












C’est la 13e édition 
d’Odyssée en Yvelines. 
Le festival perdure et séduit 
de plus en plus. Comment 
l’expliquez-vous ?
Nous faisons le pari de nous adresser aux 
jeunes spectateurs, c’est un enjeu de so-
ciété, non seulement pour les divertir et 
les émouvoir, mais aussi pour ouvrir leur 
regard sur le monde et sur les enjeux aux-
quels ils seront confrontés une fois adultes. 
C’est cette dimension tournée vers l’avenir 
qui explique la longévité du festival. C’est 
aussi parce que nous travaillons, avec nos 
partenaires départementaux, dans une vo-
lonté de diversifi cation sociologique : nous 
faisons un travail de terrain et cela fi nit par 
se savoir !

Quel est le fi l rouge
de cette édition ?
Pour cette édition, je propose de revenir à 
l’origine du projet, à l’origine de l’Odyssée, 
en renouant avec ce geste inaugural d’Ho-
mère : un soliste se tient face public, il ra-
conte, chante ou danse. Son art émeut, fait 
rire, étonne, captive. Odyssées ! Ce nom 
évoque un long voyage, des péripéties 

et des épreuves. Et au pluriel : Odyssées 
comme autant de promesses d’aventures 
de notre temps, petites ou grandes, tri-
viales ou sublimes, banales ou héroïques.

Les spectacles se jouent 
dans des lieux très variés : 
comment sont-ils pensés 
pour être le plus hybride 
possible ?
Les six spectacles vont voyager sur les 
routes des Yvelines, pour être joués dans 
des bibliothèques, des salles de classe, 
des centres sociaux… Ce sont des es-
paces où on ne peut pas faire le noir, et 
dans lesquels l’espace peut être restreint. 
Chaque artiste travaille donc avec des 
contraintes scéniques. La « petite forme » 
a pour ambition de créer de l’illusion théâ-
trale à travers et grâce à ces contraintes.

Un des spectacles est 
accessible dès 4 ans.
Comment capte-t-on 
l’attention des plus petits ?
Pour cette tranche d’âge, la venue au 
spectacle est souvent une première fois. 
C’est donc un vrai défi  ! Pour la deuxième 
fois, nous proposons aux plus jeunes un 
spectacle mêlant le théâtre et la danse. La 
chorégraphe Marion Lévy s’est associée à 
l’autrice Mariette Navarro. En plus du texte 
et de la narration, Marion a trouvé un lan-
gage spécifi que qui rencontre les enfants 
à l’étape de leur propre construction : la 
découverte du corps, de la parole, des 
histoires, de l’imaginaire… et des ques-
tionnements, parfois très profonds. Son 
spectacle sera interactif : elle invitera les 
enfants à « offrir » aux héros des gestes 
et des mouvements dansés, qui nourriront 
le récit.

Quel est votre meilleur 
souvenir lié au festival ?
Il y en a tellement ! Mais à titre person-
nel, j’ai une tendresse particulière pour 
tous les spectacles d’Odyssées qui re-
lient le théâtre et la musique. La plupart 
du temps, ce sont des œuvres qui sont 
particulièrement réussies.

Propos recueillis par Chloë Bringuier

Retrouvez la version longue de cet entretien
sur 
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Donner une plus grande place 
à l’art dans nos vies
Sylvain Maurice est directeur du Théâtre de Sartrouville, où se montent 
les spectacles Odyssées en Yvelines, un festival théâtral pour l’enfance 
et la jeunesse. Quand il en parle, il donne envie de voir toutes les œuvres ! 
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44  ÉVASION AGENDA

JUSQU’AU 22 AVRIL 2022

EXPOSITION « FILMER 
LES PROCÈS, UN ENJEU 
SOCIAL : DE NUREMBERG 
AU GÉNOCIDE DES TUTSI 
AU RWANDA »

Les Archives départementales des Yve-
lines accueillent, jusqu’au 22 avril 2022, 
l’exposition : « Filmer les procès, un en-
jeu social : de Nuremberg au génocide 
des Tutsi au Rwanda ». Il s’agit d’une 
adaptation de l’exposition audiovisuelle 
organisée par les Archives nationales en 
2020/2021 sous le Commissariat scien-
tifi que de Martine Sin Blima-Barru et
Christian Delage.

archives.yvelines.fr

JUSQU’AU 31 JANVIER 2022

« FANTAISIES POUR UN 
PALAIS », EXPOSITION 
ET VISITES CONTÉES AU 
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
Profi tez d’un univers féerique inspiré 
des contes merveilleux du XVIIIe siècle.
À travers des décors à l’aspect théâ-
tral, vous serez invités à pénétrer dans 
un univers de fantaisie, guidés par de 
grandes thématiques comme le cabinet 
des fées, le palais magique, la grotte 
mystérieuse, le jardin féerique ou encore
l’île enchantée.

www.chateau-rambouillet.fr

DU 15 AU 30 JANVIER 2022

OSHOGATSU - LE MUSÉE 
MAURICE DENIS FÊTE 
LE JAPON
L’Oshogatsu est le nouvel an japonais. 
Il est fi xé au 1er janvier mais fêté durant 
plusieurs jours. Le Musée départemen-
tal Maurice Denis saisit cette occasion 
pour célébrer les nombreux liens qui 
l’unissent au pays du Soleil-Levant. 
Au-delà de l’infl uence évidente du japo-
nisme sur les artistes Nabis, le musée 
prête chaque année des œuvres de sa 
collection à différents établissements 
nippons. Au programme de cette pre-
mière édition : des ateliers, des confé-
rences, des visites insolites et des 
spectacles qui vous feront découvrir 
les arts vivants japonais traditionnels.

musee-mauricedenis.fr

DU 17 JANVIER AU 19 MARS 2022

FESTIVAL ODYSSÉES
EN YVELINES
Du 17 janvier au 19 mars se tiendra 
la 13e édition du Festival Odyssées 
en Yvelines. Cette année encore, 
les nombreux partenaires du festival 
vous réservent un programme riche : 
théâtre, danse, musique. Destiné aux 
enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’à 
l’adolescence, le festival de création 
sera en tournée sur tout le territoire 
des Yvelines.

odyssees-yvelines.com

DU 28 AU 30 JANVIER 2022

TENNIS EUROPE 
WINTER CUPS BY HEAD

FEUCHEROLLES
Désigné pour organiser une phase 
qualifi cative de la Coupe d’Europe des 
12 ans Filles, cette année, le Comité des 
Yvelines de Tennis accueillera la compé-
tition à Feucherolles. Huit nations sont 
attendues, dont l’équipe de France, du 
28 au 30 janvier. Créé en 1990, le Tennis 
Europe Junior Tour a longtemps été un 
tremplin pour le lancement d’une car-
rière réussie. Au fi l des années, il a été 
marqué par des joueurs de haut niveau 
tels que Justine Henin, Roger Federer, 
Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka, 
ou encore Jo-Wilfried Tsonga.

tennis-idf.fr/yvelines/winter-cup

Voici une sélection d’événements, de compétitions, de spectacles… qui animent le 
territoire. En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les conditions d’accès et la 
programmation pourront être modifi ées. Renseignez-vous avant chaque rendez-vous.

Sortir dans les Yvelines 

musee-mauricedenis.fr
Saint-Germain-en-Laye

Sous le patronage de l’Ambassade du Japon 
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ça bouge à sartrouville

Médiathèque : 
9 place des Fusillés

Bibliothèque Stendhal : 
2 place Stendhal
Infos, réservation, actu :  
www.boucledesmediatheques.fr

SÉLECTION JEUNESSE

La fois où Mémé a vaincu 
un taureau ! 
de Vincent Cuvellier, 
illustré par Marion 
Piffaretti
Vincent Cuvellier nous 
transporte dans les 
souvenirs d'une mémé 
courageuse et filoute, 
faisant les 400 coups 
avec son copain Mimile... 
Un voyage au pays de 
l'enfance plein d'humour 
et de drôlerie. Dès 4 ans

Cornichonx 
de Yves Grevet
Angélina a deux problèmes.  
À 11 ans, elle est la plus petite de 
sa classe et ses parents passent 
leur temps à s'amuser. Une nuit 
des voix mystérieuses attirent 
Angélina dans la cuisine. Il 
semblerait qu'elles proviennent 
du bocal de cornichons… 
Une belle amitié, un zeste 
de fantastique, de l'amour, 
de l'humour à découvrir sans 
modération. Dès 8 ans

Raven & l’Ours 
de Bianca Pinheiro  
Si vous aimez l’humour, un poil 
(d’ours) absurde et les dessins 
colorés, ne passez pas à côté 
de ce petit trésor qu’est Raven 
& l’Ours. Les plus friands de pop 
culture sauront reconnaître les 
quelques références cachées 
ici et là, mais personne n’aura 
l’impression de louper quoi que 
ce soit. Série en cours, dont trois 
tomes sont déjà à la médiathèque. 
Dès 10 ans

Festival 
Odyssées  
en Yvelines
Pour sa 13e édition, le 
festival Odyssées a 
réuni sept artistes aux 
sensibilités artistiques 
différentes. Leurs 6 
créations pour l’enfance 
et la jeunesse seront en 
tournée dans les Yvelines  
du 17 janvier au 19 mars.  
À vos agendas : du 29 
janvier au 4 février, le 
festival fera une halte au 
Théâtre de Sartrouville. 
Vous pourrez, le temps 
d’une semaine, multiplier en 
famille les expériences de 
spectateurs. Et le samedi 29 
janvier, les enfants auront 
rendez-vous pour #C’est toi 
l’artiste, une grande journée 
festive et créative !

[théâtre/danse]
Et si tu danses
de Marion Lévy – dès 4 ans
Petit Poucet, devenu adulte, 
a besoin des enfants pour 
retrouver le chemin de ses 
souvenirs, de ses peurs et de ses 
joies. Les spectateurs entrent 
dans la danse pour l’aider.

[théâtre]
Dissolution 
de Julia Vidit – dès 9 ans
Le théâtre s’allie à la poésie et 
à la puissance du conte pour 
nous parler de disparition et 
de filiation, de forces qui se 
transmettent, de fleurs qui 
poussent et d’enfants qui 
grandissent. 

[théâtre/musique]
Depuis que je suis né
de David Lescot – dès 6 ans
Écrire son autobiographie 
à l’âge de 6 ans : un défi 
ambitieux relevé en mots et en 
chansons par un petit garçon 
qui se souvient de tout, même 
d’avant sa naissance !

[théâtre/musique]
Puisque c’est comme ça  
je vais faire un opéra 
toute seule
de Claire Diterzi – dès 9 ans
On lui dit que les grandes 
compositrices, ça n’existe pas ? 
Anja est décidée à nous prouver 
le contraire en devenant la plus 
grande musicienne de tous les 
temps !

[théâtre]
Jamais dormir 
de Baptiste Amann – dès 8 ans
Dans son lit-couteau-suisse,  
une fillette s’invente des mondes 
extraordinaires pour échapper 
à un quotidien difficile. Un récit 
frondeur, hommage au pouvoir 
fantasmagorique de la nuit.

[théâtre]
Bien sûr oui ok,  
de Nicole Genovese – dès 13 ans 
(en collège uniquement)

Découvrir les dates  
et horaires de  

représentations sur  
www.odyssees-yvelines.com

mailto:www.boucledesmediatheques.fr?subject=
http://odyssees-yvelines.com


 

Publié le 4 février 2022 

 

En parallèle à son activité de graphiste, la 
chanteuse multi-instrumentiste Claire Diterzi 
réalise des créations composites dans 
lesquelles s’exerce son amour des sons, des 
voix, des images et des mots, s’amusant des 
frontières esthétiques, du rock à l’opéra, de 
l’électro à la musique baroque, de la chanson 
à la musique contemporaine… et des 
impératifs catégoriques. 

 

L’auteure-compositrice-interprète n’avait encore jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse, 
ni créé d’opéra pour une soliste. Relevant royalement ces deux défis, elle invite le public à 
découvrir le coeur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de la révolte et la passion de la 
musique, trouve sa force d’autonomie. Nullement des caprices, les colères d’enfance sont 
puissantes de réinvention. L’actrice, musicienne et chanteuse lyrique Anaïs de Faria ne 
boude pas son plaisir : elle bataille. 

« L’héroïne se nommera Vassilissa-la-très-belle et elle sera comme moi : solitaire et 
incomprise. Comme moi, elle marchera droit devant elle pour désobéir aux ordres de ses 
parents. Et puis je forme ce vœu en joignant les deux mains : moi Anja Karinskaya, je serai 
la plus grande compositrice de tous les temps ! » Anja deviendra une grande compositrice 
même si, avant elle, celles-ci n’ont jamais bien existé. Depuis qu’Anja a grandi, les regards 
autour d’elle ont changé – hommes, femmes et ses camarades. Anja est pleine d’envies et 
de musiques, et de colère aussi contre les injonctions – interdits, préjugés, injustices – 
auxquelles on la réduit, là où on veut l’assigner définitivement.  

On lui a dit et répété et asséné que les grandes compositrices n’existaient pas : « puisque 
c’est comme ça », elle s’enfermera dans sa chambre pour faire son opéra toute seule : « 
Moi, Anja Karinskaya, je serai la plus grande compositrice de tous les temps. » 

Avec de la suite dans les idées, l’interprète musicienne et comédienne, Anaïs de Faria – 
soprano- est à son aise : « tout-terrain et irriguant les territoires » –, sauvegardant son désir 
de créer, d’inventer et sa volonté de croquer la vie, pour l’accomplissement de soi, envers 
et contre tout. 

Belle histoire d’émancipation individuelle et collective, goût de la transgression, en 
bousculant la place de la femme dans la musique, et les préjugés aussi, à travers le prisme 
du regard enfantin. Pétillante énergie de vie à partager entre tous les enfants, doublée d’une 
note d’auto-dérision. Un joli spectacle souriant et avenant. 

Véronique Hotte 
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Pour les enfants
Conçu par le théâtreSar

trouville Yvelines CDN, en
partenariat avec le Conseil

départemental, comme un projet
d'aménagement du territoire, le fes
tival de création théâtrale pour l'en
fance et la jeunesse, Odyssées
en Yvelines, s'appuie sur le plus
grand nombre de partenaires du
département : centres d'action
culturelle, maisons des jeunes
et de la culture, associations,
médiathèques, bibliothèques,
centres sociaux... Saint-Germain
s'associe à cette édition 2022 en
accueillant plusieurs représenta
tions jusqu'au 19 mars :

!► Samedi 12 février, à 14h30,
à la Micro-Folie (place des Ro
tondes), théâtre : Dissolution
ou "L'infinie musique de la vie" ;
conception et mise en scène
Julia Vidit ; à partir de 9 ans ;
durée 45 min. Sous une pluie
fine, un vieil homme tente de
nous rejoindre. Nous sommes si
pressés que nous devons ralentir
pour l'écouter. S'adressant à nous
comme à un seul enfant, il nous
conduira lentement, de souvenirs
en histoires, à la découverte de se
crets précieux et essentiels.
► Mercredi 2 mars, à La Sou
coupe, et mercredi 9 mars, à la
salle Jacques-Tati (12bis, rue Da
nès-de-Montardat) : Et si tu danses,
de Marion Lévy. Danse/théâtre. Dès
4 ans. Durée 45 min.
Poucet est devenu adulte. II est ra
masseur de pierres. En arrivant dans

le lieu de la représentation, il se rend
compte que c'est ici que toute son
histoire a commencé. II a besoin des
enfants pour retrouver le chemin de
ses souvenirs, de ses peurs et de ses
joies.

S'adressant pour la première fois aux
enfants dès 4 ans, la chorégraphe
et danseuse Marion Lévy s'associe
à l'auteure Mariette Navarro. Elle
imagine un spectacle interactif dans
lequel le public participera active
ment à l'avancée du récit. Les en
fants pourront par exemple donner
un mouvement que le danseur inté
grera à sa danse. Ensemble, public

etinterprètetransformerontpetità
petit l'espace qui les entoure et in
venteront le chemin de leur propre
danse !

!► Mercredi 16 février, à 15h, salle
Jacques-Tati. Depuis queje suis
né. Texte,mise en scène et mu
sique David Lescot. Musique/
théâtre. Dès 6 ans. Durée 45
min.
II a vu sa grand-mère, une
femme éminente, écrire ses
mémoires. Pourquoi ne ferait-il
pas la même chose, même s'il
n'a que 6 ans et vient juste
d'apprendre à lire et écrire ?
C'est ainsi qu'un petit garçon
se lance dans ce projet de
grande ambition : se livrer au
récit rétrospectif des événe
ments marquants de sa propre
existence. De sa naissance à
ses premiers babillages, de
l'épopée de la crèche à l'entrée
en maternelle, des premiers
apprentissages à la décou
verte de la notion nébuleuse
de "travail", rien ne sera laissé
de côté dans son autobiogra
phie, racontée en mots et en

chansons!
Avec ce projet, David Lescot écrira
pour la première fois à destination
des enfants de 6 ans. II mettra en
scène son jeune personnage dans
la "chambre" de son imagination, au
cœur d'un petit castelet contenant
des installations d'objets sonores et
de machines musicales savamment
bricolées. ■

FESTIVAL
EN YVELINES

FESTIVAL ODYSSÉES EN YVELINES
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