Tous les jeudis à 20.50 du 13 juin au 11 juillet
et sur

et V

D

Une série créée par Frédéric Azémar et réalisée par Stéphane Giusti
Avec Caterina Murino, Alessio Boni, Niels Schneider, Karina Testa, Bruno Todeschini…
(France/Italie/Portugal, 2012, 12 X 45’)

Arte.tv/odysseus

N
ODYSS EUS
Une série créée par Frédéric Azémar
et réalisée par Stéphane Giusti

8e siècle avant Jésus-Christ,
10 ans après la fin de la Guerre
de Troie, Ulysse, roi d’Ithaque,
n’est toujours pas rentré parmi
les siens. Pénélope, privée d’époux,
et Télémaque, qui n’a jamais connu
son père, sont les seuls à le croire
encore en vie. Lorsqu’Ulysse revient
enfin, parviendra-t-il à sauver son
royaume menacé et à reconquérir
l’amour de sa femme et de son fils ?
Une fresque romanesque librement
adaptée du mythe d’Homère.
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Les trois prem iers ep isodes
i

ep isode 1 :
Ithaque, au passé prestigieux, n’est plus que l’ombre
d’elle-même. Après 20 ans d’absence d’Ulysse, l’île,
ne pouvant être gouvernée par personne d’autre
que son roi, n’a que deux possibilités : attendre, ou
déclarer qu’Ulysse est mort et accepter qu’un autre
prenne son trône. Mais la famille royale, Pénélope en
tête, refuse cette option. Ulysse va revenir : elle le sait.
Télémaque la soutient mais paraît bien impuissant
face à la présence des Prétendants qui « assiègent »
le palais depuis 10 ans.
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Ep isode 2 :
Télémaque veut devenir un homme : protégé depuis
toujours par sa mère, il doit aujourd’hui faire face à son
destin. Soutenu par son grand-père Laërte, et entraîné
par Mentor, le meilleur ami d’Ulysse, il va devoir
devenir un guerrier. Pénélope, désespérée de voir son
fils partir au combat, ne cède pourtant pas au marché
que Léocrite, le chef des Prétendants, lui propose
pour sauver son fils, et c’est Cléa, la jeune esclave
secrètement amoureuse de Télémaque, qui va lui venir
en aide au moment le plus critique. Malheureusement ce sauvetage a de lourdes conséquences pour
Pénélope.
i

Ep isode 3 :
Un nouvel arrivant débarque sur l’île et bouleverse
la donne : il démontre qu’Ulysse est bien vivant !
Alors que les espoirs de Pénélope et Télémaque sont
justifiés, les Prétendants, eux, voient leurs chances
d’accéder au pouvoir disparaître. Par conséquent
Léocrite, qui préconise un accès légal au trône
d’Ithaque, n’envisage plus qu’une solution : piéger
Pénélope afin qu’elle soit au plus vite dessaisie de
son statut par les Hommes Libres d’Ithaque et qu’ils
choisissent un nouveau roi.
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Sur arte.tv/odysseus,
retrouvez la bande-annonce,
les portraits et interviews
des principaux personnages
en vidéo et un Tumblr
décalé.

Les personnages
i
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pen elope
Caterina Murino
Profondément éprise de son époux Ulysse, la Reine
d’Ithaque est la seule à réellement croire en son
retour. Elle maintient le trône d’Ulysse coûte que
coûte depuis 20 ans mais la situation commence
à lui échapper : Ithaque est à l’agonie. Entourée
de son fils, de ses esclaves, et de ses alliés, Mentor
et Laërte (Carlo Brandt), le père d’Ulysse, elle est
pourtant très seule. Aussi lorsqu’Ulysse revient,
elle pense que tout va rentrer dans l’ordre, mais
elle est désarçonnée par l’homme qu’elle retrouve.
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telemaque
Niels Schneider
Choyé par sa mère, Télémaque ne connaît son père
Ulysse que par la rumeur et les récits de ses exploits
troyens. Il n’en faut pas beaucoup plus pour que
Télémaque se construise une image du père idéal.
Allié de sa mère Pénélope face aux Prétendants, il
veut croire que son père est toujours en vie. Son
amour pour la jeune esclave Cléa, le poids de
l’héritage et des responsabilités, poussent le jeune
Prince à une véritable introspection.

Ulyss e
Alessio Boni
20 ans après le début de la Guerre de Troie, Ulysse
n’existe plus que dans les récits et dans la mémoire de
Pénélope. Le retour de ce héros, reconnu pour sa sagesse
et son intelligence, est vécu par sa famille et par son
peuple comme un miracle. Mais c’est sans compter sur les
démons qui le rongent. A son retour, il retrouve sa famille
épuisée par l’attente et son île exsangue. Entre culpabilité
et désir de vengeance, Ulysse tente coûte que coûte de
satisfaire les attentes des siens et de son peuple.

F
M entor
Joseph Malerba
C’est l’un des plus grands et des plus fidèles
amis d’Ulysse. à son départ pour Troie, le roi
lui a demandé de renoncer au combat pour
veiller sur sa femme et son fils. Secrètement
amoureux de Pénélope, il est condamné à
la protéger des Prétendants sans jamais lui
avouer ses sentiments et se doit également de
faire de Télémaque un homme en l’absence de
son père. Au retour d’Ulysse, tout bascule.

i

Clea
Karina Testa
Cette jeune esclave est en réalité par la naissance
une Princesse troyenne. Fraîchement débarquée de
Mycènes, elle retrouve sa mère Eurynomé (Vittoria
Scognamiglio), l’esclave personnelle de Pénélope,
dont elle était séparée depuis 15 ans. Lorsqu’elle
rencontre le Prince Télémaque, elle croit que le destin
lui sourit enfin. Elle devra cependant se battre contre
la rancœur de sa mère à l’égard des Grecs. Cette
dernière est cependant la plus proche confidente de
Pénélope et est secrètement amoureuse de Mentor.
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leo crite
Bruno Todeschini
Chef de file des Prétendants, il est persuadé de
la mort d’Ulysse et ne cesse de manigancer pour
devenir Roi d’Ithaque en épousant Pénélope, bien
qu’il soit l’amant du jeune Liodès (Ugo Venel). Il a
combattu avec Ulysse pendant la Guerre de Troie
mais en est revenu blessé.
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Un e coproducti on europeenn e au s erv

A
Basée sur l’une des grandes œuvres littéraires de l’humanité, cette fresque politique et romanesque se raconte
en 12 épisodes, qui mettent en lumière l’histoire qui se cache derrière le mythe. Tandis que la fresque homérique
nous conte les aventures qu’Ulysse traverse pour rentrer chez lui après 10 ans de guerre, nous proposons la chronique
imaginaire d’une Antiquité cruelle, craintive, obsédée par les dieux, la mort et l’amour.
Alors que le texte d’Homère se termine sur le massacre des Prétendants au retour d’Ulysse, Odysseus va plus loin
et se propose de raconter ce qui se passe ensuite. Au-delà de l’euphorie, qu’implique le retour du héros pour l’île
et ses habitants qui, pendant 20 ans, ont maintenu un équilibre précaire pour lui survivre ? Et surtout, cet homme
tant attendu est-il à la hauteur du mythe qui s’est construit pendant son absence ?

P

les temples, les palais, les vêtements d’apparat, les armures,
les marchés... tout avait été sublime et resplendissant mais
l’île d’Ithaque n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Le projet d’Odysseus était ambitieux à bien des titres : un
récit mythologique fondamental, une histoire universelle,
une analyse historique aboutie, cette production a été
justement passionnante parce que ce fut une odyssée !
i

récédé par un méticuleux travail de recherche et
de documentation de la part d’auteurs passionnés
d’Antiquité, un monde était à créer. Peu d’éléments
historiques décrivant cette période sont parvenus jusqu’à
nous. Les styles architecturaux, les costumes, les coiffures,
l’esthétique de cette époque n’ont laissé que peu de
traces. Nous avons donc fait le choix de nous appuyer
sur la seule vérité historique disponible : Ithaque était
une île politiquement et économiquement puissante ; les
10 années de Guerre de Troie, et les 10 années qui suivirent
pendant lesquelles Ulysse n’est pas revenu, l’ont laissée
exsangue. Nous sommes donc dans une période de déclin :

LES D ECORS
Sur 4 200 m2, pendant 6 mois, une centaine de techniciens
s’est attelée sous la direction de Chantal Giuliani à recons-
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truire le palais d’Ulysse et ses dépendances, offrant ainsi à
la série des décors intérieurs, mais aussi extérieurs.
Les deux derniers mois du tournage ont été entièrement
réalisés en décors naturels. Le choix du Portugal comme
lieu de tournage prenait ici tout son sens. En effet les
paysages sauvages qu’offre ce pays à travers ses plages,
ses forêts, ses sentiers, ont servi à recréer une Ithaque du
8e s. av. J.-C. plus vraie que nature.

LES COSTUM ES
Tous les costumes ont été conçus par Catherine Rigault
dans le respect de certaines contraintes historiques : ils
sont sans couture, faits à partir de matières naturelles,
tissés à la main, et les couleurs ont été patinées pour se
rapprocher le plus possible des couleurs naturelles de
l’époque (faites à base de pigments, de fleurs et de coquillages). Les bijoux sont essentiellement en cuivre, laiton,
et cuir, pour retrouver un aspect très proche des matières
utilisées à l’Âge du Bronze.
La création des costumes de la série a été guidée par
diverses influences, à commencer par l’Antiquité mais
aussi les grands péplums italiens, notamment les films de
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Pasolini et enfin, pour certaines robes d’apparat de Pénélope, nous sommes allés chercher des influences orientales et japonisantes, afin de donner un caractère unique
et intemporel aux créations.

UN E COPRODUCTI O N
I NTERNATI O NALE

Odysseus est un projet d’envergure nécessitant des moyens
hors normes (décors, costumes, effets spéciaux, casting…).
C’est pourquoi la recherche de partenaires internationaux
pour nous accompagner dans cette production fut une
des premières étapes de notre travail. En s’associant
à une société de production italienne, et à Sunflag au
Portugal pour la production exécutive, nous avons offert à
Odysseus des moyens techniques conséquents, mais aussi
un casting international, avec notamment Alessio Boni
dans le rôle d’Ulysse.
Cette coproduction bénéficie également d’une distribution
internationale. De nombreux diffuseurs se sont portés
acquéreurs pour diffuser la série tournée en français, et
doublée en anglais et en italien.
MakingProd et GMT Productions
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S’inscrire dans un e
temporalite

Le propos
L’histoire d’Ulysse est celle d’un héros solaire, agissant,
capable de changer le monde qui l’entoure. C’est une
histoire d’action, celle d’un protagoniste dans son sens
premier. C’est une histoire événementielle, bien plus axée
sur les faits que sur les tourments de l’âme.
Notre histoire est, au contraire, celle des héros lunaires
qui restent à Ithaque. Ceux qui n’ont pas physiquement
bougé et qui souffrent de l’absence d’Ulysse, tels
Télémaque, son fils, et Pénélope, sa femme. Le manque
est d’abord physique puis il devient plus complexe :
Ulysse a du mal à sortir des tourments qu’il a subis
pendant ses 20 ans d’errance.
De nombreux thèmes se confrontent dans Odysseus.
Outre l’absence du père, il y a aussi le choc entre le mythe
et la confrontation au héros.

L’Odyssée d’Homère n’est ni un traité historique, ni une
pure œuvre de fiction. Elle est une version romancée de
faits réels et incorpore de nombreux éléments de la vie
économique, politique, sociale des Grecs de l’époque.
Mais quelle époque ? Les historiens se battent encore
sur ce sujet délicat. Chez Homère, certains éléments
renvoient clairement à la Période Mycénienne (du 16e
au 12e s. av. J.-C.), d’autres aux âges-Obscurs qui ont
suivi, d’autres encore à la période de transition entre ce
«Moyen-Age de la Grèce antique» et la Période Classique,
la plus connue, qui commença au 5e s. av. J.-C.
Nous avons choisi de situer Odysseus dans cette
période de transition appelée la Période Géométrique
(8e s. av. J.-C.), pour plusieurs raisons : les peuples
recommencent à voyager, se mélanger, commercer et la
Grèce, grâce aux commerçants phéniciens, redécouvre
l’écriture. Et l’on peut, en extrapolant, imaginer que
de nombreux éléments de la vie quotidienne perçus
entre les lignes du mythe sont en fait l’expression de la
vie au 8e s. av. J.-C.. Ils sont une source d’informations
précieuses pour connaître le mode de vie de nos
personnages. C’est une période rurale, peu raffinée,
relativement primitive. Investir cette période nous
permet de traiter d’une Grèce différente, qui n’est ni
celle des péplums (la Grèce Mycénienne) ni celle de
la philosophie (la Grèce Classique), mais une Grèce
sensuelle, violente, fragile.
Frédéric Azémar, créateur
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Entre om bre et lum i eièr e
Mettre en image et réaliser Odysseus a soulevé trois questionnements.
Premièrement, comment faire vivre un mythe trois fois millénaire, connu de tous et
porteur des thèmes essentiels de l’Histoire européenne. Ensuite, conserver le souffle
poétique, l’épique et le romanesque écrit par Homère et porté par les personnages.
Enfin, porter le récit à la hauteur du monde d’aujourd’hui, lui donner un éclairage
moderne, susceptible d’entraîner le spectateur dans un passé mythique, mais aussi
faire des personnages son alter ego, son double par delà les siècles.
Le langage cinématographique s’est voulu résolument moderne et proche
des personnages, avec bien sûr des codes précis de l’Antiquité pour rester fidèle au
monde d’Homère. On ne filme pas une telle histoire sans faire écho à la statuaire, aux
fresques et couleurs du monde grec. Par exemple, penser les décors et les costumes
a fait partie d’une même réflexion, l’un n’allait pas sans l’autre et les teintes des murs
d’Ithaque sont coordonnées aux vêtements et à leur matière, des robes en mousseline
de soie de Pénélope jusqu’aux jupes des esclaves, en jute brut.
Le cadre et la lumière ont obéi aux mêmes codes : rendre vivant, animer d’un souffle.
Ainsi, chacun des personnages vit dans un cadre et une lumière déterminée. Au début
de la série, du moins jusqu’au retour d’Ulysse, Télémaque garde une âme innocente,
son corps a la pureté d’une statue. Le retour de son père le rend plus humain, il perd
de sa divinité pour intégrer le monde des hommes, rude, violent, et révolté. La lumière
sur lui est plus dure et plus directe, le cadre plus instable. A l’inverse, la figure de
Pénélope s’efface derrière son mari. Elle n’existe que dans l’absence d’Ulysse. Lorsque
le roi revient, elle reprend sa place d’épouse et de mère, elle est filmée en ombre ou
en silhouette. Ulysse, lui, apparaît en majesté et en pleine lumière pour finir en clairobscur, en pénombre.
La poésie, le lyrique, et le mystérieux, si chers à Homère, ne sont pas absents. Le

rapport aux dieux et au merveilleux s’attache volontairement aux passions humaines
pour les faire ressortir dans tout leur naturel. La poésie d’Homère baigne l’univers de la
série. Le temple, les silences des Dieux évoqués, les colères des hommes et les guerres
qui en découlent. Les hommes ont besoin de croire pour assouvir leur désir de vivre.
Ils sont violents comme les dieux qu’ils craignent.
stéphane giusti, réalisateur
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