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Prestation :spectacle de conte musical 

Visite, déambulation, lieux du patrimoine : adaptation d’une scénographie 
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Présentation 

Ce spectacle, porté par une parole contée, 
poétique et musicale, met en avant la figure du 
mythe de l’antique déesse « Artémis ».  

Artémis incarne les attributs divins du cycle des 
renaissances et de la nature de l’être. 

Avec elle nous traverserons le temps et l’espace, 
avec ses légendes portant la sagesse des mythes et 
des croyances, qui aujourd’hui encore révèlent 
notre humanité. 

Du mythe d’Artémis, à la lune et ses évocations 
magiques, jusqu’aux amazones. 

Sur terre elle est la déesse de la chasse, la « Dame 
des fauves » souveraine des bois.   

Au ciel, Artémis est la déesse de la lune, 
resplendissante « Reine de la nuit ». Elle est aussi 
la déesse-mère des Amazones, légendaires tribus 
guerrières et « femmes-lunes ». 

Tour à tour, cruelle ou protectrice, régissant le cycle 
de la vie et de la mort, des renaissances. Artémis 
évoque la femme libre et inaccessible, gardienne du 
féminin sacré.  

Le récit nous plonge dans l’imaginaire foisonnant 
d’un univers fantastique empreint de métamor-
phoses.  

Nous faisant vivre tour à tour, les aventures de 
personnages mythologiques hors du commun, 
porteurs d’un savoir universel. 

 

 

Résumé 

Les origines 
Comme pour tous les mythes, il faut connaitre les récits cosmogoniques qui remontent à la création de l’univers et 

décrivent les personnages divins qui constituent l’arbre généalogique des croyances de l’antiquité.  

Suivons une de ses branches pour parvenir jusqu’à Artémis… 

Depuis grand chaos d’où surgit Eurynomée, déesse-mère de toutes choses. Fécondée par le serpent Ophion 

grâce au souffle d’Eros, elle fera éclore l’univers tout entier, organisera le temps et l’espace.  

A l’union des forces planétaires. Du Titan Coeos, la sagesse, sur mercure avec et la Titanide Phoébé, la lumière, 

sur la lune. Ils engendreront Léto, l’hyperboréenne, qui donnera naissance aux jumeaux divins Artémis et 

Apollon. Jusqu’aux intrigues de l’Olympe. Avec Zeus, la puissance de l’aigle dominant le monde et Héra son 

épouse escortée de son paon espion.  

Naissance et vie de la déesse Artémis 

La déesse Artémis est la fille de Zeus et de Léto, sœur ainée jumelle 

d’Apollon. Tous deux grandissent vite grâce au nectar et à l’ambroisie qui 

fortifient leurs corps et les rendent immortels. Pour fêter cette double 

naissance, des cygnes volent sept fois autour de l’île de Délos, « la 

Lumineuse ». 

Enfant, elle réclame à son père Zeus les mêmes attributs que son frère 

Apollon, la lumière et le chant, de posséder toutes les montagnes du monde. 

Poséidonla transporte chez les Cyclopesqui lui forgent un arc d'argent et un 

carquois plein de flèches.  

Elle capture les biches sacrées aux pieds d’airain et le Dieu Pan lui fournit les chiens de sa meute. Elle est 

escortée par les Muses, les nymphes. Un croissant de lune orne son front.  

Souveraine des bois 

Artémis est la protectrice des naissances, des adolescents, des troupeaux et des bois mais elle peut être 

redoutable si elle n’est pas respectée et honorée. Semant le désordre, la maladie et la mort, détruisant les 

récoltes…Elle devient une faroucheet impitoyable chasseresse tuant de ses flèches ceux qui osent défier sa 

nature ou ne vénèrent son culte. 



Déesse-mère des amazones, les « femmes-lunes » 

Artémis est la déesse-mère des Amazones qui, comme elle, sont guerrières  

et « femmes de la lune ». Des tribus de femmes légendaires, autonomes  

et vaillantes au combat, respectées, indépendantes et mystérieuses… 

Depuis les lointaines rives de la mer noire, arrivent les guerrières 

amazones qui, à Ephèse, ont dressé un temple à son image. 

Elles entament les rituels voués à la déesse, la danse des boucliers, un chant 

pour invoquer la lune. 

 

Artémis, « reine de la nuit » 

La nuit elle préside au ciel, suivant les aspects changeants des cycles de la 

lune. Récits des mythes attachés aux constellations. 

Artémis traverse le firmament. Tour à tour, elle déroule les histoires des 

constellations, selon la forme qu’elle prend en passant devant chacune 

d’elles. Triade lunaire, son influence caractérise le récit des 

métamorphoses dessinées sur la voute de la nuit. 

 

La grande ourse>Calisto 

La pleine lune qui symbolise la maturité dans le cycle de vie, le rêve et les 

rituels, la gestation, le ventre rond  

L’étoile de Sirius et la constellation du Chien >Actéon 

La lune noire, symbolisant la mort, les pouvoirs occultes, la sorcellerie, le 

monde des ténèbres   

Orion et le scorpion  

Le croissant de lune, symbolise la prospérité, les rites de passage, la 

renaissance et l’amour  

La roue du temps  

La fin est une surprise, qui empruntera au pouvoir de la lune de nous transporter à travers l’espace et le temps. 

Ce dernier volet du spectacle offrira une anecdote, une histoire, un portrait légendaire en lien avec la Déesse-

lune…Une savoureuse improvisation alchimique, pour finir de déposer en chacun de nous un peu de magie. 

 

http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Artemis_Paris_luxembourg.html


Répertoire  
Tout public : à partir de 10 ans / Durée :50 mn 

 

Partition musicale 

Ce spectacle peut être présenté conteuse seule ou accompagné 

d’un musicien pluri-instrumentiste pour une plus large partition. 

Conteuse : chant, dulcimer, 

tambour, berimbao (instrument 

imitant un arc) 

 

Musicien : Yannick Marciaux dit 

« Abhcan » 

Accompagnement instrumental : entre 10 et 12 instruments de musique 

anciens, à vent, à cordes et percussions...  

Instrumentarium : Découverte des instruments utilisés, explication des 

techniques et sonorité, histoire et fabrication. 

 

 

La Chifonie, ancêtre de la vièle à roue datée du 12eme siècle. Les cordes sont frottées par une roue en bois actionnée 
par une manivelle. 

Flutes, en os (tibia de chèvre, luna en aile de cygne, flute en bois de sureau, flutes en corne de chèvre et corne de 
Koudou grande antilope d’Afrique.  

Bouzouki, luth à long manche originaire de Grèce. 

Saz, instrument de musique traditionnel turc. Il s'agit d'un instrument à cordes pincées se rapprochant du luth. 
D'origine persane, propre aux bardes. 

Cornemuse, instrument à vent et plus particulièrement à anches, dans la musique traditionnelle du Moyen Âge au 
XVIII e siècle. 

 
 

Prolongements thématiques 
> Mythologie grecque 

Cosmogonie et généalogie des Dieux et Déesses de l’Olympe 

> Les métamorphoses 

D’Ovide aux contes merveilleux 

> Les Amazones de l’antiquité 

 Les Amazones à travers le monde, la figure de l’héroïne féminine, le mythe des reines amazones de l’antiquité 

>La Renaissance historique 

Epoque réinscrivant l’antiquité dans les arts, la philosophie, les découvertes scientifiques et 

géographiques…Les peintres et poètes, femmes illustres, le Nouveau monde et l’Amazonie 

> Les légendes des constellations 

Astronomie et carte des étoiles 

>Le féminin sacré, la déesse mère 

La nature de l’être et du vivant



Lieux ayant reçu ce spectacle 

 

En 2019 

Dans le cadre de la célébration « Viva Léonardo da Vinci ! 2019 »  

500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire 

 

 

Au château de Talcy / Octobre 2019 / 2 représentations 

Parcours poétique : « Le chant des muses » du CMN (Centre des 

Monuments Nationaux) 

 

 

 

 Au châteaude Diane de Poitiers à Anet / Décembre 2019 / 4 

représentations 

 

 

Avec le soutient la collaboration de la compagnie Hamsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication / Diffusion 

Un communiqué de presse ainsi qu’un visuel de l’affiche en Haute définition est fourni. Avec accord BAT pour les 

mentions ajoutées des lieux et dates, logos partenaires, et infos relatives à l’évènement.  

La diffusion est soumise aux droits. 



REPORTAGE 

 

 Programmation au château de Talcy, visite contée de l’exposition « le 

chant des muses » du Centre des Monuments Nationaux 

Le spectacle a été scénographié. Le récit , le circuit de parcours de la 

déambulation étudiés en fonction des différentes pièces et décors dont 

l’ambiance onirique correspondait à un épisode du récit. Le public, invité à 

me suivre à travers ce voyage,pouvait ainsi capter une atmosphère 

différente à chaque changement de tableau. L’histoire prenant vie au 

rythme des scènes successives … 

Thématique de la Rennaissance. Les poètes de Talcy : Ronsard et sa rose. 

Agrippa d’Aubigné et l’Hécatombe à Diane. Artémis, telle la déesse 

inaccessible, qui fit tant souffrir le poète et lui compara son amour  pour 

Diane Salviati, nièce de Cassandre.. 

Hommage à Ronsard. Le spectacle s’accorde avec le lieu 

et les poètes qui sont consacrés par l’exposition en cours, sur le thème  des muses et des 

nymphes, et de l’amour éternel d’une rose. Ainsi  le conte introduit de « La rose d’immortalité » 

pour rendre hommage à Ronsard. 

>> Bande-annonce du parcours poétique "Le chant des muses" au château de Talcy 

https://www.youtube.com/watch?list=UUD17G4L4xmn4VNWU0EIWqAw&v=eOaHA-QCnkE 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

 Programmation au château d’Anet, déambulation dans le parc et 

spectacle dans la chapelle de Diane de Poitiers 

« Dans l’univers magique du château d’Anet, venez découvrir Diane comme 

vous ne l’avez encore jamais vue.  

Diane Déesse des Amazones, une déambulation contée et musicale d’une 

heure dans les jardins puis dans la chapelle, qui vous fera voyager de 

l’antiquité jusqu’au temps de la Renaissance. » 

Un hommage à Diane de Poitiers, historique  femme de légende. 

Conseil artistique et accompagnement, technique son et lumière :  

Pascal Fauliot, directeur artistique de la Compagnie Hamsa 

 

 

https://www.youtube.com/watch?list=UUD17G4L4xmn4VNWU0EIWqAw&v=eOaHA-QCnkE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse :reportage à Anet  de Richard Buhan 

pour l’Echo Républicain 

 



Fiche technique 

 

 
Les conditions techniques sont variables en fonction du lieu, de la jauge et des équipements disponibles. Selon le 

contexte, le spectacle peut être acoustique ou sonorisé, mis en lumière… Un échange préalable est nécessaire pour 

identifier les intentions et attentes de l’organisateur, assurer la qualité de la représentation et l’accueil du public.  

 

Un repérage pour ajuster et prévoir la technique. 

Une répétition in situ pour adapter la scénographie. 

 

Espace scène fixe : 

>Sonorisation : Jauge+ de 80 personnes = 1 micro casque voix HF+ 1micropiedinstrument/ enceintes / table de 

mixage   

>> Spectacle avec musicien : 1 micro pied instrument supplémentaire 

> Mise en lumière : 2 spots au sol et 2 éclairages face en hauteur / gélatines couleurs ambre et bleu 

> Praticables : 4 x 6 m minimum 

> Fond de scène : Accroches pour installer tissu noir et tenture 

> Chaises public  

> Un technicien pour installation / calage  

 

Déambulation, visite, extérieur :  

La durée de la représentation varie en fonction du temps de déambulation. 

> Sonorisation :+50 pers = 1 micro casque  voixHF+ 1 micro pied instrument / enceintes portative / câblage 

>> Spectacle avec musicien :1 micro pied instrument supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 


