
SPECTACLE CONTEMPORAIN ET PARTICIPATIF

PÉPLUM



QUI N’A PAS RÊVÉ VIVRE, AU 
MOINS UNE FOIS, L’AVENTURE D’UN 
TOURNAGE CINÉMATOGRAPHIQUE À 
GRAND SPECTACLE ?

C’est précisément cette aventure-là que 
propose Péplum, non seulement à la centaine 
d’enfants et de musiciens amateurs qui auront 
participé aux répétitions et à la genèse du 
projet, mais également au public, embarqué 
comme figurants dans ce tournage… factice ; 
comme tout au cinéma !

Ce projet est avant tout une création artistique 
participative où le jeu musical et scénique 
se présente comme le moteur principal pour 
embarquer une centaine de participants dans 
un projet à la fois hors norme, ludique et 
pointu artistiquement.



Péplum est un spectacle initié par Odyssée ensemble & cie 
qui réunira sur scène l’Harmonie de Dardilly, des élèves du 
Collège St Joseph de Tassin, des musiciens issu de l’Ecole 
de musique de Tassin, des jeunes de l’Ecole de Cirque de 
Ménival et des adolescents du Valdocco.

Chaque groupe constituera un élément du Péplum : 
l’Harmonie sera le «castrum» romain, les élèves du collège 
et les adolescents du Valdocco, les légions romaines, les 
jeunes de Ménival, les gladiateurs, et les jeunes de l’école 
de musique, les tribus gauloises. 

Le spectacle se construit en partenariat avec le Théâtre de 
L’Atrium de Tassin-la-Demi-lune. Il donnera lieu à une 
représentation sur la place de la Mairie pour la Fête de la 
Musique, le 21 juin 2015 à 20h. 

Le travail artistique sera mené par Serge Desautels, 
concepteur et compositeur du spectacle, les autres 
musiciens d’Odyssée et Annick Charlot, chorégraphe de la 
compagnie Acte. 

Ce projet collectif et participatif sera l’occasion d’un 
travail musical et scénique audacieux et festif : au 
programme (non exhaustif), construction d’une 
fortification, escarmouches, évasion de prisonniers, course 
de chars et grande bataille finale ; le tout, en musique, 
bien entendu ! 

Nous espérons vous accueillir nombreux pour participer à 
ce projet hors norme.

Engagez-vous, rengagez-vous !



INFORMATIONS 
PRATIQUES
Nous recherchons des musiciens 
pratiquants des instruments à vent et 
quelques percussionnistes mobiles.
 

Dates de répétitions :
Mis à part le 14 et le 21 juin, toutes les 
répétitions auront lieu à l’Ecole de 
musique de Tassin-la-Demi-Lune.

21 mars de 14h à 16h 
4 avril de 15h à 18h
11 avril de 14h à 17h
23 mai de 14h à 16h
6 juin de 14h à 17h
13 juin de 14h à 17h

14 juin 2015 : journée de répétition avec 
tous les participants

21 juin 2015 : à 14h, répétition générale 
À 20h, représentation

Inscription auprès de l’Ecole de musique 
de Tassin-la-Demi-Lune.

CONTACTS
Ecole de musique de Tassin
C/O « Espace Jules Ferry »
12 rue Jules Ferry
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tel : 04 78 34 12 84
Mail : emtassin@free.fr

Odyssée ensemble & cie
25 rue Roger Radisson
69005 Lyon
Tel : 04 72 49 72 33
Mail : contact@odyssee-le-site.com


