


Après dix longues années de conflit avec la Cité de
Troie, Ulysse souhaite ardemment rejoindre sa
douce Pénélope sur l’île d’Ithaque. Mais son retour
sera rempli d’aventures : le terrible Cyclope, Circée
la Magicienne, le chant envoûtant de la Sirène...
Heureusement Ulysse est accompagné dans son
Odyssée de Spéculos, son fidèle et rusé serviteur.
Embarquez-vous dans cette parodie délirante et
survoltée où les 3 comédiens interprètent pas
moins de 30 personnages, 2 chèvres et 1 porcinet. 

L’avis des spectateurs :
"Plus qu'un comédie, un éclair de génie !" Zeus, Dieu de l'Olympe

"Cette comédie m'a tapé dans l'œil" Le Cyclope 
"Une Parodie d'enfer" Hadès, Dieu des Enfers

"Je suis tombée sous le charme" Adopte un Grec.com



Les Personnages 







"Un très bon moment avec cette pièce survoltée et des comédiens
talentueux! On rigole du début à la fin. Si on avait pu nous

raconter l'histoire d'Ulysse en cours de latin comme ça, nul doute
que ce ne serait plus une langue morte! Encore bravo !"Paolala

"Si vous aimez l'humour décalé, les anachronismes, les références à notre époque courrez

y. Un régal. Des comédiens au top et d'une justesse implacable. Allez découvrir ce trio au

plus vite. Soirée mal aux abdos garantie."

Manue

"Hilarant ! On a rigolé du début à la fin ! Hâte de voir la prochaine pièce !!!"

Lucie

"Éclatant ! Époustouflant ! 

Démesurément surprenant !"

Stéphane

"3 acteurs dignes des plus grands ! A mourir de rire"Claudine

"À voir absolument, on rigole du début à la fin. Aucun temps mort, les blagues fusent de
partout. Génial !"

Caroline

"Très bonne pièce qui reprend l'Odyssée d'Ulysse avec des références actuelles et de

humour pour tous les genres. Elle est jouée par trois acteurs passionnés, pour une

ribambelle de personnages et de jeux de mots grecques. 

J'ai passé un très bon moment, je recommande !"

Migou

"Moins cher qu'un resto et au moins là, on reste pas sur sa faim !! On rigole du début à
la fin, les zygomatiques s'en donnent à cœur joie."Violaine

L'avis des vrais spectateurs



Distribution 

Julie Safon
Après une formation théâtrale à la Compagnie Maritime, Julie débute sa carrière de comédienne en intégrant

aussitôt en 2010, le théâtre des 3T où elle est mise en scène entre autre par Gérard Pinter, Sébastien Azzopardi et

Jurdi Purti. Elle y joue jusqu'en 2018 dans une vingtaine de comédies sur plus de 1500 représentations. En parallèle

de la scène et des apparitions devant la caméra, Julie s'aventure dans l'écriture

théâtrale et scénaristique. Elle obtient en 2013, le prix d'aide à l'écriture par le festival Séquence court-métrage pour

son premier scénario, «Unbound». A la réalisation, Julie s'essaie la même année avec une courte fiction, «Le

prétentieux» sélectionné dans 5 festivals. En 2014, elle réalise également la web-série humoristique, «Toulousain»

écrite par Frédéric Menuet, qui dépasse le million de visionnage. En 2017, Julie écrit et met en scène «Les Cata

Divas», une lyri-comédie. Elle co-écrit en parallèle avec Laurent Berthier la pièce «Braquage à la Toulousaine» en

2016 et "Ulysse : Le retour" en 2018

 

Sylvain Baurens
Sylvain rejoint La Compagnie A en 2013 et rencontre le théâtre de tréteaux, il joue « Les Précieuses Ridicules », «
Les Amants du Capitole » et « Les Fâcheux ». Il se forme pendant 10 ans à la pratique théâtrale, notamment aux
côtés de Nicole Garetta, Thierry Delhomme et Laurent Perez en abordant différents styles de théâtre
(contemporain, clown, masque, tragédie, Comédia Dell’arte) et en participant à de multiples projets. Il joue avec
plusieurs troupes d’improvisation Toulousaines : « le Grand I Théâtre », « Les Acides », « La Bande à Propos », «
Improstiche». Il joue aussi dans un spectacle jeune public avec la compagnie « A pied d’œuvre » dans leur création
« Laïcité mon Amour ».
 

Laurent Berthier
En 2006, il découvre l'improvisation et très vite intègre la troupe d'improvisation : Les Acides.
Il fonde, en 2011, Lui et l'Autre un Duo d'Impro qui se produit régulièrement en France.
En 2013, il devient à son tour formateur et donne des cours d'improvisation. En 2017 il intègre le Grand i Théâtre et
monte plusieurs spectacles : "Un Crime Farpait", Ciné-Live" et un nouveau duo d'improvisation : "Les Sinocs". 
Parallèlement il intègre en 2013 la troupe du Café Théâtre des 3T à Toulouse, dans laquelle il joue une quinzaine de
pièces. Également auteur il a écrit et co-ecrit plusieurs pièces de théâtre.



Technique

Durées :
Spectacle : Environ 1h30

Montage / Démontage : Environ 30 min
 

Plateau :
Espace de jeu minimum souhaité : 6 m x 5 m

Passage de cour à jardin par les coulisses
Pendrillons à cour et à jardin

 
Matériel sur le plateau : 

1 machine à fumée
1 micro

 
Sonorisation : (à fournir par l'organisateur)

Ordinateur, Lecteur CD ou USB
Ampli + Enceintes + Câblages

3 micros casques (en fonction de la salle et du nombre de personne)
 

Lumière :
Modulable en fonction du lieu 

(nous contacter pour plan feu adapté à la salle)
Matériel à fournir dans les lieux non équipés

 
Tarif : 

Contactez nous ou demandez un devis (voir contact)
 

Défraiements :
Restauration pour 3 personnes

En dehors de la région toulousaine
Frais kilométrique (0,70 euros par kilomètre au départ de Toulouse)
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 ulysseleretour@gmail.com

Contact

07-85-34-97-77

Ulysse : Le Retour

ulysse_le_retour


