernier...
Et si Orphée qui s’appelle Harry, qui est chanteur de rock, qui est le plus grand fan au monde de Daniel
Balavoine, allait aux enfers chercher Louis, son ami, le jour de la mort de ce dernier afin de lui dire tout
ce qu’il n’a jamais pu lui dire, pour un ultime concert de rock, une incantation pour tenter de le ramener
parmi les vivants...
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NOTE
D’INTENTION
Pour Ovide, Orphée, c’est ce jeune homme qui a fait ce qu’aucun autre être n’avait réussi avant lui: il est descendu aux enfers pour y chercher Eurydice sa bien-aimée, mordue le jour
de leur mariage par un serpent. Aidé de sa lyre et grâce à la
puissance de son chant poétique, Orphée réussit à émouvoir
les redoutables gardiens du monde souterrain.
Il peut ainsi revenir parmi les vivants avec sa bien-aimée
grâce à un sentier obscur mais à condition de ne pas regarder
Eurydice avant d’en être sorti. Proche de la surface, Orphée
tourne les yeux vers Eurydice qui meurt une seconde fois en
lui adressant un adieu suprême.

Qui descendrait aujourd’hui aux enfers pour sauver la personne
qu’il ou elle aime ? Orphée pourrait s’appeler Henri, Kenza, Jeanine, Martin, Janis, Kevin, Mohammed… Orphée pourrait être facteur ou factrice, boulanger ou boulangère, cheffe ou chef d’entreprise, instituteur ou institutrice… tout le monde est Orphée un
jour dans sa vie.

Pendant le premier confinement 2020, au moment où j’ai commencé à créer ce projet, je suis partie de cette question : C’est
qui Orphée, aujourd’hui, dans notre société ?

J’ai créé ce seul en scène dans une tentative de réappropriation
des mythes anciens pour comprendre le présent. Le principe de
base est d’associer une métamorphose à une figure de la culture
populaire. J’ai choisi d’associer Orphée à Daniel Balavoine, car

En tant qu’artiste, j’ai envie de comprendre la société telle qu’on
la vit aujourd’hui en me replongeant dans les mythes anciens
qui l’ont constituée. C’est pour ça que j’ai voulu m’emparer de ce
poème écrit en l’an I par Ovide ; Les Métamorphoses (le mythe
de Narcisse, de Daphné, de Orphée entre autres).
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tous deux ont traversé les
épreuves de la vie grâce à la
force de leur chant poétique.

Aux enfers, il rencontrera les
fantômes de son passé qui
le guideront parmi ces lieux
sombres afin de retrouver
son amant. Il est probable
qu’il croise là-bas les âmes
errantes et vagabondes de
poètes disparus ; Molière,
Shakespeare, Cocteau ou
peut-être même l’âme de
Daniel Balavoine lui-même…
La force de la parole poétique des chansons de Daniel Balavoine l’aidera sur sa
route à séduire les monstres
de son passé qui reviennent
le hanter dans cette descente aux enfers.

L’utilisation de la culture populaire me permet de démystifier le mythe pour le rendre
plus humain et que chacun et
chacune puisse s’en emparer
et s’identifier. L’histoire écrite
par Ovide reste la même.
Et si mon Orphée version
2020, s’appelait Harry. Il est
chanteur de rock et le plus
grand fan au monde de Daniel Balavoine.
Le jour de la mort de Louis, son amant, Harry décide d’aller au
royaume des morts pour le chercher afin de lui dire tout ce qu’il
n’a jamais pu lui dire, pour un ultime concert de rock, une incantation et tenter de le ramener parmi les vivants.
Mais Harry n’est pas un héros, ses faux pas lui collent à la peau.
Harry aurait juste voulu réussir sa vie, être aimé.
En réalité, Harry c’est un terrien en détresse qui descend aux enfers, au plus profond de lui-même, pour tenter de réussir sa vie,
pour affronter sa peur ; celle d’être un homme qui aime un autre
homme.

A travers ce seul en scène, qui est une fiction, je tente d’explorer
ce que cela signifie d’avoir le courage de descendre aux enfers
pour assumer la beauté de sa propre humanité. Pour s’aimer il ne
faut pas avoir peur d’affronter les enfers et il faut s’accepter dans
ses complexités et ses différences pour embrasser sa propre humanité.
Une personne courageuse n’est pas sans peur mais celle qui se
permet de rencontrer cette peur et d’avoir peur, d’accepter d’être
à nu et de ne pas lutter contre. La confrontation avec notre enfer
intérieur est la condition sine qua non pour sauver sa bien-aimée,
c’est-à-dire soi.
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En jouant avec la frontière entre la vie et la mort, je tente également de questionner ce qu’il peut y avoir de fantastique dans le
monde réel et ce qu’il peut y avoir de réel dans ce qui nous paraît
surnaturel, irréel. Toujours sur un fil, j’essaie de brouiller les pistes
de ce qui est répété et ce qui reste improvisé sur le moment.
Ce seul en scène est en fait un hymne à l’amour de toutes les
sexualités, de tous les genres et du genre humain. Ce seul en
scène est une déclaration d’amour, un poème offert à toutes les
personnes rencontrées dans ma vie, et une possibilité d’accepter
d’être à nu, pour se sauver.

LA RÉÉCRITURE D’UN MYTHE ;
POURQUOI LES MÉTAMORPHOSES ?
«Je veux dire les formes changées
en nouveaux corps. Dieux, vous qui faites les changements, inspirez
mon projet et du début du début du monde jusqu’à mon temps faites
courir un poème sans fin. »
(Les Métamorphoses, Ovide, traduction Marie Cosnay)

C’est par ces mots que s’ouvre le poème d’Ovide. Dans ce poème
il est question de forme, de transformation, d’évolution et de
temps, l’intemporel et l’éphémère, le corps, les sens, le désir et
l’amour, la mort. Ainsi je me demande comment donner à voir
ces métamorphoses, comment raconter, quels choix faire au sein
de ces centaines de mythes, comment les actualiser ou rendre
compte de leur actualité ?
Le théâtre me permet de réveiller ces mythes, de rappeler qu’ils
ont des choses à nous dire sur notre expérience humaine, qu’ils
parlent de nous. Mon pari consiste à dire et à montrer que ces
mythes sont des soubassements de la société actuelle, une sorte
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de sous-texte d’aujourd’hui que les gens peuvent retrouver assez
facilement. Il ne s’agit pas de refuser le monde moderne, mais de
reconnaître sa dette au passé, et de ne pas oublier celui-ci tout
en créant un décalage, une étrangeté poétique pour renouveler
notre regard sur notre réalité.
Le poème écrit par Ovide est lui-même une métamorphose en
soi et se transforme au fil de la lecture. Traduire la poésie en
spectacle, rendre au réel son potentiel d’étrangeté, et réveiller
notre regard à ce qui nous entoure : tel est l’enjeu essentiel de
mon travail autour des Métamorphoses d’Ovide.
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Lison Foulou

Chloé Zufferey

De 10 à 13 est le premier spectacle de la compagnie. Il a été crée par Camille Dordoigne à partir de ses journaux intimes écrits quand
elle avait entre 10 et 13 ans. Elle met en scène Chloé Zufferey et le spectacle s’est joué pour la première fois à Nogent-l’Artaud au
théâtre de la Mascara.

Lison a travaillé en France, Suisse, Canada et Roumanie
pendant 7ans. En 2019, elle intègre la formation de régisseur
lumière au CFPTS en apprentissage au Théâtre National de
la Colline. A sa sortie en septembre 2021, elle travaille pour
plusieurs théâtres comme La Colline, le Théâtre National
de l’Odéon, l’Athénée Louis Jouvet ou encore le Théâtre
de Gennevilliers, mais également pour des compagnies
où elle assure la régie lumière et commence à signer en
tant qu’éclairagiste (Cie Kruk, Cie Liria - Simon Pitaqaj, Cie
Future Noir, Cie du 7ème étage…).

Je ne suis pas un héros est le deuxième spectacle de la compagnie. Il a été crée par Thomas Zuani à partir du mythe d’Orphée dans
Les Métamorphoses d’Ovide. Chloé Zufferey met en scène Thomas Zuani dans un seul en scène dont une forme de 30 minutes a été
présentée aux Plateaux Sauvages en juillet 2021 dans le cadre du tremplin Propulsion 2021.

Depuis 2018, elle assure la direction technique du Festival
La Mascarade à Nogent-l’Artaud au théâtre de la Mascara.

La Weshe est une compagnie implantée à Château-Thierry pour un théâtre engagé populaire, accessible et ludique. Elle a été créée en
2020 par Chloé Zufferey, Camille Dordoigne et Thomas Zuani. Le mot d’ordre de la compagnie est de rendre le théâtre accessible partout, d’aller là où le théâtre n’est pas une évidence.

Elle fait partie de l’équipe organisatrice du festival et sera la
créatrice lumière du spectacle Je ne suis pas un héros. Elle
travaillera également sur la direction technique du projet
d’itinérance théâtrale en caravane porté par la compagnie
Weshe.
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GÉNÉRIQUE

LA COMPAGNIE
LA WESHE

Chloé est originaire de Sion en Suisse. Comédienne, elle se
forme au Conservatoire Régional de la ville de Paris (CRR)
puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris (CNSAD). Elle y travaille entre autres avec
Valérie Dréville, Christophe Patty, Louis Garrel et Ariane
Mnouchkine.

Depuis 2018 elle est bénévole à l’organisation du festival
La Mascarade au théâtre de la Mascara à Nogent-l’Artaud.
En 2020 elle co-fonde la compagnie Weshe implantée
à Château-Thierry. Elle joue dans De 10 à 13, le premier
spectacle de la compagnie Weshe, mis en scène par Camille
Dordoigne qui s’est joué au festival La Mascarade à Nogentl’Artaud. Elle jouera en novembre 2021 dans les Fourberies
De Scapin par la compagnie de l’Eternel Été sous la direction
d’Emmanuel Besnault. A l’hiver 2022, elle jouera à la MC93,
sous la direction de Simon Roth dans Une jeunesse en été.
En 2021, elle met en scène Thomas Zuani dans le spectacle
Je ne suis pas un héros, deuxième création de la compagnie
Weshe.
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Thomas zuani
Thomas s’engage dans l’art dramatique après de longues
études juridiques pour lesquelles il a préféré le théâtre et la
poésie. Il se forme au Conservatoire Régional de Paris et est
sélectionné pour faire partie des Talents Adami en 2018.
Il a joué au Festival d’Automne et dans le in du Festival
d’Avignon sous la direction de Joris Lacoste.
Depuis 5 ans il travaille conjointement avec le théâtre de la
Mascara à Nogent-l’Artaud pour l’organisation du festival
La Mascarade et la mise en place d’actions culturelles sur le
territoire de l’Aisne. Il est à l’initiative des lectures-spectacles
téléphoniques mis en place dans les EHPAD et dans les
écoles primaires, collèges et lycées du département, projet
soutenu par la Ligue de l’enseignement et le département
de l’Aisne, le dispositif 100% EAC ainsi que la DRAC
Hauts-de-France.
En 2020, il co-fonde la compagnie Weshe implantée à
Château-Thierry. En 2021, il crée et écrit le spectacle Je
ne suis pas un héros, mis en scène par Chloé Zufferey et
deuxième création de la compagnie Weshe.
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