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Sous d’autres cieux est une libre adap-
tation à partir de l’Énéide de Virgile. 
Pourquoi avez-vous choisi de travailler 
à partir de cette épopée ?

Maëlle Poésy : Le parcours d’Énée et 
de ses compagnons après la chute de 
Troie n’est pas le retour des vainqueurs 
comme dans l’Odyssée, mais bien le pé-
riple des vaincus… Énée fuit une cité en 
ruine avec son père et un petit groupe de 
Troyens. Ils traversent la Méditerranée 
en quête d’une terre hospitalière. Il pour-
suit son voyage avec obstination, malgré 
les volontés contraires des dieux. C’est 
un périple fait de rencontres, de deuils, 
d’embûches, un parcours à tracer, une 
quête à poursuivre… En prenant comme 
point de départ de ce nouveau spectacle 
la première partie de l’Énéide, celle des 
voyages, j’ai eu envie de travailler autour 
de la question de l’exil et du souvenir, en 
construisant au plateau une narration qui 
emprunte au fonctionnement même de la 
mémoire. Pour évoquer le voyage d’Énée 
et ses compagnons après la chute de 
Troie, nous avons exploré une narration 
du fragment, décousue, par éclats, entre 
rêve et cauchemar, un espace-temps où 
le passé et l’avenir s’imbriquent en per-
manence dans le présent. (...)

Revisiter l’histoire d’un exil à travers la 
mémoire de l’exilé, est-ce une manière 
de parler de l’actualité ? Qui est pour 
vous Énée ?

Kevin Keiss : Le poème de Virgile est 
une partition qui pouvait être musicali-
sée, jouée et dansée par un archimime, 
sorte de danseur expressif virtuose de 
l’époque. C’est ce côté ludique qui a été le 
moteur de mon travail d’auteur et de tra-
ducteur. Virgile joue constamment avec 
la mémoire des voyages d’Ulysse. Seule-
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ment, Énée est une sorte d’anti-Ulysse. À 
la différence du héros homérique qui se 
bat contre les dieux pour retrouver son 
Ithaque, Énée est un homme sans pa-
trie qui erre à travers les mers en quête 
d’une terre hospitalière pour fonder une 
nouvelle cité. (...) L’Énéide renverse nos 
certitudes sur la question de l’identité. 
L’identité d’Énée, héros qui ne fonde pas 
Rome mais Lavinium, héros troyen apa-
tride en quête de ses origines lointaines, 
ne cesse de changer. Et changer, cela ne 
signifie pas cesser d’être soi, mais être 
soi autrement. Pour Maëlle et moi, Énée 
est avant tout le héros des métamor-
phoses, le héros de l’identité métissée, 
toujours en mouvement. Qui pour être 
d’ici vient nécessairement d’ailleurs. 

Maëlle Poésy : Je ne souhaite pas contex-
tualiser le poème dans un temps ou un 
espace spécifique donné, mais plutôt 
essayer de créer au plateau un endroit 
où le récit et la représentation du voyage 
rencontrent l’imaginaire du spectateur, 
sa vision subjective. C’est aussi la folie 
épique, et donc profondément théâ-
trale, qui me stimule : les dieux parlent 
aux hommes, les vivants et les morts se 
retrouvent. Cet invisible rendu visible 
propre au théâtre. Énée passe son temps 
à croiser des ombres, des morts, mais 
aussi des dieux immortels, intemporels, 
à la forme sans cesse mouvante. Pour 
rendre compte de ce polythéisme, les 
dieux du spectacle parlent plusieurs lan-
gues et malgré tout se comprennent… 
Les vivants et les morts, les dieux et les 
hommes se mêlent au plateau, ils sont 
tous spectres, témoins ou acteurs de 
cette errance.



L’ÉQUIPE

d’après L’Énéide de Virgile
libre adaptation Maëlle Poésy, Kevin Keiss
traduction, écriture originale Kevin Keiss
mise en scène et chorégraphie Maëlle Poésy
avec Harrison Arevalo, Genséric Coleno-
Demeulenaere, Rosabel Huguet, Marc 
Lamigeon, Roshanak Morrowatian, Philippe 
Noël, Roxane Palazzotto,Véronique Sacri
avec la voix de Hatice Ozer
dramaturgie Kevin Keiss
assistance mise en scène Aurélie Droesch-Du 
Cerceau
assistance dramaturgie Baudouin Woehl
traductions Christilla Vasserot et Cristina 
Vinuesa (espagnol), Leila
Moussavian-Huppe (farsi), Federica Martucci 
(italien)
scénographie Damien Caille-Perret
stagiaire scénographie Laure Dezael
lumière César Godefroy
son Samuel Favart-Mikcha en collaboration 
avec Alexandre Bellando
vidéo Romain Tanguy
costumes Camille Vallat assistée de Juliette 
Gaudel
stagiaire costumes Léa Derivet
masques et accessoires Marion Guérin

Production : Compagnie Crossroad • Co-
production Théâtre Dijon Bourgogne-CDN, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
Théâtre Gymnase-Bernardines à Marseille, 
Festival d’Avignon, Théâtre Anthéa-Antibes, 
Théâtre Liberté à Toulon, Scène nationale du 
Sud Aquitain, Extrapôle, Théâtre Firmin Gé-
mier - La Piscine. • Avec la participation artis-
tique du Jeune Théâtre National / Résidence à 
La Chartreuse – CNES de Villeneuve-lès-Avi-
gnon • La compagnie Crossroad est conven-
tionnée par le Ministère de la Culture / DRAC 
Bourgogne Franche-Comté et par la Ville de 
Dijon, elle reçoit le soutien de la Région Bour-
gogne Franche-Comté. • Maëlle Poésy est 
artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne 
– CDN, au ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie, au Théâtre Gymnase-Bernardines à
Marseille et au Théâtre Firmin Gémier - La 
Piscine.

Voilà père
Accroche-toi à moi
Grimpe sur mon dos
Je te supporterai sur mes épaules et tu ne 
pèseras pas
Quoi qu’il advienne restons tous ensemble
Un seul et même péril ou un seul salut
Iule tu me donnes la main
Créuse tu nous suis
Nous allons courir à l’écart de la ville 
jusqu’au tertre de l’ancien temple
Le vieux bois de Cérès au niveau de l’antique 
cyprès

maquillages Zoé Van Der Waal
chorégraphie Juan Kruz Diaz de Garaio 
Esnaola, Roshanak Morrowatian,
Rosabel Huguet
régie générale et régie plateau Géraud 
Breton
construction de décor Eclectik Sceno
administration le petit bureau Claire 
Guièze et Marie Ponçon
diffusion Florence Bourgeon

Celui que la piété de nos pères a sauve-
gardé durant toutes ces années
Père prend dans tes mains les pénates et 
les objets sacrés de notre patrie
Je ne peux rien faire j’ai du sang plein les 
mains
Je ne peux pas les toucher sans m’être 
purifié
J’ai le temps de prévenir quelques amis
Quelques voisines restées cachées
Nous partons en petite groupe.



FESTIVAL DES LANGUES FRANCAISES

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

RESTONS EN CONTACT !

Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

du 3 au 7 mars 
au Théâtre des deux rives 
et au #LaboVictorHugo 
Entrée libre sur réservation 
www.cdn-normandierouen.fr/festival-des-langues-francaises/

Retrouvez bientôt au CDN la deuxième édition du Festival des langues françaises ! 
Du mardi 3 au samedi 7 mars, le Festival revient : un évènement international ima-
giné par Ronan Chéneau, pour mettre en valeur des textes de théâtre en français 
venus d’ici et d’ailleurs. Lectures, spectacles, rencontres avec les autrices et au-
teurs... Découvrez tout le programme en ligne ou à l’accueil de nos théâtres !
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