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Selon la mythologie scandinave - l'une des plus riches d'Europe,
injustement ignorée dans notre pays -, le monde est peuplé de
dieux, de géants et d’humains. Trois femmes, les Nornes, pré-
sident à la destinée de chacun. Leur nom: Urd, Verdandi et
Skuld. Traduisons: passé, présent, futur. Et qui est Loki? Le ser-
viteur des dieux, mais amoral, sensuel, malin, provocateur, un
ancêtre d’Arlequin, de Scapin, de Figaro… De coups de pouce
en coups de pied, il entretient le jeu des forces, le feu des riva-
lités entre dieux et géants. 

Le spectacle s’inspire de l’Edda, recueil mythologique le
plus complet, le plus cohérent, le plus intelligible que nous ait
légué le Moyen-Âge scandinave… 

« Avant que ne disparaisse notre monde dans un
Crépuscule des Puissances, apparente mort des dieux et des
hommes, il est encore temps d'apprendre le langage des sym-
boles contenus dans ces anciennes sagas… Alors nous pour-
rons retrouver et relire les tablettes d'or des dieux nordiques
et partager leurs secrets, comme le beau dieu Baldr, mort d'une
branche de gui, mais ressuscité après l'incendie de la terre. »
(Robert-Jacques Thibaud)

Odin, Thor, Idunn et Frigg, les maîtres du monde, incar-
nent  respectivement la politique, la guerre, la science et la
famille.

Face à eux, des géants protéiformes : l’un bâtit une forte-
resse pour les dieux… un aigle immense enlève une déesse…
une tête gigantesque prodigue des conseils à Odin… 

Ces mythes sont choisis pour leur force poétique autant
que pour l'écho qu'ils trouvent de nos jours ; ils définissent
l’histoire comme constituée de cycles : celui des dieux prend
fin ici avec l’avènement de la société des hommes.

Loki,
trompeur 
des dieux



«La cosmogonie nordique inscrit le monde visible et invi-
sible, humain et divin, présent, passé et futur, réel et possible
dans un cercle parfait. À l'intérieur, s'agitent des forces anta-
gonistes, les unes destructrices, les autres créatrices. Un vaste
équilibre se réalise de la sorte, chacun faisant exactement et tota-
lement ce qu'il doit faire, qu'il s'agisse de rénover ou de saper.
La paix n'est donc pas dans la béatitude ou l'extase, mais dans
ce commerce de forces divergentes qui s'accomplissent en
s'exerçant, fût-ce dans des directions inverses. Là encore, le
mouvement est la loi. Mais ce qui est inviolable, c'est cet équi-
libre. » (Régis Boyer)

Pour figurer cette circularité et évoquer les rites anciens,
les acteurs jouent sur un manège en bois qu’actionne à vue un
manipulateur ; les spectateurs, eux, sont installés tout autour.

Le jeu des métamorphoses est au principe du spectacle.
Des acteurs masculins interprètent les Nornes, maîtresses du
Destin, ce sont les conteuses de l’histoire; une actrice interprète
le dieu Loki…

Le texte franchit régulièrement le pont entre conte et
théâtre ; tour à tour narrateurs, personnages, chœur ou mani-
pulateurs d'objets, les interprètes font revivre cette «mosaïque
complexe de mythes et de symboles, de légendes et d’aventures,
de magie, d’art et de passion».

Laurent Rogero



«Les dieux avaient faim, et cette faim était au point de ne lais-
ser place à nulle autre préoccupation. Puis ils tombèrent sur un
troupeau de bœufs ! Ils tuèrent un bœuf et entreprirent de le
cuire. Une fois, le bœuf ne cuisait pas. Deux fois, le bœuf ne cui-
sait toujours pas. Et puis le chêne au-dessus des dieux se mit
à rire ! Non, ce n’était pas le chêne, c’était un aigle dans le
chêne, mais si grand ! Cet aigle, c’était un géant, et comme ses
congénères il disposait de pouvoirs magiques, comme celui
de se changer en animal. L’aigle dit que les dieux pourraient
manger de la viande cuite, à condition de la partager avec lui.
Les dieux acceptèrent. Alors l’aigle se posa sur le bœuf et en
arracha les deux cuisses et les deux épaules. Voyant l’aigle s’at-
tribuer ainsi la plus grosse part, Loki s’emporta, saisit une
longue perche et frappa l’oiseau de toutes ses forces. L’aigle
poussa un cri et s’envola. Mais au corps de l’aigle restait col-
lée la perche, et à la perche restaient collées les mains de Loki.
Et l’aigle traîna ainsi Loki sur les rochers, survola une forêt 
pour fouetter Loki aux cimes des arbres, franchit une chaîne
de montagnes pour frapper Loki à tous les pics de glace. »

(Extrait du spectacle)
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les dieux, 
les géants



Les interprètes

Boris Alestchenkoff 
A joué avec Laurent Rogero 
Le Sang, fête théâtrale de Jean
Vauthier ; Anne-Laure Liégeois
Embouteillage ; création clownesque
en préparation avec Vincent Rouche
et Anne Cornu. 

Fabien Grenon
1997 à 2000 : école de la Comédie
de Saint-Etienne. A joué avec
Philippe Vincent Fatzer de Brecht ;
Richard Brunel Opérette
de Gombrowicz ; 
Eric Massé Les Présidentes
de Schwab ; 
Frédéric de Goldfiem Hamlet
de Shakespeare.

Olivier Colombel 
Percussionniste, il étudie les
rythmes du Brésil, d'Afrique noire,
Cuba, Guadeloupe, Réunion, Afrique
du nord, joue pour la compagnie 
le Grain (théâtre musical), 
et se forme en Inde auprès de Haris
Baj à la technique des Tablas. 

Le metteur en scène

Laurent Rogero
1990-1993 : Conservatoire national
de région de Bordeaux
1994-1997 : Conservatoire national
supérieur d’Art dramatique de Paris 
1994 : Magie rouge de Michel 
de Ghelderode
1995 : Le Cocu magnifique
de Fernand Crommelynck
1996 : Cet Homme, entre Chien 
et Loup de Laurent Rogero
1997 : Mangeront-ils ? de Hugo
1998 : La Princesse et l’Homme-
sans-cœur de Laurent Rogero
1998 : Bonnes Nouvelles
de Tchekhov d’après Tchekhov
1999 : Ivanov de Tchekhov
2000 : Le Sang de Jean Vauthier
2002 : Loki, trompeur des dieux. 
A joué avec Jean-Louis Thamin
Capitaine Bada de Jean Vauthier, 
Le Barbier de Séville
de Beaumarchais, Tête d’Or
de Claudel, Katherine Barker
de Jean Audureau ; Jean-Luc
Terrade Le Mouchoir de Alain-Julien
Rudefoucault ; Daniel Mesguich
Hamlet de Shakespeare et Dom
Juan de Molière ; Brigitte Jaques-
Wajeman Le Prince travesti
de Marivaux. 

Caroline Darchen 
Dans le cadre du Studio-Théâtre
d'Asnières a joué avec Patrick
Simon L'Assemblée des Femmes
d'Aristophane ; Jean-Louis Martin-
Barbaz La Noce chez les petits
bourgeois et Le Cercle de craie
caucasien de Brecht ; Hervé van der
Meulen Les Chemins de fer de 
Labiche ; Serge Lipszyc Le Songe
d'une nuit d'été de Shakespeare ;
Gilbert Epron, spectacle de
marionnettes du Théâtre sans Toit.
De 1999 à 2001, école Jacques
Lecoq. 

et Laurent Rogero
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