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Prométhée 

D’après le mythe, Prométhée subit le châtiment de Zeus pour avoir remis le feu aux êtres humains 
et les libérer ainsi de leur condition animale. Pour avoir désobéi au maître de l’Olympe, Prométhée 
aura le foie dévoré éternellement par un aigle. Mais on pourrait aussi affirmer que l’aigle dévorera 
le foie de Prométhée parce que ce dernier a offert sa chance à l’humanité dans un acte de 
solidarité. Prométhée est-il un saboteur méritant son châtiment ou quelqu’un qui se met en péril 
pour se rebeller contre des pouvoirs despotiques en cherchant le bien collectif ? Quel lien existe-
t-il entre le mythe originel et sa réinterprétation par Mary Shelley au travers de son Dr 
Frankenstein ? Julian Assange pourrait-il être un Prométhée de notre époque ? Les mythes grecs, 
comme tous les mythes, sont là pour qu’à travers eux nous puissions nous interroger sur la nature 
humaine, et pas nécessairement pour y trouver des réponses univoques. 

 

OLYMPUS 

Prométhée constitue le premier volet du projet OLYMPUS, une série théâtrale basée sur une 
interprétation critique et disruptive des mythes grecs et exclusivement destinée au jeune public, 
de 7 à 11 ans. Sous le prisme d’une vision complexe, audacieuse et multiréférentielle, OLYMPUS 
se décline en divers volets de 45 minutes réalisés avec un narrateur qui manipule sur scène des 
maquettes, des figurines, diverses caméras vidéo en direct et des ressources en ligne. 

Le projet est conçu pour être présenté sous sa version scénique, mais une version adaptée existe 
également en ligne pour convenir aux situations de confinement. 
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Quoi 

Que se passe-t-il lorsque nous présentons un mythe grec sous les yeux des enfants ? Que se 
produit-il dans leur esprit lorsqu’ils entendent parler pour la première fois de Prométhée, Ariane, 
Icare, Perséphone, la Méduse, le Minotaure, Phaéton ou Arachné ? Les mythes grecs, aux 
fondements de la culture occidentale, apparaissent flous aujourd’hui dans notre panorama 
culturel. Quelque chose a dû se produire dans la transmission de ces mythes pour qu’ils se 
retrouvent ainsi relégués au second plan et que seuls quelques privilégiés puissent y avoir accès, 
les comprendre et y prendre plaisir. 

Le projet OLYMPUS se veut être une porte d’entrée pour les enfants dans la mythologie grecque, 
partant d’une révision enjouée et critique, qui relie les mythes avec quelques-uns des thèmes 
clés de notre époque. Cette série théâtrale est donc destinée exclusivement aux enfants, sans 
présence d’adultes dans le public. Prométhée se propose de dérober le feu à Netflix pour le 
remettre aux enfants. 
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Comment 

Prométhée peut être représentée de deux façons différentes, mais toujours suivant un principe 
de légèreté, portabilité et mobilité. 

Version sur scène (en présentiel). Un conteur/performeur équipé d’un ordinateur, d’une 
caméra vidéo, d’une table et d’un projecteur. L’acteur présente l’histoire en mélangeant la 
narration orale à la manipulation de figurines et de pièces de jeu de construction qui deviennent 
protagonistes au travers de la caméra vidéo, le tout étant réalisé en direct. Diverses digressions 
accompagnent en outre la narration, la projection étant émaillée de promenades en direct sur 
Google maps, de présentation de tableaux classiques, de captures de BD, de fragments de films, 
de superhéros, de concepts artistiques ou scientifiques liés au mythe raconté, etc. L’interaction 
du performeur et des enfants se déroule au travers de questions et de propositions de réflexion. 
Dans cette version, la relation du performeur est directe avec son public (sans l’intermédiaire d’un 
écran), les spectateurs peuvent suivre à la fois ses actions comme le résultat de la projection, et 
ils comprennent alors mieux le dispositif. 
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Version en direct avec streaming (en ligne). Un conteur/performeur situé dans son propre 
espace et devant un ordinateur s’adresse à un groupe de maximum 11 enfants, chacun d’entre 
eux situé dans son propre espace et muni d’un appareil électronique de communication 
(ordinateur ou tablette). L’acteur présente l’histoire à l’aide des mêmes éléments et ressources 
que dans la version en présentiel, mais en utilisant cette fois une webcam comme intermédiaire 
entre lui et les spectateurs. Il est important que le nombre d’enfants soit réduit pour maintenir 
un niveau suffisant d’interaction entre les spectateurs et l’acteur, afin de garantir une expérience 
semblable à l’événement théâtral en présentiel, ce en quoi Prométhée se distingue de propositions 
numériques préenregistrées. 
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Équipe 
Création : Agrupación Señor Serrano 
Dramaturgie : Àlex Serrano et Pau Palacios 
Performance : en fonction de la version en ligne/en direct et de la situation géographique 
Musique : Roger Costa Vendrell 
Conception des maquettes et costumes : Lola Belles 
Mouvement : Núria Guiu Sagarra 
Photographie : Leafhopper project 
Directrice de production : Barbara Bloin 
Productrice : Paula Sáenz de Viteri 
Directeur technique et conception de l’éclairage : David Muñiz 
Management : Art Republic 
 
Une production de Agrupación Señor Serrano 
Avec le soutien du ministère de la Culture de la Generalitat et de la Sala Beckett 

Ce projet fait partie du programme Residenze Digitali – Armunia Centro di Residenze della 

Toscana  
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Agrupación Señor Serrano 
 
Fondée en 2006 par Àlex Serrano à Barcelone, l’Agrupación Señor Serrano est une compagnie de 
théâtre qui créé des spectacles originaux basés sur des histoires surgies du monde contemporain. 
La compagnie exploite la richesse de ressources à la fois innovatrices et vintage pour étendre les 
confins de leur théâtre. Se basant sur des collaborations créatives, les productions de Señor 
Serrano mêlent performance, texte, vidéo, son et maquettes pour mettre en scène des histoires 
en relation avec des aspects discordants de l’expérience humaine aujourd’hui. Après leur 
première, les productions de la compagnie tournent dans le monde entier. 
 
La compagnie a reçu l’appui et la reconnaissance d’institutions comme le Departament de Cultura 
de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center 
ou Théâtre National Wallonie-Bruxelles entre autres. Ses processus créatifs furent accueillis par 
plusieurs centres internationaux de résidence comme La Chartreuse – Centre National des 
Écritures du Spectacle, Groningen Grand Theater ou Monty Kultuurfaktorij entre autres.  
 
Actuellement, l’Agrupación Señor Serrano est composée par Àlex Serrano (direction artistique), 
Pau Palacios (contenus et communication) et Barbara Bloin  (production). De plus, pour chacun 
de ses spectacles, la compagnie a compté avec la collaboration indispensable d’une équipe 
multidisciplinaire et versatile. 
 
La compagnie a été récompensée par le Lion d’Argent 2015 de la Biennale de Venise. En plus de 
cette reconnaissance, la compagnie a été régulièrement récompensée aux niveaux national et 
international et a reçu des critiques élogieuses de la part de médias tels que The New York Times, 
Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino ou La Vanguardia.  
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Productions et Prix 
 

2020 The Mountain FAB Festival de Bordeaux (France). 

2018 Kingdom GREC Festival de Barcelona (Espagne). 

2017 Prix Ciutat de Barcelona de Théâtre (Espagne). 

2016 Birdie GREC Festival de Barcelona (Espagne). 
Prix Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Pologne) 
Prix Butaca 2017, Prix du Public de la Catalogne, Barcelone (Espagne) 
Prix de la critique de Barcelone 2016 au meilleur spectacle, catégorie Nouvelles 
Tendances (Espagne). 

2015 Lion d’Argent 2015 de la Biennale de Venise  (Italia) 
Prix FAD Sebastià Gasch, Barcelone (Espagne) 

2014 A House in Asia GREC Festival de Barcelona (Espagne). 
Prix de la critique de Barcalone 2014 au meilleur spectacle, catégorie Nouvelles 
Tendances (Espagne). 
Prix du Président de la region Silesia-Moravia Miroslav Novák 2015, Spectaculo 
Interesse Festival, Ostrava (République Tchèque). 

2012 Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Espagne). 
Prix au Spectacle le Plus Innovant, Foire Internationale de Théâtre et Danse 
2013, Huesca (Espagne) 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan (France). 
Prix Wojciech Olejnik et Prix du Jury au Spectacle le Plus Créatif du Festival 
PIHT 2013, Varsovie (Pologne). 
Prix Spécial du Jury du Festival Banialuka 2012, Bielsko Biala (Pologne). 

2010 Memo Festival TNT, Terrassa (Espagne). 

2009  Immut Adriantic, Barcelona (Espagne). 

2008  Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (Espagne). 

Artefacto Festival PNRM, Olot (Espagne). 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (Espagne). 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (Espagne). 


