
CIE RETOUR D’ULYSSE  - FICTIONS ANIMALES
(Mas Razal, 12) 

Mise en scène : Justine Wojtyniak

Auteur – équipe artistique : Écriture : Justine Wojtyniak, librement inspiré du roman « Sur les ossements 
des morts » d’Olga Tokarczuk et « Les Grands Cerfs » de Claudie Hunzinger
Stefano Fogher, Julie Gozlan, Mathieu Huot, Georges Le Moal, Gerry Quévreux, Marc Namblard, Emma Bigé

Public : tout public à partir de 12 ans

Genre : théâtre immersif de forêt

Présentation du projet : Sortir du cadre, passer de l’autre côté de la nuit.

Janina Ducheyko vit dans la forêt, à la lisière de deux mondes : humain et animal, dans un interstice trouble. 
Amoureuse inconditionnelle de la nature, traductrice de la poésie de Blake, elle essaie d’appliquer ses idées à
la réalité contemporaine. Lorsqu’une série de meurtres étranges frappe les environs, la police enquête. Mais 
bientôt, les traces retrouvées sur les lieux des crimes laisseront penser que les meurtriers pourraient être… 
des animaux !

Les cinq acteurs-musiciens-danseurs sur le qui-vive, content une histoire et jouent dans une zone trouble, à la
lisière du visible et invisible, à la frontière de porosité avec le monde qui nous entoure. 

Action d’éducation artistique : ateliers, conférences

Production : Cie Retour d’Ulysse, Le Mas Razal –lieu de fabrique et d’expérimentation artistique du Larzac, 
Cie Planches de salut, Studium Actoris (forêt de Fredrikstad, Norvège)
Partenaires acquis : Lilas En Scène(Paris), Gardarem Lo Larzac, La Marie de Nant, Le Théâtre de l'Unité 
( Audincourt), Musée de Millau,  Le Parc Régional des Grandes Causses et les habitants du Larzac 

Partenaires pressentis : 

Besoins en accompagnement : co-producteurs et 3 résidences de 15 jours en forêt 

Calendrier (à préciser) : 7 semaines de travail déjà réalisées – calendrier futur à construire ensemble

Date et lieu de création : été 2024

Tarifs de cession : 

Contact /nom / tél /mail / Site internet / Romain Mericskay – 07 87 92 21 16  contact@xylm.fr ou 
cieretourdulysse@gmail.com –cieretourdulysse.com
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