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 Depuis 2013, les Compagnons d’Ulysse développent leur action culturelle en 

zone rurale en y montant et jouant un grand classique différent chaque été.  

Une résidence de création a lieu au printemps sur une des communes puis commence la 

«  tournée estivale en lieux historiques ». Ces lieux, par leur cadre idéal, valorisent le 

spectacle qui participe en retour à la dynamique culturelle du site et du secteur. Le 

spectacle est adapté au public familial (à partir de 7 ans). 

  
En 2019 « George Dandin ou le paysan bourgeois » de Molière, a conquis le public et les 

programmateurs de plus en plus nombreux :  

- La commune de Thenon - Résidence de création et avant première (24) 

- Le château de Hautefort (24) 

- Le village troglodytique de la Madeleine, Tursac (24) 

- Le village de Molières (24) 

- Le vieux Terrasson - Festival La Chamade (24)  

- Le château Laborde Saint Martin - Les Trois Coups au Château (41) 

- La commune de Chambon-sur-lac - Vallée Verte Festival (63) 

- Le village d’Apchon - Journées Européennes du Patrimoine (15) 

 Portée par ces encouragements, la saison 2020 reprend avec un spectacle plus 

ambitieux, à quatre comédiens professionnels au lieu de trois comme l’année précédente. 

Nous adaptons «  Le  Songe d’une Nuit d’Eté  » de William Shakespeare pour tout 

public : Une plongée dans la magie de ce rêve antique pour un spectacle surprenant, 

drôle, poétique et mystérieux en interaction avec le public…  
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60 minutes d’immersion totale et 
interactive dans la plus 

« fantastique » des oeuvres de 
Shakespeare.

Pourquoi choisir « Le Songe d’une Nuit d’Eté » ? 

• La pièce ouvre le champ artistique de façon passionnante avec l'idée du rêve, de la 

nature et de la poésie Shakespearienne. Théâtre, musique et danse s’y mêlent 

formidablement. 

• L’oeuvre se prête parfaitement aux lieux historiques et au cadre naturel des campagnes.  

• Elle comporte un versant comique qui ne manquera pas de séduire tous les publics et 

que nous mettons en avant avec notre « technique de théâtre interactif » (spécificité de 

la troupe). 

• Des clins d’oeil linguistiques sont prévus pour les touristes anglophones que le nom de 

l’auteur devrait intéresser.  

• La nature vierge, sauvage et antique du songe domine l'action des hommes. Cela nous 

inspire des parallèles avec l’actualité et les défis écologiques de notre temps. 

• Enfin, la pièce ouvre les possibilités de théâtre participatif : Les personnages sont 

nombreux et certains peuvent être choisis parmi l’auditoire volontaire...

SPECTACLE 
INTERACTIF  
TOUT PUBLIC



Note d’intention  
Notre théâtre s’adresse à tous les publics. Il a vocation à sensibiliser le public au théâtre 
et à surprendre agréablement l’amoureux de la culture classique par un traitement 
original des oeuvres. 

La mise en scène suit pour cela trois axes majeurs :  

1) Transmettre la richesse de la poésie classique. 

2) Immerger le public dans un univers féerique, poétique et comique. 

3) Développer l’échange avec le public. 

- Il s’agit tout d’abord de jouer Shakespeare. Les comédiens ont pour mission d’en 

transmettre le sens à tous et d’en faire apprécier la beauté par leur juste interprétation. Nous 
remettons cependant l’oeuvre au goût du jour par de petits parallèles contemporains. 

Ainsi des musiques comme le Blues ou le Rap sont intégrées dans la mise en scène et certains 

anachronismes voulus apportent une touche supplémentaire à la comédie : chorégraphies 

contemporaines, répliques aux accents très actuels au beau milieu du texte original… 

- L’émerveillement doit plonger le spectateur, en temps réel, dans un univers 
fantasmagorique. L’ambiance des costumes et des décors illustre l’univers fantastique et 

antique du songe ; la scénographie évoque une nature sauvage et onirique. 

- Développer l’échange : cela passe d’abord par l’interaction avec le public. Les personnages 

échangent perpétuellement avec ce dernier. Il est parfois même invité à monter sur scène pour 

occuper le rôle d’un personnage le temps d’une scènette. 

« Le fou, l’amoureux et le poète sont farcis d’imagination. » William Shakespeare 

Jean-Baptiste Siaussat, metteur en scène
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Originaire du Périgord Noir, 
Jean-Bapt i s te fonde la 
troupe Les Compagnons 
d’Ulysse en 2011.  
Composée de six comédiens, 
e l l e e s t a u j o u r d ’ h u i 
s p é c i a l i s é e d a n s l e s 
r e p r é s e n t a t i o n s e n 
monuments historiques et 
nationaux depuis 2012 (Paris 
M u s é e s , M a i s o n d e 
Chateaubriand, Châteaux du 
Périgord…) 
   
Il s’agit d’un échange de 
bons principes : Le théâtre 
valorise ces endroits pour les 
montrer de façon ludique par 
des spectacles tout public. 

En outre, ces lieux reflètent 
l’ambiance fidèle aux récits 
historiques ou fantastiques 
que nous transmettons : 
contes, pièces classiques, 
b i o g r a p h i e s , 
correspondances… 

Depuis 2016, la troupe est 
habilitée par l’Education 
Nationale pour jouer et 
travailler en milieu  scolaire. 

Château de Sauveboeuf (24)

Domaine Laborde Saint Martin (41)
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Jean-Baptiste a passé sa jeunesse en 

Périgord noir où il exerça la profession 

d’agr i cu l teu r-é leveu r pendan t 

plusieurs années.  

Très attiré par l’artistique, il décide de 

quitter sa région et son métier en 

2007. Il s’installe à Paris, entre aux 

Cours Florent et en sort diplômé 

mention TB en 2010.  

Il fonde la troupe Les Compagnons 

d’Ulysse en 2011. Parallèlement, il 

joue depuis 2016 à Paris et en 

tournée le One Man Show de sa 

véritable histoire : «  La Revanche du 

Terroir ». 

Après une Licence de Langues 

Étrangères Appliquées anglais/

allemand, Fanny entre au Cours 

Florent et en ressort diplômée 

mention TB en 2010, après avoir 

é té no tamment fo r mée pa r 

Frédéric Haddou, Christian Croset 

et Laurent Natrella, sociétaire de la 

Comédie Française.  

Elle intègre Les Compagnons 

d’Ulysse en 2011 pour laquelle elle 

joue et participe aux créations 

théâtrales. En parallèle elle travaille 

sur des projets cinématographiques 

en tant que comédienne et 

réalisatrice.  

Jean-Baptiste Siaussat, 

comédien, metteur en scène

Fanny Tramcourt, comédienne
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Après des études d’ingénieur du 

son, Antoine suit une licence de 

musicologie à l’Université Paris 8. A 

25 ans, il commence à jouer au 

théâtre et suit la formation d’acteur 

aux Cours Florent.  

Egalement ingénieur du son au 

théâtre ( Simon Abkarian, Gustavo 

Frigerio, Christine Letailleur), il 

travaille aussi avec des institutions 

( Musée du Louvre, Musée national 

des arts asiatiques Guimet, Musée 

du Quai Branly, Fondation Cartier...)  

Il intègre la troupe en 2012 et tourne 

en parallèle dans divers projets de 

cinéma.   

Vincent a été formé à la technique vocale 

au Conservatoire de Li l le puis au 

Conservatoire Royal de Mons en Belgique.  

En 2002, il fonde la compagnie de Théâtre 

Les Cochons de l'Espace pour laquelle il 

travaille pendant 13 ans : il organise de 

nombreux festivals et met en scène plus 

d'une trentaine de spectacles.  

Passionné par l'enseignement du théâtre, il 

donne des cours depuis 18 ans (Dans les 

écoles et en entreprises).  

En 2008, il reprend une formation au Cours 

Florent à Paris. A Lille, il intervient au CHR 

aup rès des pa t i en t s de l ' hôp i t a l 

Zwynghedauw et donne des cours de 

théâtre à Roubaix pour des adolescents en 

réinsertion.  

En 2015, il s'installe à Hoorn aux Pays-Bas 

et crée l'entreprise MonsieurThéâtre.nl. Il 

anime depuis des cours et propose des 

spectacles en français à Amsterdam.

Antoine de Giuli,  

comédien, ingénieur son

Vincent Bonnet, comédien



NOS SPECTACLES 
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2020 - Février à juin 
Au Salon - MUSEE DU LOUVRE (75001) - Création théâtrale autour des Salons de 
Diderot. 

2019  

George Dandin ou le paysan bourgeois, de Molière - Périgord (24) : Château de 
Hautefort, Village troglodytique de la Madeleine, Terrasson - Festival la Chamade, 
Molières, Thenon ; Château Laborde Saint Martin  - Festival Les 3 Coups au Château 
(41) ; Chambon sur lac - Vallée Verte Festival (63) ; Apchon - Journées Européennes du 
Patrimoine (15) ; Théâtre des Blancs Manteaux (75) 

Promenons-nous dans les Fables, de la Fontaine - Parcours théâtral itinérant : Château 
Laborde Saint Martin (41) - Festival Les 3 Coups au Château  

2018  
Le Chat Botté et le Diable aux Trois Cheveux d’Or, de Grimm - Périgord (24) :  
Châteaux de Hautefort, Sauveboeuf et L’Herm, Terrasson, Thenon ; Château Laborde 
Saint Martin (41) ; St-Victor-la-rivière - Vallée Verte Festival (63) ; Apchon  - Journées 
Européennes du Patrimoine (15)  
Au Coeur des Colombes, vie quotidienne sous l’occupation 14-18 -  Création théâtrale, 
Centenaire 14/18 -  Villes de Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes (92)  

Spectacles d’après l’oeuvre de Chateaubriand  - 6 créations théâtrales fixes et 
itinérantes de 2016 à 2018 -  Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry (92) 

2017 
Le Misanthrope version Blues, d’après Molière - Périgord (24) : Châteaux de Jumilhac 
et de l’Herm, Terrasson, Thenon ; Théâtre Le Kibele (75) ; Lycée Fresnel (75015)  

Le Bruyant Cabaret de Bois-Colombes - Création théâtrale  - Bois-Colombes (92) 

Le Petit Poucet et Peau d’Ane, de Perrault - Château Laborde Saint Martin (41) 
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La Belle Epoque 14-18 - 2014 à 2017  -  Institut des Lettres et Manuscrits de Paris 
(75007) ; Ste-Orse, Thenon (24) ; Théâtre de Verre (75019) ; Lycée Fresnel (75015) 

2016   
Ivanhoé, de Walter Scott - Maison de Chateaubriand (92) ; Château de Jumilhac (24), 
Terrasson (24) 

J’appelle Victor Hugo !  - Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musées (75003)  

Dessus-dessous - Crypte archéologique de l’île de la Cité , Paris Musées (75004) 

2014 - 2015   

Vox Populi - Révolution française - Musée Carnavalet - Histoire de Paris, Paris Musées 
(75003)  

Spectacle itinérant au sein de l’abri anti-aérien (39-45), Journées Européennes du 

Patrimoine -  Création théâtrale - Ville de Bois-Colombes (92) 

Vincent Van Gogh - Auvers-sur-Oise (95) 

Vie d’artistes - Festival d’art contemporain Grisy Code (95) 

2012 - 2013   

Amphitryon - Théâtre La Reine blanche, Paris (75018) ; Château de La Cousse (24) 

Parce que c’était moi, Étienne de La Boétie - Jardin des Enfeus, Chapelle des Pénitents 
Blancs et Maison de La Boétie - Sarlat (24) 

Jean Cocteau - Institut des Lettres et Manuscrits de Paris (75007)  

Visites théâtrales historiques - Musée des Lettres et Manuscrits de Paris (75007) 
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4 comédiens - Spectacle en autonomie technique et 
logistique montable le jour même.  

Mise en scène fixe ou itinérante, en extérieur comme 
en intérieur.   

TARIF : Devis personnalisé sur demande (Plusieurs 
représentations possibles par jour)  

Frais de transport à la charge de l’organisateur.   

FICHE  
FINANCIERE 

 ET TECHNIQUE

                  
Contacts 

LES COMPAGNONS D’ULYSSE  
Jean-Baptiste Siaussat 
Portable +33 (0)6 78 18 40 90  
lescompagnonsdulyssetheatre@gmail.com 

                @lescompagnonsdulysseofficiel 

PRODUCTION LE K SAMKA  
Karinne Méraud-Avril 
Portable +33 (0)6 11 71 57 06  
Tél. +33 (0)5 53 29 47 42  
kmeraud@sfr.fr / www.ksamka.com  
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