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L’ HISTOIRE DE MYTHOLOGIVRÉE

Egée, roi d’Athènes, est contraint de livrer chaque année au puissant Minos, roi de Crète, 
14 jeunes gens destinés à caler la dent creuse du Minotaure, une créature mi-homme mi 
taureau enfermée dans un labyrinthe. Lassé de voir ses copains de javelot partir les uns 
après les autres, Thésée, fils d’Egée, décide de jouer les héros et d’en finir une bonne fois 
avec le monstre. Il s’embarque pour la Crète avec les autres futures victimes et un couteau 
suisse, parce que ça peut toujours servir. Au palais de Minos, il fait la connaissance de la 
princesse Ariane et de sa sœur Phèdre qui se mettent en devoir d’aider Thésée dans son 
combat, avec le concours de Dédale, inventeur fou mais génial, et d’Hercule, héros de son 
état en pause RTT entre deux travaux. Mais les choses ne tournent pas exactement comme 
dans les livres et Thésée n’est pas au bout de ses surprises. Vaincra-t-il le Minotaure ? 
Épousera-t-il la belle Ariane ? Apprendra-t-il à faire la Moussaka ?
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L’ AUTEURE 
STÉPHANIE VADROT

Stéphanie VADROT vient au monde un jeudi de juin en un temps que les moins de vingt ans ne peuvent 
pas connaître et tant pis pour eux. Elle aime lire, chanter et jouer la comédie dès que l’occasion s’y prête. 
Et elle s’y prête souvent. A l’école, au collège, au lycée La Bruyère de Versailles, elle participe à des clubs 
théâtre quand ils existent et en crée quand ils n’existent pas. 

Chemin faisant, Stéphanie croise, entre deux bébés, la route de Karin Catala et auditionne avec succès 
pour le Parcours Pro des Enfants de la Comédie. Elle ne tarde pas à intégrer la Compagnie Professionnelle 
des Échappés de la Coulisse. Là, elle tutoie Brecht et Labiche, taquine Feydeau et Kobo Abe, martyrise 
Chabrier et Messager, prend part à de nombreuses créations, suit une formation musicale au côté de 
Fabien Kantapareddy et rencontre une foultitude de comédiens et de professeurs talentueux animés de 
la même passion qu’elle : le théâtre.

Parallèlement à son parcours artistique, elle poursuit des études de langues étrangères à l’université de 
Paris X Nanterre et finit par les rattraper en décrochant une maîtrise. Et comme elle aime bien ça, les 
études, elle enchaîne avec un DESS de Relations Publiques Européennes au Celsa, en Hollande et en 
Angleterre. Trois années passées au service communication du Ministère du Tourisme lui donnent des 
envies d’ailleurs et elle part avec une amie faire un tour d’Amérique du Sud pendant quelques mois. 
Dès son retour, et parce que souvent, femme varie, elle se lance dans l’écriture et devient auteur de 
doublage. Ce qui ne varie pas, en revanche, c’est son amour pour les planches.

Son intention
Aujourd’hui, Stéphanie jongle entre son métier de traductrice-dialoguiste et sa carrière de 
comédienne. Parce que si, « sans musique, la vie serait une erreur », sans théâtre, la vie 
serait une horreur. Prenez une pause ET un mythe fondateur, avec tous les ingrédients 
nécessaires à un best-seller, un blockbuster voire un opéra : un héros, une sombre histoire 
de vengeance, une princesse amoureuse, une frangine passionaria, un méchant roi, un 
gentil roi, un monstre sanguinaire, un inventeur génial et une victoire de l’esprit sur la 
force brute, à la David et Goliath. Mais en Crète. Parce qu’on y mange bien. Secouez tout 
ça façon cocktail, au shaker, pas à la cuillère, et ajoutez-y un soupçon d’anachronisme, 
un zeste de fantaisie, une pincée de delirium très gros et une généreuse louche de folie, 
touillez et servez avec une énorme envie de s’amuser en (re)découvrant un incontournable 
on the rocks revisité, mais pas tant que ça. Enfin si, un peu quand même. Mais comme la 
réécriture et les mythes figurent au programme de la primaire au bac, on s’est dit qu’on 
allait faire d’une pierre deux coups de tonnerre de Zeus. Destinée aux jeunes, aux moins 
jeunes et aux futurs bacheliers, cette pièce se veut aussi givrée que ses créateurs, et ce 
n’est pas peu dire.



LE COMPOSITEUR 
FABIEN KANTAPAREDDY

Plongé très jeune dans le monde de la musique, Fabien KANTAPAREDDY commence sa formation au 
conservatoire en tant que pianiste, et y poursuit des études d’harmonie, d’analyse et de composition. 
En parallèle de ces études, il chante dans différents chœurs comme le « petit chœur » de la Sorbonne. 
C’est là qu’il se découvre une passion pour la voix et s’oriente vers des études de chant lyrique. Grâce 
à ses différents professeurs de chant notamment Odile Pietti et Philippe Degaetz, il tient les rôles-titre 
dans des Opéras tels que Les Noces de Figaro (Mozart), L’Arche de Noé (Britten) et des œuvres plus 
contemporaines comme Porgy and Bess (Gershwin) ou le Liverpool Oratorio (Mc Cartney). Il complète sa 
formation en s’initiant au jazz et aux musiques actuelles au sein d’ensembles vocaux (Laurence Saltiel, 
Eduardo Lopez,...) et différents groupes (Siso, Lafleur & Co...)
En 2001, il souhaite transmettre ses connaissances et devient professeur de chant à la Ville de Paris 
ainsi qu’au SEL à Sèvres et aux Enfants de la Comédie dont il est directeur musical et compositeur 
des créations théâtrales. C’est au sein de cette association qu’il rencontre Stéphanie VADROT qui 
l’accompagne depuis une dizaine d’années dans de nombreux spectacles musicaux. 

Son intention
Qui n’a jamais été transporté par les mythes et légendes de la Grèce antique ?
De l’amour, de l’aventure, des héros, des Dieux, l’univers idéal pour se laisser aller à la 
rêverie ou aux cauchemars, car toutes ces épopées ne sont pas avares de guerre de sang et 
de situations invraisemblables. En tout cas, c’est un univers qui me parle, me plaît et dans 
lequel j’ai toujours eu envie de me plonger. Mais il manque un petit quelque chose pour 
que certains de ces mythes accrochent le plus grand nombre... l’HUMOUR. Et Stéphanie 
VADROT, Circé des mots, a su en deux coups d’éclairs zeussiens traduire le mythe de 
Thésée avec une douce folie totalement complémentaire de la mienne. Nos cerveaux en 
ébullition, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour écrire et composer ce spectacle. 
J’ai voulu musicalement traduire les contrastes, les divers anachronismes, et la libre 
réinterprétation du mythe de Thésée en mélangeant différents styles, comme la musique 
classique et le rock en passant par la soul et le gospel. Chaque personnage est marqué par 
une ambiance, un leitmotiv, qui accentue davantage sa personnalité. Ariane une classico-
rockeuse, Dédale ou la folie jazzy, Le Minotaure un soulman cool and funkie, etc....
Mais après toutes ces réflexions, nous devions nous lancer dans l’aventure, oser Joséphine, 
pardon, oser jouer la pièce devant le public et sans la confiance (devrais-je dire la laktisma 
aux fesses) de Karin Catala, nous serions peut-être toujours en train de jouer à la DS, 
la Déesse plutôt ! Il ne restait plus qu’à motiver des comédiens de talent à rallier notre 
fresque et nos frasques mythologiques... Faire appel à un metteur en scène peu farouche 
et prêt à tout pour contrôler et cadrer cette furieuse énergie qui nous anime Stéphanie et 
moi, et faire de cette aventure, un conte pour tous, adultes et enfants.
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LA MISE EN SCÈNE DE 
LUCAS LECOINTE

Lucas LECOINTE est né en 1993 dans la région parisienne ; très vite il se rend compte que le théâtre va 
prendre une place considérable dans sa vie. Tout en suivant un parcours scolaire général, Lucas intègre 
les cours Florent de son année de troisième à son année de terminale. Ces quatre années lui ont permis 
d’évoluer pour la première fois sur une vraie scène de théâtre. En 2011, Lucas obtient son baccalauréat 
filière ES et décide de se lancer dans une formation théâtrale plus approfondie. Il intègre donc les 
Enfants de la Comédie, école fondée par Karin CATALA visant à préparer les concours des grandes 
écoles nationales de théâtre. En parallèle de cette formation, Lucas suit des cours par correspondance 
d’économie-gestion via la faculté Paris Sud. Au sein de cette école, il participe entre 2011 et 2018 à de 
nombreux projets théâtraux comme La Commère de Marivaux, Jean la Chance de Brecht, Iphigénie de 
Racine, Les Forains de Stefan Wojtowicz ou encore Le Malade imaginaire de Molière. Dans le cinéma, il 
se place plutôt derrière la caméra où il découvre plusieurs métiers de l’audiovisuel (coach pour enfants, 
assistant réalisateur, régie). Aujourd’hui il se lance dans la mise en scène grâce à la confiance de Stéphanie 
VADROT et d’autres projets personnels comme une future adaptation de deux pièces de théâtre en une 
seule.

Son intention 
La mythologie grecque a toujours été un sujet qui m’attirait profondément et lorsque 
Stéphanie VADROT me propose de mettre en scène Mythologivrée, j’accepte aussitôt. Je 
lis la pièce et je redécouvre le mythe de Thésée et du Minotaure sous un nouvel angle. 
L’écriture de Stéphanie allie histoire mythologique, humour et légèreté et c’est ce que je 
souhaite reproduire sur scène. Traiter un sujet aussi ancien que ce mythe dans un spectacle 
tout public, le rendre accessible aux plus jeunes tout en respectant le plus possible l’histoire 
pour les plus connaisseurs, c’est en ça que réside le véritable défi. Mon envie serait que ces 
grands noms de la Grèce antique vivent sur scène. En effet, malgré le décalage évident du 
texte je recherche une justesse dans le traitement des personnages. Pour contrebalancer 
les libertés prises par l’auteure avec le langage et la chronologie, nous avons souhaité 
maintenir la pièce dans son contexte d’origine et nous en tenir à des costumes ‘‘d’époque’’ 
essentiellement à base de toges. Les personnages auront chacun un accessoire qui les 
caractérisera. Concernant le décor nous avons opté pour une grande flexibilité et un cadre 
épuré à base de cubes modulables. Si nous pouvions disposer de quelques brebis, ça serait 
top, mais sinon, on s’en passera.

Son accompagnement pédagogique
Le théâtre et la mythologie une véritable histoire d’amour.
Comment intégrer de l’humour dans un mythe vieux de 2500 ans ?
Atelier création de personnages de A à Z.



LA DISTRIBUTION

• Thésée : Corentin DELORME
• Ariane : Marie LONJARET
• Phèdre : Léa GAUTIER
• Hermès : Chann AGLAT
• La Chouette : Luna AGLAT
• Minotaure : Fabien KANTAPAREDDY
• Hercule : Michaël POTHLICHET
• Minos : Philippe DELBART
• Égée : Igor AGLAT
• Dédale : Stéphanie VADROT
• Les jeunes gens : Les apprentis des Enfants de la Comédie
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                                  La Ville de Boulogne-Billancourt

   La Ville de Sèvres

   

                                Le Groupe EDLC bénéficie d’une subvention de fonctionnement
   des Villes de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
   

             Le Conseil Général des Hauts-de-Seine

   Le Groupe EDLC a une vocation large de pédagogie, enseignement,
   initiation vers tous les publics et particulièrement les publics dits
   empêchés. Cette saison encore, plusieurs actions ont été menées vers
   l’accessibilité, l’accueil de tous les publics, le développement de l’oeil 
   du spectateur. 
   Ce Spectacle a été créé dans le cadre du dispositif  « Eteignez vos
   portables » du CG92.

Le Sel, Sèvres Espace Loisirs
Le Groupe EDLC a signé avec le Sel un Convention Culturelle 
de Résidence qui leur permet de bénéficier d’installations 
professionnelles pour la préparation et la représentation des 
spectacles tout au long de l’année.

Le Groupe EDLC engage deux volontaires au service civique pour 
sa mission d’intérêt général : la culture pour tous.
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LES PARTENARIATS 
DU GROUPE EDLC
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