
Phénomène & Cie présente 
 

 

 

Les Fantaisies Mythologiques 
Variation contemporaine sur les Métamorphoses d’OVIDE et 

sur quelques Mythes grecs… 
Spectacle-promenade mis en vie par Stéphanie Tesson 



 
Après les succès remportés par les Fantaisies Potagères, Microcosmiques et Bucoliques, 
les Fables de La Fontaine et les Impromptus du Terroir, Phénomène et Cie se lance dans la 
création d’un nouveau spectacle-promenade qui verra le jour en Juin 2011 : les Fantaisies 
Mythologiques. 
 
Comme chaque année c’est au Potager du Roi de Versailles, dans le cadre du Mois 
Molière que ce spectacle verra le jour, en juin 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une douzaine d’auteurs contemporains ont été sollicités pour écrire une saynète de 10 
minutes à partir d’une histoire ou d’un personnage empruntés à la Mythologie –grecque 
et romaine (et plus particulièrement aux Métamorphoses  d’Ovide). 
 
Les saynètes ont été mises en vie par Stéphanie Tesson  -directrice de Phénomène et Cie 
et sont interprétées par les comédiens fidèles à l’aventure théâtrale du Potager depuis 
sept ans. 
Costumes, accessoires et peintures sur visage apportent leur touche de charme et 
d’humour au spectacle. 
 
Pour la création au Potager du Roi, 
deux parcours de six saynètes 
chacun sont prévus, permettant de 
réguler le flux de spectateurs. 
Plusieurs groupes d’une 
quarantaine de spectateurs 
partent toutes les vingt minutes 
pour une promenade d’une heure 
et quart sur l’un des parcours et 
peuvent ensuite suivre le deuxième 
parcours (d’une égale durée). 
 

Les saynètes étant indépendantes, 
il est possible de recomposer le 
spectacle à la demande en tenant compte des impératifs 
financiers, horaires, esthétiques ou géographiques de 
chaque programmation (par exemple en ne choisissant que trois ou quatre saynètes)… 
 
Un spectacle ludique et poétique, qui ressuscite les mythes antiques... A voir en famille ! 

Le Potager du Roi à Versailles 

Le Potager du Roi à Versailles 



Quelques-uns des Mythes retenus : 

-Philémon et Baucis 

- Narcisse 

-Le Roi Midas 

-Io 

-Dédale et Icare 

-Orphée 

-Dionysos 

-Pandore 

-Daphné 

-Ganymède 

-Actéon 

-Pygmalion et Galatée 

 

Il s’agit pour les auteurs de réinterpréter les mythes à leur façon, en privilégiant la poésie, 

l’innocence et la métaphore qui les caractérisent. 

A la transposition moderne, on leur a demandé de préférer la théâtralisation du Mythe 

qui leur est attribué et sa réécriture dans un contexte Antique. 

Tous les genres sont permis : dialogue, chanson, conte, 

poème, monologue humoriste… 

 

Cette commande d’écriture permet de renouveler les Mythes 

antiques, de leur donner un souffle inédit, d’ajouter une 

version supplémentaire à la grande déclinaison d’œuvres 

qu’ils ont inspirées depuis plus de trente siècles qu’ils 

existent. 

 

Voici les auteurs  : 

Florian Zeller, Sébastien Thiery,  Gauthier Fourcade, Adrien  

 Goetz, Marie-Claude Tesson-Millet, Christophe Barbier, Anne 

Bourgeois, Daphné Tesson, Jean-Louis Bauer, Danielle 

Dumas, François de Mazières, François-Xavier Rouyer et 

Pauline Belle, Stéphanie Tesson. 
 

 

Les Fantaisies mythologiques sont éditées aux éditions de l’Avant-Scène Théâtre. 

Diane sortant du bain 

Pandore 

Dionysos 



 

 

 

 

Ils ont accueilli les spectacles-promenades… 
 

- Le Conseil général de Vendée 

- Le Conseil général des Côtes d’Armor (la Roche-Jagu) 

-Les Festivals d’Angers et des Nuits de la Mayenne 

- La Mairie de Paris – Fête des jardins (Bercy, Montsouris, Buttes-Chaumont) 

- Le Château de Courances 

- Le Parc du Château de Sceaux  

- Le Château de La Malmaison 

- Les parcs départementaux de Méreville, de La Courneuve, du Sausset 

- Le Domaine de Villarceaux 

- Le Théâtre de Faisanderie – Potager des Princes à Chantilly 

- Le Festival La Sarre à Contes (Moselle) 

-La Filature, scène nationale de Mulhouse  

-Les Coquecigrues (Rennes et Vannes) 

-Les Villes d’Epernay, d’Issoudun, de St-Nectaire, de Pontoise, de Boulogne-

Billancourt, de Milly la Forêt, d’Apt, d’Amboise, de La Châtre, du Vésinet… 

 

Et beaucoup d’autres ! 

Psyché et  Cupidon Daphné 



Quelques mots sur Phénomène et Cie et Stéphanie Tesson 

 

Phénomène et Cie est une troupe de théâtre (Association Loi 1901) fondée et dirigée 

depuis quatorze ans par Stéphanie Tesson. 

Outre son activité de mise en scène de textes classiques et contemporains, elle décline le 

principe des spectacles-promenades à travers des commandes thématiques passées à des 

auteurs : ce sont les Fantaisies (Potagères, Microcosmiques et Bucoliques) ou des “ mises 

en vie ” des Fables de La Fontaine et des Caractères de La Bruyère. 

 

 

Ces spectacles, créés au Potager du Roi de Versailles à l’occasion des six derniers Festivals 

du Mois Molière voyagent ensuite à travers les Parcs et Jardins de France, mettant en 

valeur le patrimoine et amenant un public familial à la découverte ludique de lieux 

célèbres. 

Les spectacles-promenades regroupent une trentaine d’artistes (comédiens, musiciens, 

costumières, accessoiristes, maquilleuses, administratrices, diffuseuse…) qui 

s’investissent dans cet art éphémère et spontané du Théâtre dans la Nature. 

 

 

Stéphanie Tesson, auteur, metteur en scène et comédienne aime à réinventer le réel. 

Habituée du théâtre à ciel ouvert, des tréteaux et des spectacles-boniments où le 

spectateur est intégré au jeu de l’acteur, elle composera avec les Fantaisies mythologiques 

sont septième spectacle-promenade.  
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LES FANTAISIES MYTHOLOGIQUES 
 

Variation contemporaine sur les Métamorphoses d’OVIDE et 
sur quelques Mythes grecs… 

 

 
 

Spectacle-promenade conçu et mis en vie par Stéphanie Tesson 
 
Costumes : Corinne Pagé 
Accessoires et peintures : Marguerite Danguy des Déserts 
Maquillages : Anne Caramagnol 
 
Avec : Frédéric Almaviva, Pauline Belle, Benjamin Broux, Florence Cabaret, 
Sophie Carrier, Séverine Cojannot, Vincent Desprat, Christophe Glockner, 
Marie Le Cam, Jean-Christophe Lecomte, Léonard Matton, Isabelle Mentré, 
Juliette Piedevache, Charlotte Rondelez, François-Xavier Rouyer, Diane de 
Segonzac, Lara Suyeux, Cédric Villenave, Thomas Volatier, Ariane Zantain.  
 
 
 

Création au Potager du Roi à Versailles en juin 2011, 
dans le cadre du Mois Molière 



   Informations sur Phénomène et Cie 
 

 

 

Stéphanie TESSON / directrice de Phénomène et Cie - metteur en scène 06 09 80 82 30 

/ stephanie.tesson@laposte.net 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION de Phénomène et Cie 

GINGKO BILOBA 

Sylvie ALQUIER et Bérénice MARCHESSEAU 

190, boulevard de Charonne - 75020 PARIS 

Tel 01 43 56 52 22 - Fax 01 43 56 06 58 - gingko75@orange.fr 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : www.phenomene-cie.fr 
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