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R é s u m é 	
	
 

 

 

René Brillotte, professeur de grec antique, est contacté par Marie-
Louise Costaille pour assurer une conférence sur le thème « Odysseus, 
son nom est personne ». La situation lui échappe rapidement, 
transformant la conférence rigoureuse prévue en un réel spectacle 
musical.  

Un conférencier, une directrice de salle, un programme : l'Odyssée 
d'Homère. Comment voyager dans cette histoire mythique et épique 
tout en restant enfermé entre quatre murs ?  

Après la victoire des troupes grecques contre Troie, Ulysse décide de 
rentrer chez lui à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont pas de cet 
avis et le voyage du retour sera semé d'embûches. Affrontant 
monstres en tous genres, sorcières, dieux, cyclope et autres créatures 
marines, Ulysse retrouvera  Pénélope dix ans plus tard. A travers 
l’interprétation des deux protagonistes, Marie-Louise Costaille et René 
Brillotte, qui font revivre son errance et tout l’univers des aèdes 
antiques, le spectateur est plongé dans son histoire. 

 

 

 
 

 

René Brillotte, professeur de grec antique, est contacté par Marie-
Louise Costaille pour assurer une conférence sur le thème 
« Odysseus, son nom est personne ». La situation lui échappe 
rapidement, transformant la conférence rigoureuse prévue en un 
réel spectacle musical. 

Un conférencier, une directrice de salle, un programme : l'Odyssée 
d'Homère. Comment voyager dans cette histoire mythique et 
épique tout en restant enfermé entre quatre murs ? 

Après la victoire des troupes grecques contre Troie, Ulysse décide 
de rentrer chez lui à Ithaque. Mais le destin et les dieux ne sont 
pas de cet avis et le voyage du retour sera semé d'embûches.
Affrontant monstres en tous genres, sorcières, dieux, cyclope et 
autres créatures marines, Ulysse retrouvera Pénélope dix ans plus 
tard. A travers l’interprétation des deux protagonistes, Marie-
Louise Costaille et René Brillotte, qui font revivre son errance et 
tout l’univers des aèdes antiques, le spectateur est plongé dans 
son histoire.

La fameuse histoire de 

l'Odyssée racontée, chantée et 

dansée par deux interprètes 

qui jouent 15 personnages. 

Une version inédite, concentrée 

et explosive !
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Louise Costaille et René Brillotte, qui font revivre son errance et 
tout l’univers des aèdes antiques, le spectateur est plongé dans 
son histoire.
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E q u i p e  
 

	 	

Jean-Baptiste DAROSEY, comédien, chanteur et 
danseur, est diplômé d’Université de Besançon (maîtrise 

histoire) ainsi que de l’Ecole de comédie musicale de 
Paris. Après avoir joué dans La dame Blanche au théâtre 
du Palais-Royal puis dans des spectacles musicaux tel 
que Chance ! (Molière du spectacle musical en 2019), 
La famille Addams (au Palace) dont plusieurs destinés à 

un public jeunesse (Le Grand voyage d’Annabelle, Petit 
Ours Brun au théâtre du Gymnase), il décide d’écrire son 

propre spectacle  l’Odyssée : la conférence musicale! 	

  
Julie COSTANZA est comédienne, chanteuse, danseuse et 
compositrice. Diplômée de l’Ecole de comédie musicale de Paris, 
elle s’est produite dans une quinzaine de comédies musicales 
depuis 2014 tel que Chance !  (Molière du spectacle musical 2019), 
Hairspray aux Folies bergères, La Cigale sans la fourmi…, dont 
plusieurs en compagnie de Jean-Baptiste DAROSEY (Un songe… 
une nuit d’été, la famille Addams). En plus de jouer la moitié des 15 
personnages de l’Odyssée, elle en a également composé la 
musique. 

 

 
La metteuse en scène Stéphanie GAGNEUX été formée à 

l’école Florent par Raymond Acquaviva et Joséphine 
Derenne. Actrice et musicienne, elle a participé à de 
nombreux spectacles musicaux (Oliver Twist, Cabaret 
Grimm…) et rejoint en 2003 la compagnie Theatro 
Malandro d’Omar Porras (La Visite de la vieille dame, El 

Don Juan, Maître Puntila). Elle enseigne également l’art 
dramatique au sein de plusieurs conservatoires et écoles 

de comédie musicale. 
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S pec tac l e  mu s i ca l  à  deux  coméd i en s 
Le spectacle se joue à deux comédiens-chanteurs : Julie Costanza (soprane) et 
Jean-Baptiste Darosey (baryton) qui assurent les 15 rôles. La partie musicale 
et burlesque se conjugue avec l’approche historique de l’œuvre et apporte un 
regard nouveau sur cette histoire.  

Spec tac l e  éduca t i f  
L’objectif de Odyssée : la conférence musicale est avant tout de vulgariser de 
façon ludique l’Odyssée d’Homère auprès des plus jeunes. Le spectacle reste 
fidèle à l’œuvre antique et à sa composition, tout en prenant des libertés 
d’écriture. 
Le thème de l’Odyssée est en effet au programme scolaire de classes de 6ème 
et 5ème, mais parle également aux enfants de l’élémentaire. Le spectacle peut 
être suivi d’une rencontre entre élèves et artistes : dialogue, 
questions/réponses, ateliers… (cf dossier pédagogique).  

 

Scénograph i e  e t  acce s s o i r e s  
 

L’accent est mis sur un décor simple, efficace et facilement transportable. 
Une carte de la méditerranée, un paper-board et 6 cubes en bois servent à 
représenter les différents lieux de l’histoire.  
Les deux comédiens jouant seuls les nombreux personnages de l’Odyssée 
d’Homère, ceux-ci sont reconnus par un ensemble d’accessoires de costumes 
et de masques.  

 

P o u rq uo i  t rava i l l e r  en semb l e  ?  
Le spectacle a été conçu à deux. Jean-Baptiste Darosey s’est concentré sur le 
texte (avec l’aide précieuse de Stéphanie Gagneux, metteuse en scène du 
spectacle) et les paroles et Julie Costanza sur les musiques.  

Apres une rencontre à l’Ecole de Comédie Musicale de Paris (ECM) en 2013, 
Julie et Jean-Baptiste ont travaillé ensemble sur différents spectacles 
musicaux : « Le songe d’une nuit d’été », « La famille Addams », « Chance ! », « 
Jack, l’éventreur de Whitechapel ». Ils ont décidés de créer leur propre projet.  
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N O U S  C O N T A C T E R  

 
 

Par mail : tourteprod@gmail.com. 

Par téléphone : 06 50 52 99 98 

 



 
 
 
 

Critique : “Odyssée : la conférence musicale” vous invite à réviser votre 
mythologie 

 

 
 
Les vacances d’été se terminent, la reprise des cours se profile. Il est temps de revoir ses 
connaissances en histoire, mythologie et géographie antique. Vous n’aimez pas les révisions 
ni les cahiers de vacances? Pas de panique, Odyssée : la conférence musicale vous emmène 
pour un cours magistral au chant des sirènes. 

Jean-Baptiste Darosey (Chance! Petit Ours Brun) joue le rôle du professeur René Brillotte, présentant 
la conférence qui retrace la célèbre épopée d'Ulysse. Mais il se trouve bien vite confronté à une 
directrice qui ne partage pas son approche assez machiste du récit historique. Les deux personnages 
se lancent alors dans une revisite théâtrale, pour nous faire voyager à travers toute la Méditerranée. 

Le mythe d’Ulysse en un peu plus d’une heure 

Créer un spectacle à destination du jeune public (mais pas seulement) autour d’une œuvre aussi riche 
et complexe que l’Odyssée n’est assurément pas chose facile. Pour retenir l’attention de l'auditoire, il 
faut nécessairement omettre des passages de l’épopée maritime du héros. Mais il faut aussi 
conserver les scènes qui font partie de notre inconscient collectif, pour que chacun s’y retrouve. Rien 
d’étonnant alors à ce que ce projet ait mis plus de deux ans à voir le jour, par la collaboration de Jean-
Baptiste Darosey et Julie Costanza (Hairspray, La Famille Addams). 

Leur rencontre à l’Ecole de comédie musicale de Paris fait naître une envie de création commune. Le 
projet initial, d’une dizaine de minutes, a remporté le concours de l’Ecole pour lequel il avait été créé. 
Ils ont ensuite voulu le développer pour en faire un un véritable spectacle. Jean-Baptiste Darosey 
réunit ainsi deux de ses passions : titulaire d’une maîtrise d’histoire, il reprend contact avec ses 
anciens professeurs d’université pour retourner aux sources de l’Odyssée. Ce travail rigoureux a pour 
objectif de vulgariser le récit d’Homère auprès des plus jeunes, tout en restant fidèle aux thèmes 
antiques, tels que le courage, l’aventure, l’ingéniosité du héros. Toutefois le spectacle propose une 
lecture moderne, en créant une réflexion sur le rôle des femmes autour de Pénélope, ou en soulignant 
les défauts d’Ulysse. 

 



Julie Costanza se charge ensuite de mettre en musique les dialogues, et les deux artistes créent un 
spectacle alternant répliques échangées à la façon du théâtre classique, chants aux styles variés, 
voire moments de stand-up. 

Quand les dieux du Panthéon se transforment en stars de téléréalité 

On ne s’attend initialement pas à un tel parti pris, mais le mélange des arts de la scène fonctionne 
parfaitement. L’histoire est revisitée avec des références très actuelles, et des éléments de la pop 
culture que le public adulte sera ravi de déceler au fil du spectacle (par  exemple, l’intégration de la 
musique du célèbre jeu “Qui veut gagner des millions” dans un débat entre les dieux de l’Olympe est 
très bien pensée). C’est une double lecture qui est proposée tout au long de la conférence musicale, 
avec un humour accessible autant pour les enfants que pour les adultes qui y verront des 
transpositions des codes télévisuels du 21ième siècle. Mêlant caricature, théâtre musical ou jeu 
d’ombres ou de marionnettes, la complicité des deux protagonistes sur scène est évidente et emporte 
le spectateur sans effort.  

N’oublions pas le travail soigné de mise en scène, réalisée par Stéphanie Gagneux, ainsi que des 
costumes. L’épisode célèbre du Cyclope Polyphème est particulièrement saisissant de réalisme, et les 
voyages en mer vous feront sentir les embruns méditerranéens. Sans rien laisser au hasard, 
l’immersion est complète, et l’on bouscule ses certitudes sur cette histoire maintes fois comptée.  

Le spectacle divertira autant les enfants que leurs accompagnants ; il est également prévu de pouvoir 
le jouer dans des établissements scolaires, et de mettre à contribution les élèves qui sont invités à 
interagir tout le long de la pièce. Car c’est bien l’ambition non dissimulée des auteurs : transmettre le 
savoir à travers le jeu et la scène, pour éduquer et éveiller la curiosité et le sens critique de la nouvelle 
génération. 

 

Odyssée : la conférence musicale 

A la comédie des Trois Bornes - 32 Rue des Trois Bornes 
75011 PARIS 

Tous les samedi à 15h, de juin 2021 à janvier 2022 
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Darosey ; Mise en scène : Stéphanie Gagneux, assistée de 
Simon Gallant ; décors et accessoires : Alain Costanza, 
Martine Guinard, Marc Pacon et Damien Maîche ; Lumières : 
Mathilde Monier 
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Odyssée, la conférence musicale 
Par Melvil Lesage - 20 juillet 2021 
 
Un spectacle de et avec Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey. 
Mise en scène : Stéphanie Gagneux. 
 

Il s’agit de l’histoire d’amour entre Ulysse et Pénélope. Mais il s’agit également de l’histoire d’amour entre René 
Brillotte, professeur de grec antique et conférencier spécialiste d’Homère, et Marie-Louise Costaille, directrice de 
la salle. Lorsque René commence sa conférence, il ne se doute pas que, sous l’influence de Marie-Louise, tout va 
déraper et se transformer en un délire musical où l’Odyssée sera racontée à la sauce loufoque entre sorcières, 
dieux, cyclopes et retour à Ithaque ! 

Notre avis : L’écrin discret de la Comédie des 3 bornes accueille cet été la bien moins discrète 
conférence de René Brillotte, fan d’histoire, et de… Marie-Louise Costaille, qui après avoir 
introduit ladite conférence au public, ne résistera pas longtemps à l’appel de la scène. Les deux 
énergumènes virevoltent sur le plateau, qui paraît subitement trois fois plus grand sous le 
talent et les frasques des deux comédiens. La pièce oscille avec finesse entre la parodie et le 
conte épique, foisonnant de bonnes idées de mise en scène et portée par des personnages 
hauts en couleur et surprenant d’humanité. Le spectacle passe aisément d’un univers à l’autre 
grâce à l’agilité scénique des deux compères qui changent de peau avec vivacité, impliquent 
les spectateurs et modifient continuellement l’arrangement du plateau pour nous transporter, 
en pleine tempête, sur l’île d’une sorcière ou encore dans la grotte d’un cyclope… Le talent de 
chanteur·se de Julie Costanza et de Jean-Baptiste Darosey nourrit copieusement le rythme 
endiablé du spectacle, en renversant agilement l’humeur d’une scène à l’autre. Vous pensiez 
connaître Ulysse, Hermès, Calypso, Athéna ou encore Circé ? Laissez-vous surprendre par ce 
petit joyau de théâtre musical. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je n’ai jamais été une passionnée d’histoire ni de mythologie, principalement parce qu’apprendre des dates sans comprendre les faits 
derrière me paraissait assez inutile. Cependant, j’ai toujours apprécié la vulgarisation historique, que ce soit sous forme de reportages ou 
bien de romans, qui me permettaient de mieux visualiser les faits de manière imagée. C’est donc dans cet état d’esprit que je me suis 
rendue à la représentation d’Odyssée, la conférence musicale qui m’a fait comprendre et même aimer la mythologie grecque, 
ce qui était loin d’être gagné. 
 
Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey sont les deux comédiens présents sur scène, qui interprètent donc la pièce, dont ils sont aussi les 
créateurs. Ils jouent donc la comédie en interprétant chacun plusieurs personnages, mais chantent aussi (vraiment bien d’ailleurs), et il 
leur arrive même de danser. Ce joyeux duo nous livre ici une comédie musicale pédagogique à travers l’épopée d’Ulysse. 
 
Le spectacle est drôle, inventif et bien écrit, la mise en scène, les décors et les costumes sont adaptés et suffisamment nombreux pour se 
représenter la scène et s’immerger dans l’histoire sans non plus nécessiter des heures de changement entre deux scènes, ce que j’ai 
beaucoup apprécié. Les arrangements musicaux ainsi que les paroles des chansons sont vraiment travaillés et les deux comédiens sont 
tellement passionnés et croient en ce qu’ils racontent qu’ils donnent envie d’approfondir le sujet. 
 
Ce spectacle est destiné à un jeune public, mais les adultes y trouvent aussi clairement leur compte, certaines références leur sont même 
d’ailleurs clairement destinées. J’ai personnellement passé un excellent moment en compagnie d’Ulysse, de sa famille, de ses marins et 
des dieux grecs et je vous invite donc vivement à aller découvrir ce spectacle pour lequel j’ai eu un réel coup de cœur. 

Les Chroniques d’une nantaise 
Septembre 2020 



CRITIQUES DES SPECTATEURS 
                                                       

                                                ayant vu le spectacle avec 
 

 
 

***** Val - 06/09/2021 
Spectacle instructif et intimiste (la salle est petite), idéal à voir en famille. Nous avons été totalement 
bluffés par la performance scénique et vocale et des deux comédiens qui enchaînent les personnages 
avec brio. Cette histoire revisitée de l'Odyssée a plu aux parents autant qu'aux enfants. Nous avons 
beaucoup ri et pas vu le temps passer. Nous espérons retrouver les acteurs avec l'Iliade :-) Encore 
bravo ! 
 
 
***** Caro63 - 24/07/2021 
Super moment passé en famille ! ça nous a donné envie de revoir l'Odyssée. Mes enfants (6 et 8 ans) 
chantent encore quelques chansons. Bravo aux comédiens ! 
 
 
 

 
CRITIQUES DES SPECTATEURS 

                                                       

                                             ayant vu le spectacle avec 
 

 
 
 
EXCEPTIONNEL ! ***** Par GUY H. (2 avis) 19 septembre 2021  
Comment peut on passer à côté de ce spectacle ? Quelle prouesse de la part des acteurs sans oublier 
Bernard (il se reconnaîtra). Nos 2 filles de 6 ans ont adoré. Rythme, humour, finesse des dialogues,.... 
On n'a pas envie que ça s'arrête Encore BRAVO, allez y sans attendre… 
 
 
excellent spectacle ***** Par Joelle B. (1 avis) 08 août 2021 
Excellent moment dans ce petit théâtre, décors étudiés pour cette petite scène les deux acteurs sont 
super humour, surprises etc A voir en famille Joëlle 
 
 
Super! ***** Par Hortense B. (1 avis) 28 juillet 2021 
Les 2 artistes embarquent petits et grands dans l’odyssée d’Ulysse. Très agréable, du chant, des 
danses, toute la famille a apprécié. Merci à eux! 
 
 
 



CRITIQUES DES SPECTATEURS 
                                                       

                                                         ayant vu le spectacle avec  
 

 

 
 

 

pitchouben Inscrit Il y a 11 mois -Génial 10/10 

Avec ma fille de 7 ans nous avons beaucoup ri! C'est bien joué, drôle et dynamique! Je recommande fortement 

Merci pour ce moment! 

#écrit Lundi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

cirque45 Inscrit Il y a 9 ans -EXCELLENT 10/10 

Courez-y vite, c'est GENIAL !!! Histoire, chansons, humour, chorés, ... tous les ingrédients pour passer 1h30 de 

folie !!! A voir et à revoir sans modération !!! 

#écrit Il y a 2 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

veromounie Inscrite Il y a 13 ans -Quelle Tempête... Géniale ! 10/10 

Quel énergie ! Quelle créativité ! Les 2 comédien.ne.s chanteur.euse.s sont incroyables ! Tous les personnages 

qu'iels incarnent sont tantôt drôles, touchants, un peu effrayants, ... Cette conférence musicale est un régal ! 

Pour les petit.e.s et les grands ! 

#écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

Marie Sarah Inscrite Il y a 1 mois -Excellent  10/10 

Une pièce extrêmement divertissante et drôle qui fait appel à tous vos sens. Des costumes aux décors, rien 

n’est laissé au hasard. On ne voit pas l’heure passer, très bonne cadence, très bien interprété. On est transporté 

dans l’univers dès les premiers instants. 

#écrit Il y a 3 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

Alpa44 Inscrite Il y a 3 ans -A voir et à revoir  9/10 

Les tribulations d'Ulysse, racontées de façon parodique. On rit du début à la fin. Les deux acteurs interprètent 

une foule de personnages. Spectacle fort bien rythmé, pour petits et grands. Encore plus drôle lorsqu'il y a des 

enfants aux premier rang ! 

#écrit le 02 Août , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

carobobo Inscrite Il y a 8 ans -Formidable 10/10 

Des acteurs fantastiques tout comme la mise en scène. On apprend et on rit beaucoup. Toute la famille a adoré. 

Bravo ! 

#écrit le 17 Juillet , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

RaphaelAub Inscrit Il y a 1 mois -Super spectacle !  10/10 

Encore plus chouette que je ne l'aurais espéré ! Vraiment un super spectacle, très drôle, les deux comédiens 

sont à fond, la mise en scène rythmée et pour couronner le tout, les chansons sont super réussies et pas 

gnangnan du tout ! Ça faisait longtemps que j'espérais trouver un spectacle aussi bien ! 

#écrit le 31 Juillet , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 



Glu Inscrite Il y a 5 ans-Vivement recommandé 10/10 

Une pièce très bien pensée et parfaitement menée. On est totalement embarqué dans le périple. Les enfants 

dans la salle ont apprécié aussi. Je conseille :) 

#écrit le 11 Juillet , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

pilou et naël Inscrit Il y a 6 ans-Impressionnant 10/10 

Nous sommes allé avec nos enfants (7 et 11 ans) samedi dernier. Le principe est le voyage d'Ulysse de troy 

vers ithaque avec deux acteurs endossants les différents rôle (ulysse, calipso ..). Ce spectacle "pour enfants" 

est particulièrement bon et imaginatif. Le quatrième mur est régulièrement cassé, l'introduction dans la piece est 

très reussie, quelques parties sont chantés. La pièce est pour les enfants mais pas enfantin. Je ne m'attendait 

à rien en y allant, et je suis tombé sur un des meilleurs spectacles de 2020/2021. 

#écrit le 21 Juin , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

son Inscrite Il y a 15 ans -Excellent 
Mes enfants âgés de 9 ans et 6 ans ont adoré. Excellent résumé de l'Odyssée tout en chansons. Les deux 

comédiens arrivent à nous captiver tout au long du spectacle. Un régal! 

#écrit Dimanche , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

Jeudi Inscrit Il y a 5 ans -Excellent 
Les deux artistes donnent une énergie de dingue et remplissent complètement l'espace de la salle, c'est très 

prenant ! Le rythme est tenu, on se prend au récit tout de suite. Avec le jeu on oublie complètement comment la 

scène est petite et ils nous font voyager avec eux avec poésie et de très jolis. Mes neveux de 8 et 10 ans ont 

adoré, très contents de retrouver des récits mythologiques sous une autre forme que celles qu'ils connaissaient. 

Pour les petits et les grands, assurément ! 

#écrit Il y a 2 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

mephistovalse Inscrit Il y a 6 ans -ODYSSEE  10/10 

Un spectacle étonnant, déridant, déferlant. Un peplum de poche, si elle est grande. Un marathon en duo 

déchainé, peur de rien. Tous les deux au top des grands. Une jeune folle écervelée et craquante (Julie Costanza) 

aux prises avec un conférencier débranché et en roue libre (Jean Baptiste Darosey), A 2 pendant 1h20, et ils 

l'ont fait. Spectacle interactif, très bonne mise en scène. Soi-disant pour enfants, mais les adultes ont pris leur 

grande part de plaisir. A voir de toute urgence avant qu'on ne vous le confine. 

#écrit le 25/10/20 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 

 

helora94 Inscrite Il y a 9 ans -A voir absolument ! 10/10 

Un excellent spectacle à voir en famille : drôle, instructif, les 2 acteurs enchaînent les tableaux à la perfection ! 

Nous y retournerons avec plaisir ! 

#écrit le 10/10/20 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 


