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La pièce et l’auteur
« C’est si bon d’être de retour, l’errance m’a paru durer
des siècles. J’ai abandonné derrière moi les repères
des années, des heures, des minutes. J’ai retiré un à
un tous les masques. Au fil du périple ce n’est pas le
même temps qui se déroule.
C’est un corps qu’on sent près de soi, que l’on caresse
du bout des doigts; le mouvement devient somnambule.
Que faire d’autre sur cette étendue salée qui porte
toujours notre propre poussière ?
Oui que faire d’autre ?... »
Ulysse Variations de Guy Torrens

Là où le discours en reste aux mots,
la parole engage le corps.
Jacques Lecoq

Il était une fois, un héros mythique
qui arrive dans son humanité sans s’y
attendre
Guy Torrens

L’auteur
Il alterne recueils de poèmes et
romans : Les orphelins du déluge (Haïkus), Les crépuscules d’or pâles (roman), Le dernier lac (poèmes),
Les saisons de l’après (roman) et Coup de cœur du
public au Prix du roman gay 2014 à Liège), 25 rue
Jean Roque (poèmes), Maria et l’hippocampe (polar)
et, en 2014, La nuit de l’aube (roman), Terres blanches
(poèmes), Ulysse Variations (théâtre), 2016 Crépuscule désaffecté
(roman avec Jean-Marie Fleurot), 2017 les
Cendres muettes (nouvelles) et Prix du roman gay 2019 catégorie nouvelles) 2019
La tectonique des planques (nouvelles).

Note de l’auteur

La pièce
Derrière la simplicité apparente des mots, ce texte
propose une partition complexe, voulant intégrer le fait
d’entendre la polyphonie d’énergies que peut produire
un seul corps.
D’où, l’acteur, seul sur un plateau vide, avant d’envisager la scène comme miroir déformé et déformant de la
complexité du personnage.
L’interprétation : un voyage aux tréfonds de sa propre
humanité.
Avec Ulysse, nous plongeons dans un passé toujours
plus lointain, d’une vieillesse amnésique à la jeunesse
guerrière ou la maturité désirante, de l’enfance à
l’en-deçà (ou l’au-delà) de la vie même, de l’animalité
à la perte de toute forme de langage, de la destruction
assumée, du dégoût et de l’acceptation d’un monde
cynique, d’une société sauvagement inavouée...
Ainsi, le rapport à la gravité est particulièrement prégnant : difficulté de l’extraction, perte de la verticalité, fascination pour le sol de l’animal, mariage final
avec la terre.
Il nous a semblé essentiel d’unir les différents
visages d’Ulysse autour de la figure récurrente du
vieillard, dont la fragilité mémorielle et la voix chevrotante apportent un contraste avec les récits de
sang et de chair évoqués. Cette figure raconte déjà
la fragmentation du héros, son incapacité à dire,
sauf à balbutier, babiller, bégayer dans sa langue.

L’idée de l’exil de la mémoire, de la mémoire exilée.
Ulysse traverse le temps mais est traversé par tous les
crimes commis au nom du pouvoir, de l’argent, de la
religion, comme une ronde incessante. J’ai développé
ce personnage intemporel en partant de sa fin d’histoire : son arrivée à Ithaque mais une Ithaque totalement vide. L’Iliade et l’Odyssée qu’il évoque servent
de repères narratifs pour illustrer ce voyage vers
lui-même.
Au fil de la pièce, il passe de l’archétype du héros classique à un homme fragile empêtré dans l’obsession
d’être ce qu’on attend qu’il soit. C’est aussi un naufragé de la mémoire par ce sillon de sang qui a accompagné sa vie.
Le monologue m’est apparu comme l’outil logique de
sa pensée et de ses ruptures mémorielles. Il est à la
fois intérieur quand il tente de comprendre son cheminement et adressé quand il raconte son périple et qu’il
parade. La poésie présente dans le texte en tant que
telle permet au langage des ruptures de sens et aussi
d’identifier l’évolution du personnage (le héros archétype a une langue brutale, cynique, l’humain qui se
dévoile s’exprime de manière plus imagée à la frontière
de l’onirisme.)
Ulysse dans ses variations est dans une situation
de solitude extrême (il est peut-être le dernier) dans
un monde qu’il a contribué à construire et en même
temps à détruire et qu’il aspire à faire renaître en se
débarrassant de tout ce qui en a fait un assassin
Guy Torrens

Apprends moi à tuer, je t’apprendrai à jouir
René Char

L’équipe

Loïc Fieffé
Metteur en scène
Formé à l’Académie internationale des arts du
spectacle (AIDAS) et à l’improvisation, sa volonté se
concentre sur un Théâtre expressionniste, efficace et
rythmé. Il collabore avec plusieurs compagnies dont
Corps Hurlants Production et dirige La Compagnie
des Croqueurs.
Il met en scène notamment Ulysse Variations de Guy
Torrens avec Nicolas Torrens (CHProd), Le Tour du
Monde en 80 jours adaptation de J Verne lauréat des
Petits Molières 2019 (Comp Mascarade), Savantes
adaptation JR Krynen et L Fieffé (Comp les Croqueurs), Les Femmes Savantes de Molière (Comp les
Croqueurs) etc...Le Schmurtz ou les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian (Comp les Croqueurs) .
Il joue dans des pièces comme : Promenade de santé
de N Bedos et mise en scène Elizabeth Commelin,
Britannicus de Racine et mise en scène Florence
Marshal, 1984 de Orwel et mis en scène Sébastien
Jeannerot etc..

Nicolas Torrens
Comédien
Il dirige Corps Hurlants Production. Formé à l’Académie internationale des arts du spectacle (AIDAS) et
au théâtre expressionniste, sa recherche porte sur
l’extraordinaire et le rapport à la monstruosité.
Il met en scène 4.48 Psychose de Sarah Kane avec
Maud Philippon.
Il joue dans des pièces comme : Ulysse Variations de
Guy Torrens et mise en scène Loïc Fieffé, Savantes
adaptation JR Krynen et L Fieffé et mise en scène Loïc
Fieffé, Les Femmes Savantes de Molière et mise en
scène Loïc Fieffé, Dans la Solitude des champs de
coton de Bernard-Marie Koltès et mise en scène Sophie Hutin, Hamlet-machine de Heiner Müller et mise
en scène S. Hutin, Le Schmurtz ou
les Bâtisseurs d’empire de Boris Vian et mise en scène
Loïc Fieffé etc... La tentation du Bazooka de Dominique
Cier (théâtre 2006) mise en scène Michel Bijon.

Madeleine Marchal
Chargée de diffusion
et production

Après 2 ans dans une école de théâtre parisienne
(L’Eponyme) où elle suit une formation pluridisciplinaire comprenant théâtre, chant, danse, clown, butô,
marionnettes, histoire du théâtre, acting in english,
contes et jeu d’acteur devant la caméra. Elle enchaîne
avec un stage dans une école de cinéma à Trappes, y
fait des rencontres et se retrouve deuxième assistante
réalisatrice.
De retour dans un conservatoire d’art dramatique en
2013, Madeleine replonge dans les études théâtrales.
Elle co-réalise son premier film Matriochka avec Sarah
Monjaret, qu’elles emmèneront au Short Film Corner
de Cannes en 2016. En 2018, elle réalise un 2ème court
métrage Dispute Littéraire. En 2017, Madeleine passe
avec succès un diplôme d’Etat d’assistant réalisateur
en fiction au CIFAP.
Elle intègre (entre autres) en 2020 l’équipe de Corps
Hurlants Production en tant que chargée de diffusion
et de production.
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Affiche: Vincent Verbrugge
Costume: Marie Coudert

Lionel Losada
Musique, création lumière
et responsable technique
Après de longues études de musique au conservatoire
de Perpignan, notamment d’improvisation, arrangement et écriture jazz, il devient très jeune professeur
de saxophone, jazz et musiques d’ensemble (musiques
actuelles). Après avoir également travaillé comme
musicien dans des orchestres et ensembles, il se
dirige vers le chant lyrique, qu’il étudie au conservatoire de Paris.
Il rejoint Corps Hurlants Production en 2019 pour les
créations musicales, techniques et lumières de 4.48
Psychose et Ulysse Variations, collabore avec d’autres
compagnies en tant que musicien, comédien et
créateur technique.
il joue dans plusieurs spectacles dont : Savantes adaptation JR Krynen et L Fieffé (Comp les Croqueurs),
Les Femmes Savantes de Molières et mise en scène
Loïc Fieffé, Cabaret adaptation française de la mise en
scène de S Mendes en 2011 etc..
Il rejoint l’équipe pédagogique de l’AICOM en septembre 2019

Corps Hurlants Production
Née en 2018 pour la création, promotion de spectacles
contemporains utilisant tous les moyens dont le Théâtre dispose (corps, voix, danse, lumière, son, vidéo...), avec une volonté de mettre le(s) comédien(nes) au service de la scène en
mobilisant l’ensemble de ses capacités.

C.V de la pièce et Photos
La pièce a été jouée de :
Février à mars 2019 au Théâtre Clavel, 3 rue Clavel 75019 Paris
Septembre à décembre 2019 au Théâtre Montmartre Galabru 4 rue
de l’armée d’orient, 75018 Paris
Captation: www.corpshurlants.com/ulysse

Ainsi nous avons eu le plaisir de mettre en
scène et de produire 4.48 Psychose de
Sarah Kane (texte publié aux éditions de
l’Arche) et Ulysse Variations de
Guy Torrens (texte publié chez
Edilivre), pendant l’année 2019 (de
février à mars au Théâtre Clavel
et de septembre à décembre au
Théâtre Montmartre Galabru).

Le talent de l’acteur ne consiste pas à
exhiber l’excellence de son talent, mais
plutôt à donner vie à la scène. Lorsque
cela arrive , le public se laisse emporter
et pénètre dans le monde créé par la
scène.

Yoshi Oida

La presse et les critiques
ULYSSE VARIATIONS,
Ulysse se raconte.
Pièce de théâtre écrite par Guy Torrens, interprétée par Nicolas Torrens (...)
L’Iliade et l’Odyssée d’Homère n’ont pas fini d’ inspirer les hommes (...) Mettant
en scène Nicolas Torrens dans le rôle d’un Ulysse vieillissant,
de retour à Ithaques, Ulysse variations est avant tout l’ histoire d’une légende. Ici,
la légende redevient homme, à l’automne de sa vie,
et revient sur celle-ci avec un regard lucide, mélancolique et... perplexe.
Il s’agit là d’un seul en scène, exercice périlleux dont se tire haut la main Nicolas Torrens. Tour à tour touchant, conquérant, drôle aussi
(par très légères touches), il donne une enveloppe charnelle à l’homme aux mille ruses,
sans qui la conquête de Troie n’aurait jamais eu lieu(...)
Un relecture fougueuse
Guy torrens, dont l’écriture nous avait et nous fait toujours forte impression, s’en
donne ici à cœur joie en réécrivant la fameuse Odyssée.
Ici, la langue est vive, chatoyante, empruntant aux fameux récits héroïques
d’Homère, mais sans la poussière qui les recouvre (...)
L’ interprétation de Nicolas Torrens habite le texte, occupe l’espace. Son charisme
est évident quand Ulysse est combatif, il l’est davantage lorsque Ulysse est vulnérable, en souff rance face à ses souvenirs.
Les nuances de l’ interprétation sont dictées par la compréhension des tourments du
héros homérique (...)La présence, toute en tension dramatique, de Nicolas Torrens est ici
magnétique, incandescente, il prend la lumière et la restitue décuplée par 10, par 100.
Lumineux.
Une captation vidéo dont émane une force magnétique. (...) Le tout est ici magnifié par une écriture ciselée, fine, et musicale, remise au goût du jour avec respect
et intelligence. En un mot...
...Puissant.
Litzic

Lien vers l’article complet: https://litzic.fr/breves/ulysse-variations/

Très belle performance de l’acteur qui
incarne un Ulysse désabusé, en proie
à des réflexions très contemporaines.
Sa gestuelle par contre évoque un
théâtre antique très sculptural.
(Théatre online)

Un seul en scène émouvant et puissant par le
metteur en scène et comédien Nicolas Torrens.
Il parvient à décliner divers moments de la
vie d’Ulysse grâce à un texte fort et différents
registres de jeu menés avec une belle maîtrise.
On est embarqué dans cette magnifique
épopée dont on ne se lasse pas.
(Théâtre online)

-Une présence remarquable8/10
Le charisme du comédien suffit à lui tout seul pour
nous tenir en haleine. Ce seul en scène représente
audacieusement les souffrances d’Ulysse au travers
d’une performance remarquable
(Billet reduc)

-Ulysse le fascinant !! 9/10
Un grand moment !! , l’acteur est juste,
fascinant. Drôle, touchant, tendre,
émouvant, puissant ! On est comme
transportés dans son univers. Tout est
là même le costume !! Une magnifique
découverte Je recommande vivement
(Billet Réduc)

-Une excellente révélation 8/10
Ulysse variations (une création) est
une pièce très intense où s alternent
des moments poétiques et des
moments d’une extrême violence
dénonçant les systèmes religieux et
militaires. le comédien seul en scène
utilise tous les registres le corps est
présent et soutient un texte d’une
rare puissance. A découvrir sans
faute
(Billet Réduc)

-Un Ulysse «humain trop humain»10/10
Sur le texte d’Homère adapté par
Guy Torrens, un Ulysse sur la grève
d’Ithaque, seul, épuisé, nous apparaît.
Il attend un accueil qui ne viendra pas,
après tant d’épreuves. Ainsi la solitude
de l’homme et la vacuité de l’existence
nous saisissent par le jeu puissant de
Nicolas Torrens. Costume et effets
spéciaux accompagnent judicieusement
ce spectacle.
(Billet Reduc)

-Saisissant!9/10
Seul en scène bluffant sur un sujet
classique abordé sous un angle
étonnant, Ulysse Variations est à voir!
Habituellement peu fan de ce genre
de sujet, je n’ai pas vu l’heure passer
tellement j’étais dedans. Le jeu de
l’acteur nous fait passer par toutes
sorte d’émotions fortes, du rire aux
larmes, de la colère à la passion...
Spectacle à voir!
(Billet Reduc)

-Époustouflan10/10
Nicolas Torrens, un comédien
saisissant sur un superbe texte
de Guy Torrens. L’histoire on la
connaît, mais on ne nous l’a jamais contée de cette manière....
nous passons par toutes les
émotions ! Courez-y !
(Billet Reduc)

Après les exploits d’Ulysse, il
fallait une prouesse d’acteur pour
habiter ce retour dans une sombre
perplexité. C’est réussi. Le décor, le
costume et la mise en scène servent
remarquablement l’acteur et le texte
! Bravo !
(You tube)

Quoi ?
Pour plus d’informations, pour discuter, ou
peut-être avoir un dossier technique, un
devis, un dossier pédagogique lié à la
pièce... bref, contactez-nous !!!

Qui?
Pour toutes informations, contactez Madeleine
au 07 60 98 51 61
ou mail: diffusion@corpshurlants.com

Où ?
On habite à Rosny sous-bois,
au 12 place Carnot 93110
site : www.corpshurlants.com

