
QUI?

Le  Théâtre  de  l'Odyssée  est  un  collectif  artistique  à  caractère
politique  et  social  à  la  recherche  d'expériences  scéniques  fortes  et
dérangeantes. Tous issus de disciplines différentes, nous sommes avant
tout  des  chercheurs  et  travaillons  par  laboratoires  expérimentaux.  À
travers nos spectacles in situ,  nos guérillas  artistiques,  nos soirées de
performances,  nos  publications  indépendantes  et  nos  stages,  nous
cherchons  à  créer  un  théâtre  ''total'',  où  performeurs  et  spectateurs,
ensemble,  se  questionnent  autour  d'enjeux  philosophiques
fondamentaux.   

CONTACT

Poste  •  2072, rue Fullum, Montréal (Qc), H2K 3N7
Téléphone  •  1-514-267-8367
Courriel  •  info@theatredelodyssee.org  
Site internet  •  www.theatredelodyssee.org

REPRÉSENTATIONS

Montréal  •  du 17 au 28 mars et du 11 au 21 juin 2015
Saguenay-Lac-Saint-Jean  •  1er au 30 juillet 2015
Danemark  •   1er et 2 septembre 2015

                  Théâtre de
                 l'odyssée

''Te voilà enfin, éclipse nocturne du savoir. Te voilà, nous voilà. 
Il y a déjà trop longtemps que nous brûlons, mon ami.''

promethee inc.
  •  Création collective    •   Interactive   •   Interartistique 

  •   In situ   •   Intime  •  En salle ou à l'extérieur  

  •   6 artistes   •   Danse   •   Théâtre   •   Musique 

  •  Poésie   •   Performance   •   Installation   •   Projections

''La question demeure:   
 l'Oiseau-Prométhée    

        est-elle un phœnix?''   



LE MYTHE

Et si Prométhée le supplicié et l'aigle, son bourreau qui lui
dévora le foie jour après jour durant des siècles, s'étaient fusionnés
à force de répétition constante du même geste? 

Et  si  l'Oiseau-Prométhée incorporé revenait  de  son  rocher
pour  offrir  à  l'humanité
une  nouvelle  chance  de
toucher à la conscience? 

Et  s'il  était  de
nouveau condamné, mais
cette fois  au  bûcher par
les  êtres  qu'il  avait  lui-
même créés? Prométhée
Inc. est cette épopée qui
raconte  le  sacrifice  per-
pétuel  des  révolutions
ratées. 

L'EXPÉRIENCE

Le Théâtre de l'Odyssée vous invite a un étrange rituel,  un
sacrifice  hors  norme,  une  réécriture  d'un  grand  mythe  ancien.
Performance  théâtrale  in  situ,  Prométhée  Inc.  est  une  création
collective,  expérimentale  et  interdisciplinaire.  Elle  vous  propose

une  expérience  scéni-
que  forte  et  une  réap-
propriation de  l'espace
hors-les-murs.
Comment  aborder  les
thèmes  de  l'aliénation
et  de  la  prise  de  con-
science et interroger les
concepts  de  résistance
et  de  liberté  en  2015?
Bienvenu  à  bord  de
notre bus, voici

                                                                                    Prométhée Inc.!

Nous vous conduirons vers un lieu secret
où vous  sera raconté le mythe du célèbre

Prométhée, titan enflammé de la Grèce
antique. Une immersion risquée, fragile

et audacieuse.


