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Le Voyage d’Ulysse
Dans un boui-boui rempli des souvenirs d’un grand voyage, un musicien joue de l’accordéon. Au
fond, une fresque laisse deviner la carte d’un monde antique. Un aventurier apparait, c’est
Ulysse, personnage théâtral, clownesque, poétique et homérique, il nous raconte sa traversée de
la Méditerranée. Claude Brozzoni met en scène ce voyage dans le passé pour mieux parler du
présent. Dans la joie, l’envie de faire rire, dans la démesure, Ulysse et son musicien donnent
corps à ce grand poème épique, socle de notre culture, vieux de presque trois mille ans. Ils nous
font entendre et voir la mer, les tempêtes, les dieux sortant des eaux, les géants, les cyclopes,
les sirènes et autres monstres marins de cette époque… À l’aventure !

Entretien avec Claude Brozzoni
L’Iliade et l’Odyssée
«Depuis mon enfance, je suis fasciné par l’Iliade et l’Odyssée de Homère – par ces dix années
de guerre entre achéens et troyens et ces dix années de voyage d’Ulysse. Vingt ans, l’âge de la
jeunesse, des rêves, des utopies et de l’énergie débordante. Quarante ans, l’âge de la première
remise en question…
Après ces dix ans de tueries où il a misé sur la gloire et le combat, Ulysse rentre chez lui avec ses
hommes et ses amis, les cales de ses douze bateaux remplies des richesses du pillage de Troie. Il
est grand, puissant et renommé. À la suite de ce long périple initiatique où il est confronté à luimême et aux rencontres d’êtres divins, mystérieux, beaux et terrifiants, il revient chez lui à l’âge
de la maturité, seul, incapable d’avoir défendu les siens et le butin de ses vingt ans de voyage. Il
est faible dans sa force et dans sa ruse. Comme les personnages des grands textes fondateurs, il
est déshabillé de tout. Il n’a rien et il n’est rien, sinon lui-même. Dans cet état de nudité dans
lequel personne ne le reconnaît, il retrouve tous ceux qu’il a laissés, sa femme, son fils, son
serviteur, tous terrorisés et son domaine en désordre. À quoi lui ont servi toutes ces épreuves
puisqu’il retrouve tant de chaos? Il va lui falloir reconstruire à nouveau «sa maison» pour
bénéficier enfin de son expérience, c’est-à-dire de la sagesse acquise. C’est par l’amour des siens
et leur reconquête qu’il reprend le goût de la vie avec les autres.
Faut-il vraiment partir à la guerre ?
L’Odyssée, un grand conte universel et initiatique …
À travers ces deux récits de Homère que sont l’Iliade et l’Odyssée, je comprends la nécessité de
ce voyage initiatique d’Ulysse comme autant de questions et de réponses aux obstacles qui sont
nécessaires à la construction de notre personnalité et à la réalisation de notre être. Une sorte de
quête de notre propre Graal. Que la lutte est longue et difficile pour trouver enfin, après la
Grande Lessive, ce que peut être un bonheur simple, avec les siens, au milieu d’une terre
généreuse et abondante. Je n’arrive pas à lire l’Odyssée sans penser à l’Iliade. Il m’a fallu
comprendre, en mettant en scène en 2009 puis en 2012, le sens du premier livre, l’Iliade, celui
qui dresse le portrait de la nature de l’homme, avant de m’attaquer à l’aventure intérieure de ce
même homme… Le second livre, l’Odyssée, sera notre prochain voyage. Nous appellerons cette
épopée, Le voyage d’Ulysse.
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Le voyage d’Ulysse
Il racontera essentiellement son voyage «magique», en relatant sa captivité heureuse chez
Calypso qui l’aimait, son départ sur un radeau, sa lutte contre le dieu de la mer Poséidon, sa
rencontre avec la princesse Nausicaa, sa captivité chez Polyphème le Cyclope et sa ruse pour
s’échapper avec ses hommes, leur arrivée chez Eole, le gardien des vents, la mort de presque
tous ses hommes et la disparition de sa flotte chez les géants cannibales, la bataille entre Ulysse
et l’enchanteresse Circé, l’île du Soleil et ses troupeaux sacrés, sa descente aux Enfers, où il
rencontrera les grandes figures de l’histoire grecque, qui toutes regrettent leur fin «minable»
dans la guerre, la traversée du chant des sirènes, la lutte contre la tentation et enfin, après avoir
perdu tous ses hommes, son retour chez Circé…
Un immense poème sur un possible différent, basé sur la narration d’un grand poète, Homère,
qui comme tous les autres grands poètes, savait lire derrière l’image flatteuse proposée par le
miroir des égos.
Un chemin, une leçon, un conseil, une route, une porte que rarement l’homme a voulu prendre.

Le voyage d’Ulysse, une petite idée :
Sur la scène, un bar.
Un bar aux confins de la nuit, à la limite des portes des Enfers, à la limite de la porte du Paradis.
Un entre deux…
Un bar où l’Ange de l’amour lance ses flèches «empoisonnées» dans le cœur des marins en
quête de douceur, de rencontre, de caresses.

Eros Marin comme l’a appelé Jean Giono dans son premier roman Naissance de l’Odyssée.
Un bar comme on en trouve dans tous les ports du monde entier, de Valparaiso à Naples, en
passant par Amsterdam, Hambourg, Marseille, Athènes ou même Macao.
Un bar qui sent la bière et le rhum, la sueur et le papier d’Arménie, «où tout s’en va», avec le
temps qui passe, immuable, accroché aux volutes des cigarettes étrangères, blondes ou brunes,
aux parfums exotiques de la mer qui rentrent par le soupirail.
Un bar de cinéma, comme les ont décrits Ernest Hemingway, Chester Himes, Jack London, mais
aussi Léo Ferré ou Jacques Brel.
Un bar de série noire comme dans les histoires de Tintin ou d’Indiana Jones, comme il y en a
dans nos fantasmes d’enfants lecteurs d’aventures fantastiques.
Un bar de cabaret où l’on vient raconter ses pêches magiques, les combats et les abordages
frénétiques, les jambes de bois, les sirènes, les tempêtes polaires, les icebergs géants, les
naufrages, les combats titanesques avec Moby Dick ou Cap‘tain Crochet, les rencontres lascives
avec Circé, Calypso ou Lola-Lola.
Un bar de pirates, de gangsters, d’hommes du liquide et de la parole, de hâbleurs.
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Un boui-boui un peu kitsch comme on le voit dans le film de Sternberg «L’ange Bleu», avec des
mouettes empaillées au plafond, des bougies sur les tables, un endroit où les marins se
retrouvent pour boire, parler, rire et raconter leurs voyages, pour regarder les femmes et
souvent plus.
Un bar pour se battre aussi avec un autre aventurier, plus grand, ou plus beau, pour mesurer ses
forces, la grandeur de ses rêves, leurs démesures, avant de se prendre à nouveau dans les bras
et recommencer les histoires, les rires et les grandes accolades de fraternité.
Un bar patrie, l’espace d’une escale qui parfois peut durer une vie.
Un bar où l’homme aventurier cherche la porte de sortie pour une vie différente, mais toujours
une vie d’aventure, de mystère.
Un bar où il se met à nu devant un inconnu, des larmes plein les yeux, avant de retrouver le
chemin du retour, le ponton du bateau suivant.
Un bar où il vient se nettoyer de ses illusions avant de rentrer à sa maison.
Un bar pour se perdre afin de pouvoir mieux se trouver.
Un bar juste avant l’entrée des méchants, des rigolos, des freluquets, des buveurs, des filles, des
femmes.
Un bar tenu par la reine de la mer, la femme déesse, la femme cap’tain, Calypso, celle qu’on ne
rencontre que dans ses rêves, la Dulcinée du Toboso des grands pirates, la femme à la voix
vibrante, puissante, donneuse d’ordres, la femme délice, la femme prison, celle qui nous
ensorcelle, qui nous rend enfant, femme rousse, femme de feu comme dans les films d’Orson
Wellzs.
Un bar à la démesure d’Ulysse, le roi des marins, le roi des aventuriers…
Ulysse, le tout premier.

Espace Malraux scène nationale – saison 2017-2018

Un peu de mythologie…
Ulysse (en grec ancien Ὀδυσσεύς/Odusseús, en latin Ulixes, puis par déformation Ulysses) est
l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Roi d'Ithaque, fils de Laërte et
d'Anticlée, il est marié à Pénélope dont il a un fils, Télémaque. Il est renommé pour sa mètis,
cette «intelligence rusée» qui rend son conseil très apprécié dans la guerre de Troie à laquelle il
participe. C'est encore par la mètis qu'il se distingue dans le long périple qu'il connaît au retour
de Troie, chanté par Homère dans sonOdyssée.
Chez le Pseudo-Apollodore, qui organise les récits de la mythologie grecque en un ensemble
chronologique globalement cohérent, la mort d'Ulysse, annoncée par une prophétie, marque la
fin de l'âge des héros et donc des récits de la mythologie classique. Ulysse est le personnage
central du poème de l’Odyssée, à laquelle il donne son nom.

Mythe
Naissance
Anticlée fut violée par Sisyphe, qui la rendit mère d'Ulysse, dont elle était enceinte lors de son
mariage à Laërte. Anticlée, après avoir épousé Laërte, est conduite à Alalcomènes, en Béotie, où
naît Ulysse.
Le royaume d'Ulysse
Chaque fois qu'Homère évoque le royaume d'Ulysse, il nomme toujours un archipel composé de
quatre îles et qui correspond à l'archipel actuel des îles Ioniennes : Ithaque, Doulichion qu'on
peut identifier à l'actuelle Leucade, Samé, aujourd'hui Céphalonie et Zakynthos. Parlant de ces
îles, Ulysse précise qu'elles sont «habitées», νῆσοι πολλαὶ ναιετάουσι, affirmant ainsi qu'il exerce
son pouvoir politique sur leur peuple. Loin de se réduire à la seule île d'Ithaque, le royaume
d'Ulysse est donc constitué d'un véritable bassin méditerranéen délimité au nord-est par de
multiples îles et îlots comme ceux aujourd'hui nommés Arkoudi, Méganisi, Oxia et les Échinades.
Les ressources naturelles de ces îles sont précisées : Ithaque et Doulichion produisent du blé
mais aussi du vin ; Ithaque «bon pays à chèvres et à porcs», connaît un élevage prospère :
Ulysse possède un cheptel de plusieurs milliers de bêtes, sous la conduite d'Eumée, son porcherchef, ainsi que de plusieurs bouviers et pâtres. L'île possède en outre des forêts, tout comme
Zakynthos. Quand Télémaque dresse le catalogue des nobles pouvant prétendre à la main
de Pénélope, il livre une précieuse indication sur les ressources en hommes de ces différentes
composantes du royaume : de Doulichion sont venus «cinquante-deux jeunes gens distingués»,
tandis que d’Ithaque n'en sont venus que douze. Ithaque apparaît ainsi la moins riche, mais
l'exploitation de l'ensemble du royaume et les richesses tirées du commerce et des expéditions
maritimes permettent à son roi de mener grand train. Ulysse affirme en outre : «J'habite dans
Ithaque», indiquant par là que le siège politique de son royaume se trouve sur cette île.
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Un des héros de l’Iliade
Au moment du déclenchement de la guerre de Troie, Ulysse, persuadé par les arguments
de Ménélas et Agamemnon, quitte Ithaque pour prendre part à la guerre dans le camp achéen —
alors qu'une prophétie lui a prédit un retour semé d'embûches. Selon d'autres versions, il est lié
par le serment de Tyndare, obligeant les prétendants malheureux à la main d'Hélène à aider celui
qui l'emporterait. Ulysse, qui a entre temps épousé Pénélope et ne veut pas laisser son jeune
fils Télémaque, simule alors la folie pour éviter de partir à la guerre, labourant un champ avec un
attelage composé d'un bœuf et d'un cheval et y semant du sel (ou des pierres, selon les
versions). La ruse est éventée par Palamède. En effet, il va placer Télémaque au milieu du
champ que laboure son père, qui, pour ne pas le blesser, révèle sa lucidité. Ulysse est contraint
de rejoindre le camp grec. Dans l’Iliade, il est représenté comme un roi sage, favori d'Athéna et
habile orateur ; il prit part à la guerre à la tête de douze nefs. Il occupe de ce fait une place
d'honneur dans le Conseil des rois. Le Conseil, par ailleurs, se tient, tout comme le tribunal de
guerre, devant ses nefs, qui sont au milieu de la ligne formée par les vaisseaux grecs sur la plage
à Troie. Il est dès lors normal que les Grecs s'y réunissent, parce qu'il est un point central au
propre comme au figuré, pour les sacrifices et les décisions de justice.
Lors de l'une de ces assemblées, il châtie le manant Thersite, qui prétend contester la parole des
rois, en le frappant de son bâton de commandement. Jugé digne de confiance par les autres rois,
il est chargé par Agamemnon de récupérer Briséis auprès d'Achille, après avoir en vain plaidé
auprès de ce dernier retranché dans sa tente. C'est également lui qui est chargé des
ambassades : avec Ménélas, il se rend à Troie pour négocier le retour d'Hélène, enlevée
par Pâris. Ami du jeune guerrier Diomède, il l'accompagne dans la capture de l'espion Dolon.
Selon une légende cyclique, ils dérobent également tous deux le Palladion.
Après la mort d'Achille, Ulysse vainc en duel Ajax fils de Télamon et remporte les armes du
Péléide. Enfin, il est l'auteur du stratagème du cheval de Troie, évoqué dans l’Odyssée et
les épopées cycliques, parmi les premiers à sortir attaquer.
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Le héros de l’Odyssée
La guerre de Troie ayant pris fin, Ulysse erre sur la mer après avoir provoqué le courroux
de Poséidon. Ses errances comprennent notamment l'épisode des sirènes poussant grâce à leurs
chants enchanteurs, les navires vers les récifs ; Ulysse, prévenu par Circé, demande à son
équipage de se boucher les oreilles avec de la cire ; quant à lui, il se fait attacher au mât du
bateau car il voulait écouter leur chant. Dans un autre épisode, Ulysse lutte contre le cyclope du
nom de Polyphème, un fils de Poséidon, dont il crève l'œil grâce à un pieu après l'avoir enivré. Le
cyclope, blessé, lance vers Ulysse d'énormes rochers, qui le manquent et s'abiment dans la mer.
On identifiait certains îlots de la mer Ionienne à ces rochers. Au cours de nouvelles aventures,
Ulysse rencontre la nymphe Calypso qui le garde sur son île durant sept ans et lui offre
l'immortalité. Il découvre le peuple des Lotophages et affronte aussi la magicienne Circé, connue
pour avoir le pouvoir de transformer les hommes en animaux.
Ulysse se rend au pays des Cimmériens, qui sont, dans l’Odyssée, les Enfers ou royaume
d'Hadès : c'est l'épisode de la Nekuia. Il y rencontre les ombres errantes de nombreux héros qu'il
a côtoyés : Agamemnon, Achille devenu le roi du monde des ombres, Ajax, fils de Télamon… Au
bout de vingt ans, lorsqu'il rentre à Ithaque, sa patrie, déguisé en mendiant, il tue les
prétendants de sa femme Pénélope et la retrouve, elle et son fils Télémaque.

Descendance
Dans l’Odyssée, Ulysse n'a qu'un fils, Télémaque, qu'il a eu de son épouse Pénélope.
La Théogonie d'Hésiode mentionne deux fils, Nausinoos et Nausithoos, issus de l'union entre
Ulysse et Calypso. D'autres sources lui prêtent d'autres
enfants : Télégonos, Agrios, Cassiphoné et Latinos avec Circé.
Mort
La mort d'Ulysse n'est pas racontée dans l’Odyssée, qui s'achève à son retour à Ithaque, mais
l'ombre du devin Tirésias prédit à Ulysse qu'il connaîtra une mort douce et heureuse, qui lui
viendra «de la mer» ou l'atteindra «hors de la mer», selon le sens que l'on donne à la
préposition.
En revanche, la mort d'Ulysse est relatée dans une autre épopée du Cycle troyen, la Télégonie,
attribuée à Eugammon de Cyrène et dont nous ne connaissons qu'un résumé très postérieur
attribué au grammairien Proclos. Selon la Télégonie, Télégonos, fils d'Ulysse et de Circé, fit le
voyage à Ithaque avec quelques compagnons pour connaître son père. Ayant été jeté sur les
côtes d'Ithaque sans le connaître, il alla faire des vivres avec ses compagnons qui se livrèrent au
pillage. Ulysse, à la tête des habitants d'Ithaque, vint pour repousser ces étrangers : il y eut
combat sur le rivage et Télégonos frappa Ulysse d'une lance dont le bout était fait d'un dard
venimeux de raie, accomplissant ainsi la prédiction de Tirésias dans l’Odyssée. Ulysse,
mortellement blessé, se souvint alors d'un oracle qui l'avait averti de se méfier de la main de son
fils ; il s'informa de l'identité de l'étranger et de son origine. Il reconnut Télégonos et mourut
dans ses bras. Athéna les consola tous les deux, en leur disant que tel était l'ordre du destin :
elle ordonna même à Télégonos d'épouser Pénélope et de porter à Circé le corps d'Ulysse pour
lui faire rendre les honneurs de la sépulture.
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L’équipe artistique
Claude Brozzoni – metteur en scène
Claude Brozzoni est fils d’ouvriers. Il fait des études
d’électronique. En 1976, il rencontre pour la première fois le
théâtre. C’est un choc qui va bouleverser sa vie. Il quitte
tout pour suivre, pendant huit ans, un plasticien metteur en
scène, Jacques Quoëx et une communauté avec qui il fonde
la Kompagnie du Karton Pâte. Tous travaillent sur des
pièces écrites collectivement. Durant toutes ces années, il
réalise les décors, les lumières, le travail de son et découvre
la direction d’acteurs. De 1982 à 1984, il travaille au
Théâtre d’Annecy, comme machiniste de plateau et électricien, apprenant ainsi les techniques de
la scène. Au cours de ces deux années, il découvre le travail d’Alain Françon qui le marquera par
sa grande exigence artistique. En 1984, il suit un parcours plus personnel. Il se forme comme
acteur et joue chez d’autres metteurs en scène, montant bientôt ses propres spectacles. Il crée
en 1985 la Cie Brozzoni--Piccamiglio. Cette compagnie fait suite à sa rencontre avec un jeune
auteur, Robert Piccamiglio. Il met en scène Dominique Vallon dans deux de ses textes. Sa
formation sur le terrain, son rapport au décor, à la lumière, au son et son rejet d’une certaine
froideur du théâtre des années 80 lui font prendre le chemin de la mise en scène.
Il va mettre en scène de nombreux spectacles dont Antigone (2013), Quand m’embrasseras-tu ?
(2010), L’Iliade (2009), Onysos le furieux (2007), Médée-Kali (2006), Eléments moins
performants (1996).
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Jean-Damien Barbin - comédien
Jean-Damien Barbin a suivi une formation au Conservatoire
National de Région de Nantes, à l'école de la Rue Blanche
(ENSATT), au Conservatoire National Supérieur d'Art
Dramatique dans les classes de Denise Bonnal, Michel Bouquet
et Daniel Mesguich. Il débute à Nantes en 1982 dans L’Annonce
faite à Marie de Paul Claudel, puis avec Mouloudji dans À SaintGermain-des-prés mis en scène par Jean-Luc Tardieu. À son
arrivée à Paris, il intègre durant trois saisons la Compagnie
Jacques Mauclair au Théâtre du Marais (il y joue Shaw,
Dostoïevski et Svevo) avant de retrouver Michel Bouquet dans
Le Malade imaginaire au Théâtre Hébertot en 1987. Il entame
ensuite de longues collaborations : à Lille avec Daniel Mesguich
et Xavier Maurel (Shakespeare, Barnes, Hugo, Racine, Marivaux, Lewis, Cixous...), à Orléans avec
Olivier Py (La Servante, Le Visage d’Orphée...), au Havre avec Alain Milianti (trois spectacles dont
Bingo d’Edward Bond), à Lausanne avec Jacques Lassalle (Sarraute, Fosse, James), à Lorient
avec Eric Vigner (Rhinocéros de Eugène Ionesco, La Bête dans la jungle de James Lord d’après
Henri James adaptation de Marguerite Duras, ...Où boivent les vaches de Roland Dubillard), à
Paris au Théâtre du Rond-Point avec Jean-Michel Ribes (Musée haut, Musée bas, J’ai tout de
Thierry Illouz en 2007). Il créé Murale de Mahmoud Darwich en 2006 dans une mise en scène de
Wissam Arbache. Il co-écrit Apologétique avec Olivier Py et met en scène Notre besoin de
consolation est impossible à rassasier de Stig Dagerman, Epître aux jeunes acteurs d’Olivier Py et
Le Comédien d’Octave Mirbeau.
Il travaille au cinéma et à la télévision avec Francis Girod, Gérard Mordillat, Jean-Paul
Rappeneau, Bernard Favre, Patrice Ambard, Eric Forestier, Patricia Atanazio...
Il crée en 1989 à Nantes un festival international de théâtre et en 1991 à Paris le Théâtre du
Petit-Hébertot avec Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert.
Il enseigne au Cours Florent, à l’Ecole Régionale des Acteurs de Cannes (ERAC) et à l’Ecole
Supérieure d’Art dramatique de la Ville de Paris (ESAD)
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Guillaume Édé - comédien, chanteur
Artiste lyrique :

200 ans de Tom Johnson, mis en scène par Roland Topor, festival In
d’Avignon, festival Radio France de Montpellier. Syllabaire pour
Phèdre de Maurice Ohana, mise en scène d’Ariel Garcia-Valdes, avec
l’ensemble Musicatreize, direction Roland Hayrabedian. Le Jeu de
Robin et Marion d’Adam de la Halle, mise en scène de Jean-François
Dusigne, avec l’Ensemble Micrologus, The Craddle Will Rock de Mark
Blitzstein, mise en scène Olivier Bénézech avec l’ensemble 2E2M, Les
Secrez de Nature, programme Machaut, mise en scène Agnès
Sighicelli avec l’ensemble Roselis, Urbex Romance, mise en scène
Youlia Zimina
Comédien-chanteur avec le Théâtre du Campagnol, le Nada Théâtre, la Cie Brozzoni, la Cie
Fleming Welt, l’ensemble Perceval, l’ensemble Micrologus, l’ensemble Musicatreize, Ligeriana et
Oriolanz. Il a joué et chanté sous la direction de Roland Topor, Jean-Claude Penchenat, JeanLouis Heckel, Jean-Pierre Miquel, Ariel Garcia-Valdes, Charlie Brozzoni, Olivier Bénézech, Michel
Bruzat, Vincent Colin, Jean-François Dusigne, Bernard Lévy, Jeanne Champagne, Anouch Paré,
Laurent Boulassier, Philippe Delaigue, Johanny Bert, Eric Fauveau, Alexia Subert, Youlia Zimina,
Christina Batmanghelidj, Isabelle Labrousse, Philippe Ogouz et Georges Beller.
Il est l’auteur d’Amours Plutoniques, Un fol envi, Carniphobia, Concerto en Yaka Majeur,

Odysséus Plastok, le Jardin des Pierres, Les Secrez de Nature, Urbex Romance
Il a joué dans : Je ne veux pas mourir idiot de Georges Wolinski, mise en scène Claude Confortes
et Anne Bourgeois, théâtre Dejazet ; Les Secrez de Nature, de Guillaume Edé avec l’ensemble
Roselis, mise en scène Agnès Sighicelli, abbaye de Royaumont et abbatiale de St Leu d’Esserent ;

Comment Marie Fortecuisse réussit à alléger le poids de l’histoire et elle-même par la même
occasion de Natalie Rafal, mise en scène Isabelle Labrousse, studio-théâtre de Charenton ;
Odysséus Plastok d’Agnès Sighicelli et Guillaume Edé, mise en scène Youlia Zimina, salle Gaveau,
studio-théâtre de Charenton, théâtre du Bordeau (St Genis), théâtre du Val d’Osne ; Où étaistu ? de Natalie Rafal mise en scène Isabelle Labrouse, théâtre le Moustier de Thorigny ; Planctus
Abelardi, ensemble Ligeriana, concerts à Saumur et à Nantes ; Urbex Romance, Cie Fleming Welt
au théâtre de l’Essaion
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Claude Gomez
compositeur, musicien
Claude Gomez bénéficie d’une formation musicale dès
l’âge de sept ans en étudiant l’accordéon. Plus tard, il
s’orientera vers le piano. Il étudie à Chambéry où il
obtient un 1er prix dans le département Jazz pour les
disciplines Piano, Harmonie, Arrangement et Culture
et Musique d’ensemble. Il étudie en parallèle au
département jazz du conservatoire de région de Lyon
où il obtient un 1er prix en piano jazz. Il multiplie les projets dans des contextes les plus variés :
du jazz (Orchestre National de Jazz – direction Franck Tortiller) à la soul, (les albums 7.3
Connexion vol 1 et 2) en passant par le Funk (United Colors Of Robert BANK) ou la Chanson
(Lionel Damei, Alain Klingler), sans oublier la musique électronique. Trop curieux pour se
contenter d’une seule personnalité, depuis le tout début, il se passionne pour la technologie
comme moyen d'expression artistique, il bidouille son MS20 et divers autres synthétiseurs
analogiques et suit l’évolution de la technologie. Il s’implique dans la MAO (musique assistée par
ordinateur) et travaille sur les matériaux sonores. Il croise sur sa route des artistes comme
Aminata Fall (Sénégal), NGuyen Lê ou Denis Badault. Il affirme également ses fortes attirances
pour le texte avec les projets de Lionel Damei en comptant huit années de complicité.
Passionné par les arts de la scène, Claude Gomez apporte sa contribution dans de nombreux
projets :
- le théâtre avec la Cie Brozzoni, dont il compose la musique de nombreux spectacles depuis
2002 : entre autres Heidi est partout, Onysos le furieux, Médée Kali, La mort du Roi Tsongor,
Quand m’embrasseras-tu ?, Les Cygnes sauvages, Antigone 466/64 (création en 2013 au
Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou), mises en scène Claude Brozzoni.
- les spectacles et installations pluridisciplinaires avec la Cie IKB : Fête des Lumières 2009, De
mémoire en rêve, Le fil Rouge, Incandescence (fête des lumières 2014), direction artistique
Séverine Fontaine.
- la danse : plusieurs créations chorégraphiques pour Landrille "Bouba" Tchouda, Cie ACA ,
Ouakid Chalane Cie Alexandra N’Possee et In'flexible pour le défilé de la biennale de danse de
Lyon, pièces pour 120 danseurs.
- Le VidéoArt : sessions d’improvisation et de rencontres avec des Vidging Performance Mix
Média, love is back - Musique électronique et Vidéo.
- Il continue à se produire en live et musique improvisée et la chanson : Orchestre National de
Jazz de Frank Tortiller, Dézoxydant, Sefsaf, Lionel Damei.
- l’enseignement à l’Apejs et à l’Université de Savoie.
- résidence de création à l’Institut Français de Ouagadougou De là à là-bas (musique mandingue
et musique électronique) en 2014.
- création musicale sur une chorégraphie de Dame Kassé Solo Eh bien dansez maintenant à
l’Institut Français de Dakar.
- sortie d’un CD Paracetamol Creativo sous le pseudonyme Klode.
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Denis Malbos - plasticien,
scénographe
Fondateur de Béton Mou Production, L’homme qui
court et Électron Libre ; il a travaillé / exposé avec, pour,
chez :
Arts Plastiques : le musée Hébert, le Centre National
d’Art Contemporain de Grenoble, la galerie Antoine de
Galbert, la fondation Clew, la galerie Askéo, Festiventu,
Le «Moussem» d’Asilah, le musée Géo Charles, la Halle
de Pont en Royan, La biennale de Pusan (Corée), la
biennale de Luleâ (Suède), Divers symposiums en
France, Belgique, Allemagne, Lilas en Scène, Aponia
centre d’art…
Scénographies : le Grand Nuage de Magellan, le CDN des Alpes, la Cie Brozzoni, la Cie Yvon
Chaix, le CDN de Reims, la Comédie de Genève, Le festival de jazz de Grenoble, les 38èmes
Rugissants, Denis Guénoun, Raul Ruiz, François Rancillac, Albert Marcœur, Les Rémouleurs,
Agathe Alexi/ théâtre de l’Atalante (2013/14/15), Nadine Darmon dans La ballade de Simone,
Jean-Michel Vier dans Transportés (2015/2016)…
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