
MITOLOGIES :

(il faut imaginer Oedipe heureux)

Adam et Eve, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice…. On connaît. Mais connaît-on
vraiment ?  Si ça s’était passé autrement ? Si on nous avait raconté de belles histoires
pas très véridiques ?
En douze courtes scènes à deux personnages, « Mitologies » remet les pendules à
l’heure  --  tout  au  moins  à  une  autre  heure,  sans  se  prendre  au  sérieux,  tout  en
cherchant  peut-être  un  sens  caché  derrière  les  vérités  établies,  une  inquiétude
contemporaine.
Voici les quinze « Mitologies » par ordre d’apparition :

* UNE VIEILLE HISTOIRE
                                                       * NE TE RETOURNE PAS       

                                 * MA SOEUR , DE QUEL AMOUR BLESSEE     
                                                       * PRINCE-MOI, JE REVE       
                                                       * COMME ON CHANGE   
                                                       * PLUS CELLE  QUE TU VOULAIS     
                                                       * J’EXPIRE       
                                                       * UN RAPPROCHEMENT FRANCO-ALLEMAND    
                                                       * UNE GROTTE MIRACULEUSE     
                                                       * UN GRAND DETECTIVE     
                                                       * UN TRAITRE BIENVEILLANT           

              * TROP D’EAU                                     
                                                          

Quant  aux  « Véradans »,  ce  terme  regroupe  des  musiciens,  des  jongleurs,  des
marionnettistes, des poètes et des diseurs. Il est très ancien ; on en retrouve  trace
dans  l’Egypte  des  pharaons  et  même  sur  la  pierre  de  Rosette  que  décrypta
Champollion. Les Véradans animèrent ensuite toutes les scènes antiques des Grecs et
des Romains, puis les Mystères du Moyen-Age. Le sinistre règne « classique » de
Louis XIV les fit disparaître, et ils ne reparurent que vers la fin du XIXe siècle, avec
la multiplication des salles de bain (comprenne qui voudra!).

Aujourd’hui, descendants de ces mythiques baladins, vous verrez :
Bouet Patrick, à la mise en espace
Leboeuf Bernard, à la vidéo
Martin Jean-Claude, au texte 
Moser Evelyne, à la musique, aux marionnettes et aux lumières
Pelloquin Elisabeth, aux décors, aux figurines et au castelet
Sergent Christine, à la bonne humeur

Puissions-nous vous rendre un instant heureux !
                                                             .  .  .  .  .

[« Mitologies » s’inscrivant dans un dispositif assez simple, elles peuvent être représentées dans
n’importe quel endroit, voire chez l’habitant.. Si intéressé.e.s, prendre contact avec le TAC (Evelyne
Moser 0603900995) ou Patrick Bouet (0680014964) ou Jean-Claude Martin (0617352749)]


