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Odysseus Filò est une adaptation sous forme d’oratorio
du spectacle NEL TEMPO DEGLI DÈI. Il calzolaio di
Ulisse (QUAND LES DIEUX ÉTAIENT LÀ.
Le cordonnier d’Ulysse), produit par le Piccolo Teatro di
Milano – Teatro d’Europa et Jolefilm (entré au répertoire et
disponible pour la saison théâtrale 2020).

L’on trouvera le lieu des errances d’Ulysse le jour où l’on
découvrira le bourrelier qui a cousu l’outre des vents.

Ératosthène

Quand les dieux se mettent à jouer, ils jouent à fond. S’ils
se trompent, ils auront toujours le temps d’arranger les
choses. Pour les dieux le temps ne compte pas : ils ne
vieillissent pas, ne se dessèchent pas, ils ont toujours du
temps pour faire et refaire les choses. C’est peut-être pour
cela qu’ils ne peuvent pas comprendre que pour nous, les
humains, ce qui nous arrive transforme les choses,
quelquefois pour toujours. Les dieux ne pourront rendre à
nul d’entre nous les dix ans passés sur la plaine de Troie ;
et la ruine que ces dix ans ont causée, pour certains, n’est
pas encore finie. 

Il calzolaio di Ulisse (Le cordonnier d’Ulysse)
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La pièce est née comme une Odyssée de poche, puis
elle a grandi au fil du temps, s’amplifiant de sons et
d’espace : elle est devenue olympienne, voire alpine.
Parce que plus l’on connaît Ulysse, plus il vous emmène
loin : et la distance (céleste et maritime) est la mesure
essentielle pour le comprendre et le chanter. Car c’est
de cela qu’il s’agit : d’un chant. Peut-être le chant. 

Un chant vieux de trois mille ans, passé de bouche à oreille,
d’âme en âme : la musique soul par excellence. Parce que
cette histoire est celle de l’Occident et qu’elle contient tout –
depuis le premier instant, alors que rien n’existait, et qu’un jour
quelque chose a commencé à exister, précisément à partir
des entités mystérieuses, ambiguës et terriblement
capricieuses qui animent cette histoire : les dieux. Ancien
guerrier et héros, ancien aède, Ulysse est devenu ce
cordonnier errant qui marche depuis dix ans vers on ne sait

où, portant une rame sur l’épaule, comme
le lui a prédit l’âme de Tirésias, le devin
aveugle, pendant son voyage aux Enfers
raconté dans le chant XI de l’Odyssée. Cet
Ulysse vagabond et vieillissant n’aime pas
dévoiler sa véritable identité et tisse des
paroles qui ressemblent à la vérité. Il se
cache, il ment, il invente des histoires
auxquelles non seulement il finit par croire,
mais qui deviennent réalité et même mythe.
Il est parti à l’aube qui s’est levée après
l’épreuve de l’arc et le massacre des
prétendants : il n’a eu que le temps de

s’épancher en pleurant longuement auprès de son fils
Télémaque et de passer une nuit d’amour avec Pénélope, et il
repart aussitôt. Parce qu’un destin déjà écrit et la volonté des
dieux lui ont imposé de massacrer les 108 jeunes princes
achéens coupables d’avoir occupé sa maison et harcelé sa
femme, et les 12 suivantes qui s’étaient données aux
envahisseurs. Il pourrait se déclarer innocent, puisqu’ainsi en
ont décidé les dieux, qui considèrent ce sang comme un rite
sacrificiel ; mais Ulysse ne marche pas dans leur jeu. Empêché
de se soustraire à ce destin de mort et de violence, et après
s’être taché de ce sang, voici le coup de théâtre : au lieu de
profiter de sa victoire et de la protection divine qui va avec
(Athéna et Zeus sont à ses côtés pour lui donner leur
bénédiction avant, pendant et après le massacre), il s’inflige à
lui-même la plus dure des punitions et dénonce comme un
crime ce que les dieux de l’Olympe considèrent comme une
hécatombe, c’est-à-dire le plus grand sacrifice qu’un être
humain puisse leur offrir. Ainsi, après vingt ans d’absence et
de mésaventures, Ulysse se contraint à un nouvel exil. Il
renonce à gouverner, abandonne sa femme et son royaume et
repart accompagné de Télémaque, qui le suit sans jamais

prononcer un mot. Mais surtout, Ulysse abandonne les dieux
qui le voudraient triomphant et immortel : il se révolte contre
leurs caprices, leur volonté ambiguë, et n’a pas peur de payer
le prix de son choix. C’est cela, et bien d’autres choses, qu’il
raconte à un très jeune gardien de chèvres, rencontré
apparemment par hasard, le personnage principal de la pièce,
déguisé en cordonnier – ou mieux, en cordonnier d’Ulysse, un
étranger aux sandales déchirées, tanné par les ans, l’âge, les
voyages et les naufrages. Ils parlent en gravissant un sentier
en pente raide, où une colonne infinie d’hommes-fourmis se
traîne avec peine, transportant – c’est le cas de le dire – Dieu
sait quoi : parce que ce sentier est celui qui conduit au Chalet
Olympe, demeure divine où sont en cours les préparatifs
d’une grande fête mystérieuse. Mais tout cela, le cordonnier
porteur de rame devra encore le découvrir.

À combien de dieux, mais surtout à quels dieux un homme
d’aujourd’hui se trouve-t-il confronté ? Je ne pense
évidemment pas aux convictions profondes d’un croyant, mais
au doute raisonnable de celui qui, contemplant l’époque à
laquelle il vit, pense avec stupeur et désenchantement aux
possibilités d’accélération qui s’offrent à l’espèce humaine.
Allongement de la durée de la vie, augmentation de la
puissance mentale et physique, résistance aux maladies, etc.
Rester humain semble une perspective trop nostalgique et
rassurante lorsque devenir un demi-dieu apparaît comme un
horizon possible, au moins pour la partie de la planète qui peut
se le permettre. Pour moi Ulysse est quelqu’un qui s’y connaît
bien en dieux et qui sait trouver des raisons de résister aux
sirènes de l’immortalité.

Marco Paolini

Notre Ulysse n’a plus la moindre ressemblance avec un
héros lumineux de l’Antiquité. Sale, couvert d’entrailles, de
sang et de boue, malodorant, vieilli, rude et loqueteux, en
exil pour dix ans de plus avec pour seule compagnie une
vieille rame inutile, le personnage que nous découvrons
n’est pas l’ancien guerrier, l’ancien héros, mais le rescapé
d’un champ de bataille et surtout un homme qui –
perpétuellement seul, luttant contre des dieux capricieux et
hostiles même lorsqu’ils semblent être de votre côté – tente
d’apaiser les démons anciens et nouveaux qui l’ont suivi
tout au long de trente ans de guerre, de naufrages et de
rencontres imprévues. Et tout cela n’a qu’une raison
possible, que nous donne le personnage que j’aime le plus
dans tout le poème, Alkinoos, le roi magicien, capable
d’expliquer toutes ces peines et cette douleur par les mots
les plus beaux et les plus simples : « pour que le chant
parvienne à nos descendants ».

Francesco Niccolini



Le livre de Roberto Calasso Les noces de Cadmos et
Harmonie a pour épigraphe une phrase de Salluste : « Ces
choses n’eurent jamais lieu, mais elles sont toujours ». Ce livre
magnifique racontait la relation entre les dieux et les hommes.
Les dieux, dans la Grèce classique, étaient des personnages
de la vie quotidienne. Avec toutes les qualités et les défauts des
humains. Et nous ? Maintenant ? Où sont les dieux
aujourd’hui ? Où est Dieu ? Lorsque Marco Paolini a
commencé à me parler de ce spectacle, il m’a demandé de lire
Homo deus. Une brève histoire de l’avenir de Yuval Noah
Harari. On y trouve une réponse qui ne contredit pas celle du
catéchisme : maintenant, les dieux, c’est nous. C’est nous, les
Occidentaux riches, qui commandons aux tempêtes et
habitons des églises somptueuses : New York, Paris, mais
aussi Dubaï ou Séoul… Le livre de Calasso est important parce
qu’il raconte la dernière fois où les hommes et les dieux se sont
assis, ensemble, à la table du même banquet. Puis sont venus
les murs. D’un côté les dieux, de l’autre les hommes. Et au
milieu il y a Ulysse, un homme qui a un rapport privilégié avec
les dieux grâce à son intelligence, à son astuce. L’Ulysse que
nous voudrions raconter est celui qui a déjà traversé toutes ses
péripéties, c’est un vieil homme de notre époque : encore très
vif, engagé, mais sans illusions inutiles. C’est un Ulysse qui
essaie enfin d’écouter sa femme, son fils, qui essaie même de
comprendre les dieux capricieux qui ont joué avec son destin.

Gabriele Vacis

REVUE DE PRESSE
Il est urgent de « chanter » la geste d’un Ulysse qui a plus que
roulé sa bosse et n’en peut plus de verser le sang. Lequel
raconte son aventure à un très jeune dieu/berger, un adolescent
d’aujourd’hui, impatient, curieux, pressé de partager sur les
réseaux sociaux les aspects les plus gore de l’épopée homérique.
Une entreprise pénible, mais qui est en passe de réussir.

Avvenire

Paolini veut nous raconter l’histoire d’un sage confus et
désorienté, qui a besoin de continuer à connaître et à
comprendre, un homme qui ne réussira peut-être jamais à
apaiser les démons, anciens et nouveaux, qui le hantent. 

Corriere della Sera

Un spectacle intelligent et moderne, qui nous interroge sur
notre présent sans prétendre nous apporter des réponses.

Cultweek

Fidèle à sa manière de se tenir sur scène, bien mis en valeur par la
mise en scène de Gabriele Vacis, Marco Paolini donne à la figure
d’Ulysse une logique pragmatique bien à lui, cette touche
d’humanité particulière que l’on retrouve dans tous ses
personnages, qui n’oublient jamais d’être objectifs, directs, concrets.

Delteatro.it

La deuxième saison de l’Odyssée ? Non, c’est plus que cela :
une relecture, une actualisation, une démythification du grand
classique. D’ailleurs, plus l’on creuse profondément le mythe
d’Ulysse, l’histoire des histoires, le voyage par excellence, plus
il déclenche des lectures qui recèlent des vérités imprévisibles,
parfois indicibles. Mais toutes légitimées par la puissance
archétypale du texte homérique, qui depuis trois millénaires
génère sens et vertige.

Famiglia Cristiana

Le plaisir, c’est le spectacle, raffiné, rude, vaguement stylisé,
choral : un chant barbare qui réunit des musiciens et des
acteurs, chacun dans un ou plusieurs rôles : Lorenzo
Monguzzi, Elia Tapognani, Vittorio Cerroni, Elisabetta Bosio,
Saba Anglana qui porte les voix féminines, et bien sûr Marco
Paolini.

la Repubblica

LA COMPAGNIE

Marco Paolini (Belluno, 1956). Acteur, auteur et metteur en scène. Des
années 1970 à 1994, il fait partie de différents groupes de
théâtre. C’est l’un d’entre eux, le Teatro Settimo de Turin,
qui commence à raconter des histoires, faisant naître les
Albums, premiers épisodes d’une longue biographie
collective qui parcourt l’histoire de l’Italie des années 1960
à nos jours. Il est connu du grand public comme auteur et

interprète de récits à fort impact citoyen, comme Il racconto del Vajont,
I-TIGI racconto per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente, Bhopal 2
dicembre ’84, U 238, Miserabili, Ausmerzen, vite indegne di essere vissute
(suivis par des millions de téléspectateurs lors de mémorables diffusions en
direct) et pour sa capacité à raconter le changement de la société à travers
les dialectes et la poésie développés dans le cycle des Bestiaires. Il
compose ses narrations en portant une attention particulière au paysage, à
ses mutations, à l’Histoire (comme dans Il Milione) et à son évolution (Le
avventure di Numero Primo), à la science et à la technologie (Itis Galileo,
Filo Filò). Parmi ses créations les plus récentes, Amleto a Gerusalemme
(2016) avec de jeunes acteurs du Théâtre National Palestinien,
#Antropocene, oratorio pour voix, violoncelle solo et orchestre (avec le
violoncelliste Mario Brunello et le rappeur Frankie hi-nrg mc) et Senza
vincitori né vinti, de Francesco Niccolini, pour commémorer le centenaire
de la fin de la Grande Guerre, avec le musicien Simone Cristicchi. Son
dernier spectacle est Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse, écrit avec
Francesco Niccolini et mis en scène par Gabriele Vacis. En 1999, il a fondé
Jolefilm, la société avec laquelle il produit tous ses spectacles et développe
sa passion du documentaire et du cinéma, réalisant des œuvres qui ont
reçu un très bon accueil public et critique. Son premier roman, Le
avventure di Numero Primo, est paru aux éditions Giulio Einaudi.

Francesco Niccolini (Arezzo, 1965). Dramaturge, scénariste et parfois
metteur en scène. Depuis de nombreuses années, il
travaille, étudie et écrit avec Marco Paolini ; ensemble, ils
ont réalisé Il Milione, Appunti Foresti, Parlamento chimico.
Storie di plastica, la version télévisée de Vajont et les récits
du Teatro civico de Report pour la chaîne RAI3, avec
Andrea Purgatori. En 2011, toujours avec Marco Paolini, il

présente ITIS Galileo, et aujourd’hui Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di
Ulisse. Ils ont également réalisé ensemble deux grands événements : La



calzolaio di Ulisse.Together, they have also created two important
events: La guerra grande dell’Arno for the fortieth anniversary of the
Florence floods (together with Sandro Lombardi) and Senza vincitori né
vintias well as a number of books, all published by Einaudi. He has
written texts and plays for Arnoldo Foà, Alessio Boni, Marcello Prayer,
Anna Bonaiuto, Massimo Schuster, Antonio Catalano, Fabrizio
Saccomanno, Roberto Abbiati, Giuseppe Cederna, Banda Osiris and
many others. February 2019 saw the publishing of his first novel, Il lupo e
la farfalla, published by Mondadori.

Gabriele Vacis (Settimo Torinese, 1955) director.Since the mid-1980s,
he has written and directed numerous theatrical works,
winning the UBU prize on various occasions, as well as
the Prize for Directing awarded by the Italian Association
of Theatre Critics and the Dionisio Prize for innovation of
Classic Culture. He was the author and protagonist
of Totem,with Alessandro Baricco, which was broadcast

by RAIDUE in 1998. He has directed numerous operas. In 2006 he
curated the opening ceremony for the Winter Olympics, and Bookstock,
the opening ceremony for Turin, World Book Capital City. He has
directed the actors and directors’ course at the Paolo Grassi School in
Milan. He teaches a course on directing at the Cattolica University in
Milan. He has directed the TAM Project in Jerusalem, a School for Actors
at the Palestinian National Theatre. From 2002 to 2006 he was the
permanent director at the Teatro Stabile of Turin, and from 2013 to 2017
the artistic director of the Teatri di Reggio Emilia Foundation. In 2017, for
the Teatro Stabile in Turin, he founded the Institute for Theatrical
Practices for Individual Care. He is the director of the Actors’ School of
the Teatro Stabile of Turin.

Lorenzo Monguzzi(Monza 1967) guitarist, singer, singer-songwriter,
composer. For more than a decade, he was the voice
and heart of the acoustic trio Mercanti di Liquore, with
which he produced six albums (with Sony V2),
performing throughout Italy in hundreds of concerts and
a range of musical events. In 2003 he began a long and
successful collaboration with Marco Paolini, with whom

he created numerous shows. Since 2017, he has accompanied him in
his research into the Odyssey, a journey marked by the two shows U.
Piccola Odissea Tascabile (2017), and Il Calzolaio di Ulisse (2018), and
now with Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse (2019). 
He has also worked with the violinist Mario Brunello for a show
dedicated to Mozart. His first solo album is Portaverta, published by
Jolefilm and HKM.

Saba Anglana(Mogadishu) actress, singer, singer-songwriter. She has
published musical albums which have been distributed
internationally in 60 countries, with words in the
languages that make up her family tree, between Italy
and East Africa. Jidka – The linemarked the beginning of
her collaboration with the World Music Network label.
Saba takes her work on tour, performing in hundreds of

shows in which she alternates song and narration (Mogadishow,
Abebech – Fiore che sboccia). She also performs in various theatrical
and television productions, and also works as a voice-over artist, an
author and a radio presenter for Radio 2 and Radio 3. 
Her first book, of poetic prose, is entitled Lettera al mio Fantasma -
Piccola epopea dell’Assenza, published by Animamundi. 

guerra grande dell’Arno pour commémorer les quarante ans de
l’inondation de Florence (en collaboration avec Sandro Lombardi)
et Senza vincitori né vinti, ainsi que plusieurs livres, tous publiés aux
éditions Einaudi. Il est l’auteur de textes et de spectacles pour Arnoldo
Foà, Alessio Boni, Marcello Prayer, Anna Bonaiuto, Massimo Schuster,
Antonio Catalano, Fabrizio Saccomanno, Roberto Abbiati, Giuseppe
Cederna, Banda Osiris et beaucoup d’autres. 
En février 2019, son premier roman, Il lupo e la farfalla, a été publié par les
éditions Mondadori.

Gabriele Vacis (Settimo Torinese, 1955). Metteur en scène.
Depuis le milieu des années 1980, il a écrit et mis en
scène de nombreux spectacles de théâtre, remporté
plusieurs fois le prix UBU, ainsi que le prix de la mise en
scène de l’Association italienne des critiques de théâtre et
le prix Dioniso pour l’innovation dans la culture classique.
Il est l’auteur et l’interprète principal de Totem, avec

Alessandro Baricco, diffusé sur RAIDUE en 1998. Il a signé la mise en
scène de nombreuses œuvres lyriques, et en 2006, la Cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Turin ainsi que Bookstock,
cérémonie d’ouverture de Turin Capitale du livre. Il a dirigé des formations
d’acteurs et des cours de mise en scène à l’école Paolo Grassi de Milan.
Il enseigne les Institutions de la mise en scène à l’Université Catholique de
Milan. Il a dirigé le Projet TAM, l’École d’acteurs du Théâtre national
palestinien à Jérusalem. De 2002 à 2006, il a été metteur en scène
résident au Teatro Stabile de Turin ; de 2013 à 2017, il est directeur
artistique de la Fondazione I Teatri de Reggio Emilia. En 2017 il a fondé,
pour le Teatro Stabile de Turin, l’Istituto di pratiche teatrali per la cura della
persona. Il est directeur de l’École d’acteurs du Teatro Stabile de Turin.

Lorenzo Monguzzi (Monza, 1967). Guitariste, chanteur, auteur-
compositeur. Pendant plus de dix ans, il est la voix et
l’âme du trio acoustique Mercanti di Liquore, avec lequel il
enregistre six albums (éditions Sony V2) et se produit
dans toute la Péninsule italienne, lors de centaines de
concerts et d’innombrables manifestations musicales. En
2003, il entame une longue et fructueuse collaboration

avec Marco Paolini, avec lequel il donnera vie à de nombreux spectacles.
Depuis 2017, il l’accompagne dans sa recherche sur l’Odyssée, un
parcours en plusieurs étapes marqué par deux spectacles : U. Piccola
Odissea Tascabile (2017), Il Calzolaio di Ulisse (2018), jusqu’à arriver
aujourd’hui à Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse (2019). Il a
également collaboré avec le violoncelliste Mario Brunello pour un
spectacle consacré à Mozart. Son premier album solo est Portaverta, aux
éditions Jolefilm et HKM.

Saba Anglana (Mogadiscio). Actrice, chanteuse, auteure-compositrice.
Elle a publié des albums de musique distribués dans 60
pays, dont elle écrit les textes dans les langues qui
composent son arbre généalogique, entre Italie et Afrique
de l’Est. Avec Jidka - The line, elle commence à
collaborer avec le label World Music Network.
Saba montre son travail en tournée, se produit dans des

centaines de spectacles où alternent le chant et la narration
(Mogadishow, Abebech - Fiore che sboccia). Elle est en même temps
actrice de théâtre et de télévision dans différentes productions et travaille
comme doubleuse, auteure et animatrice de radio pour Radio2 et
Radio3. Son premier livre, une œuvre de poésie en prose, s’intitule
Lettera al mio Fantasma - Piccola epopea dell’Assenza, et est paru chez
Animamundi editore. 




