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L’HISTOIRE
Un jour,

 Hadès tombe amoureux de Perséphone, fille de Déméter, Déesse de la terre. 

 Pour que la jeune fille devienne sa femme, pas d’autre choix que de l’enlever. 

Sur les conseils de Zeus il se transforme en une incroyable fleur que perséphone ne 

résistera pas à cueillir. 

 Après la disparition de sa fille, Déméter est si déséspérée qu’elle ne s’occupe plus 

de rien. La terre devient sèche, plus rien ne pousse et les hommes se meurent. 

 Zeus, Iris, Hermès, tous se mobilisent pour trouver une solution.

 Mais c’est Rhéa, fille de la terre et mère de Zeus, d’Hadès et de Déméter qui en 

créant les quatre saisons mettra un point final à ce  mythe.
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 Ce mythe est conté par Pénélope. 

Un personnage gai, bavard, excessif et débordé. 

Pénélope s’affaire dans son jardin. 

C’est son enthousiasme qui va l’amener à utiliser ce qui lui tombe sous la main 

pour jouer ce mythe, prenant tour à tour les rôles des personnages de l’histoire 

et celui du conteur.

 

Les rôles sont distribués : Déméter sera un arrosoir, 

Perséphone une fleur, Hadès un morceau de terre... 

Les objets créent alors une distance, un décalage humoristique, 

ils métaphorisent les enjeux du drame pour les donner à entendre autrement.

PENELOPE ET LES OBJETS 
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à l’origine du projet il y a :

l’origine des saisons

partir à la découverte de la mythologie grecque

une comédienne qui se frotte au solo

des objets mal rangés dans la cuisine, dans les placards, dans le jardin...

aimer connaitre l’origine des choses

vouloir raconter des histoires

jouer avec la terre 

manger des graines

déraciner, bouturer, arroser, 

croquer dans un fruit

sentir l’herbe fraiche

faire craquer les feuilles mortes

lancer une boule de neige

chanter sous la pluie...
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 Ce mythe se retrouve dans plusieurs écrits. Il comporte pour chaque 

version de légères modifications qui pourtant orientent le mythe différem-

ment. Le jardin de Pénélope pioche dans chacune de ces versions pour un 

faire un mythe à la fois cruel et poétique qui met en scène les profits 

tirés du pouvoir, les stratégies macabres du chantage, toujours menées au 

détriment des plus faibles.

 

 Mais on peut également y lire une douloureuse mythologie de la 

famille :

 - Hadès versus Zeus ou la relation complexe de deux frères aux desti-

nées inégales. Hadès nous apparait non pas comme un Dieu cruel mais comme 

un frère lésé, victime et pathétique.

 - Déméter et Perséphone, parabole d’un amour mater-

nel et filial fusionnel. La perte de l’enfant, pour l’une, et la perte 

de l’enfance, pour l’autre, fait alors naitre une douleur excessive et 

dévastatrice.

LE MYTHE

faire craquer les feuilles mortes
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 Comédienne de formation, Solène Boyron rencontre les 

objets lors de son premier travail solo. Elle se forme alors à l’art 

de la marionnette au conservatoire Régional d’Amiens auprès de 

Sylvie Baillon. Passionnée par la matière et le quotidien, les 

objets deviennent ses alliés pour  mener à bien ses projets qui 

tous se retrouvent dans un même but : RACONTER. Raconter 

tout et à tout le monde. Missionnée pour transmettre, elle choisit 

des techniques de sioux imparables : la vulgarisation, l’humour, 

la poésie...

 Privilégiant un contact direct avec le public elle se 

tourne parfois vers le conte ou la visite, conjuguant à cet endroit 

parfaitement l’intelligent et le divertissement.  Elle fonde en 2009 

la compagnie Les Ateliers de Pénélope.

SOLENE
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Le jardin de Pénélope

spectacle de et avec Solène BOYRON

tout public à partir de 6 ans

durée : 1 heure

montage : 2 heures  Démontage : 1heure 30

jauge : 100 personnes en gradin / 50 en salle non équipée

espace minimum : 5 m d’ouverture / 5 m de profondeur / 3 m de hauteur

besoin divers :

fournir balai, seau et serpillère

accés à un évier

1 personne pour aider au déchargement et au chargement du véhicule

pour un spectacle en salle :

lumières :

6 pars cp62  ; 5 pc 1kw + 2 pc 500 W ou 1 kw sur platine ; 2 découpes1 kw

gélatines : 4 Lee 200 format pars ; 2 Lee 204 format pars ; 2 Lee 202 format pc 1 kw

2 Lee 205 format pc 1 kw

Son :

matériel de sonorisation pour diffuser à partir d’un IPOD

spectacle possible en extérieur : sol plat indispensable

fournir l’assise des spectateurs

prévoir 1 heure minimum entre 2 représentations

FICHE TECHNIQUE
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Pénélope a planté ses graines :

Le 18 mars 2017, à la médiathèque de Cerisy (80)

Le 30 avril 2015, au Théâtre Massenet, Festival Massenet pas pour les grands, Lille

Le 26 février 2014, au théâtre de la rianderie, Festival contes et Légendes de Marcq en Baroeul

Le 10 novembre 2014, à la ferme d’en haut de Villeneuve d’ascq 

dans le cadre du week-end carte blanche aux ateliers de Pénélope.

Le 28 avril 2013 fête du printemps à Metalu, Loos

Du 2 au 6 avril 2013 au Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque

Le 27 octobre 2012, la médiathèque de Lille-Fives

Le 3 mai 2012, Maison Folie de Tourcoing - Hospice d’Havré.

Le 4 février 2012, Maison Folie de Moulins, Lille

Le Jardin de Pénélope
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