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EROS ET PSYCHE

Récit musical - Tout public dès 9 ans
     Création 2022

Lorsque Aphrodite, Déesse de la Beauté, apprend que les mortels la délaissent pour la 

jeune et belle Psyché, elle envoie son fidèle Éros punir l’innocente. Mais le Dieu de l’amour 

tombe lui aussi sous le charme de la jeune femme. Commence alors pour Éros et Psyché 

le plus doux des drames, le plus tragique des amours, un parcours initiatique de la terre 

jusqu’au ciel sur les chemins vertigineux de la volupté.

Libre adaptation d’après «L’âne d’or» d’Apulée (IIème siècle) 

Durée : 1h

Écriture Christophe Pujol et Clélia Tavoillot

Jeu Clélia Tavoillot

Musique Théophile Joubert (Saz, Oud, Violoncelle)

Mise en scène Christophe Pujol

regard extÉrieur Bernard Colin
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Christophe Pujol est un auteur, metteur en scène et comédien montpelliérain. Formé 

à l’étude de la linguistique à l’Université,  Il a écrit divers textes comiques et poétiques 

et spectacles pour la scène (le dompteur de sonimaux, l’incroyable cirque du Farfalle, 

Les Balcons, Bankabeul, 2000 ans après Moi)

Il co-signe cette adaptation du conte d’Eros et Psyché qu’il a également mis en scène. 

Portée par la poésie du quotidien, ces petits riens qui éclairent nos vies, Clélia façonne 

son imaginaire comme un sculpteur son bloc d’argile : elle est conteuse. Sa démarche 

s’affirme entre musicalité de la parole, jeu et mouvement. Elle découvre la richesse de la 

littérature orale au sein de conservatoires du conte (Cmlo, Clio). Son parcours artistique 

s’enrichit par la pratique du chant et du théâtre en mouvement. Directrice artistique de 

la compagnie L’oiseau lyre, Clélia s’entoure de musicien.ne.s dans ses spectacles qu’elle 

écrit ou co-écrit et cherche un subtil équilibre entre épure du conte et présence scénique.

L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Clélia Tavoillot, auteure, conteuse 

 

Théophile Joubert, musicien

Multi-instrumentiste, Théophile explore les liens reliant les différentes traditions 

musicales. Il a étudié la musique médiévale auprès du Centre International de 

Musiques Médiévales de Montpellier, Mora Vocis et le CIRMA. Depuis 2018, il 

se forme au Labyrinth Musical Workshop avec les frêres Papaioannou et Derya 

Türkan. Il multiplie les expériences au sein de groupes pop (IlhaamProject/

Nali), médiévaux (Hortus Deliciarum), électro (Ovalys), grec (Vojao) et com-

pose à plusieurs reprises de la musique pour le théâtre.

Christophe Pujol, auteur, comédien et metteur en scène

Bernard Colin, regard extérieur

Metteur en scène, Bernard Colin pratique la formation d’acteur depuis 1982.  

Autant dire qu’il a eu le temps de faire évoluer cette pratique, en l’affinant sans 

cesse, au fur et à mesure de ce que lui ont appris les acteurs. Son souci étant 

d’accompagner l’acteur vers lui-même, sans le soumettre à une esthétique 

particulière. Actuellement à la retraite, il dirige depuis Sète, un organisme de 

formation Studio Té, consacré au développement et à la recherche dans le 

spectacle vivant.



- Extrait du texte -
Nuit des noces 

«Au cœur de la nuit, la porte de la chambre s’ouvre délicatement. Psyché se réveille dans 

le noir. Face à son lit, elle sent une présence qui la regarde mais elle ne le voit pas. Elle 

n’entend qu’un bruit sourd, comme une peau de tambour que l’on battrait avec tendresse. 

Elle n’est plus seule. Les images de l’oracle lui reviennent en mémoire. Ce battement de 

coeur épais qui s’accélère, c’est le monstre qui vient prendre sa proie...

 - Qui est-là ? 

 - N’aie pas peur Psyché 

 - Qui est-là ???

 - Je suis celui que tu attends.

 - Tu n’as pas la voix d’un monstre. 

 - Ni la voix, ni le corps…

 - Mais qui es-tu alors ?

 - Tu ne dois pas le savoir. C’est là la seule condition. Le seul grain de poussière à  

 notre union. Promets de ne jamais voir ni mon visage, ni ma chair. Accepte mon  

 corps chaque nuit dans le noir. Accepte mon coeur comme unique lumière. Promets. 

Elle sent sa main soulevée par une autre. Non pas la griffe d’une bête immonde, non pas 

la patte d’un satyre mais la douce caresse d’un ange. Elle ferme les yeux et ses craintes 

s’évaporent, son cœur à son tour se met à tambouriner. La voix sans visage lui dit :

 - Promets… mon amour 

Et dans un souffle exalté, elle lui répond :

 -  Je te le promets 

Les merveilles du palais ne furent rien à côté de cette première et délicieuse nuit d’amour...»
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Note d’intention

D’aussi loin que je me souvienne, l’amour a toujours été une préoccupation centrale. Mais là où 

plus jeune, je m’étais bâti un monde de certitudes autour de l’amour, du beau, du vrai, à l’orée 

de la quarantaine et sous le souffle de la maturité, cette vision s’effrite.  

Qu’est-ce qu’aimer ? Si ce spectacle n’a pas la prétention de donner des réponses, il invite à 

s’identifier à ce questionnement propre à la condition humaine. Et le mythe d’Eros et Psyché a 

cela d’intéressant qu’il montre qu’au delà des apparences, la quête d’un véritable amour a un 

scénario bien plus complexe qu’un soap opéra. 

Le mythe nous est rapporté par Apulée, auteur latin du IIème siècle, dans son roman « L’âne d’or 

ou les Métamorphoses », unique source de ce récit issu de l’antiquité grecque. 

Il retrace l’histoire d’une jeune femme, Psyché (âme en grec), d’une telle beauté qu’elle est 

adorée par tous comme une déesse mais qui souffre de n’être aimée pour ce qu’elle est et non 

pour ce qu’elle paraît. La déesse Aphrodite va alors être la rude initiatrice de Psyché pour lui faire 

connaître « l’amour véritable » et rencontrer Eros (le désir amoureux, l’amour). 

Ce conte allégorique relate l’union de l’âme et de l’amour qui engendre le plaisir, la joie (Edoné, 

enfant d’Eros et Psyché). Il témoigne du piège de l’amour de l’image de l’autre, de la beauté de 

la femme (souvent) qui engendre un flot de romantisme irréel chez les hommes (souvent) au 

dépend de l’être intérieur et de sa réalité. Il fait le constat de ce dilemme ancestral des appa-

rences (le corps) et de l’individu (le je, la personnalité) qui aboutissent (souvent) aux illusions de 

l’amour (l’attirance, la fascination) mais que le chemin de « l’amour véritable » n’est pas forcé-

ment un long fleuve tranquille…

Le traitement du texte est moderne. Nous avons repris l’histoire antique, avons éclairi certaines 

zones d’ombres, donné du reliefs aux deux personnages principaux qui subissaient leur sort 

dans la version originale. Dans l’optique d’un traitement moderne, nous leur avons donné plus 



d’épaisseur et de contrastes. 

Alors que toute la cité est unanime pour la considérer comme la nouvelle déesse de la beauté, 

et que sa famille même participe à ce qu’elle considère comme une mascarade, Psyché s’y 

oppose et met en garde les siens contre la colère du ciel. De même qu’elle traverse les épreuves 

soumises par Aphrodite non plus dans le désespoir ou en baissant les bras mais en essayant de 

les affronter autant que faire se peut. 

Quant à Eros, qui était assez effacé de l’histoire originale au profit d’Aphrodite, nous avons voulu 

faire ressortir son ambiguité, à la fois ange et démon,  jongleur de coups de foudre, au service 

de sa mère, Aphrodite. Au fil de l’histoire et en parallèle de l’évolution de Psyché, lui aussi grandit 

et s’affranchit. Il devient libre d’aimer. 

Enfin Aphrodite qui apparaît comme une redoutable marâtre dans la version d’Apulée, nous 

l’avons allegée de ses passions tragiques, insistant plus sur son côté initiateur et mystérieux que 

marâtre jalouse et vengeresse. 

Le jeu est sur le fil, entre récit et personnages, avec la narration comme ligne directive. J’es-

quisse, je « présentifie » tour à tour les différents personnages du conte : Aphrodite, Eros, Psyché, 

Zeus, Pan et d’autres. Sans altérer la profondeur de l’histoire et pour répondre au ton parfois 

cocasse de l’auteur, j’ai choisi de m’amuser avec les personnages en soulignant leurs traits, à la 

manière des Opérettes d’Offenbach : Aphrodite, diva de l’amour, initiatrice de Psyché. Eros, mari 

mystérieux et fiston chéri. Zeus, figure du chef veillant sur le maintien de l’ordre dans la place 

publique ou encore Pan, l’insaisissable pris entre désir et émotions. 

Ce récit musical s’adresse à tout public dès 9 ans. Sa légèreté alliée à sa profondeur permet 

à chacun de s’emparer de l’histoire, de l’enfant au vieil homme. De plus, la musique jouée sur 

scène amplifie l’émotion. Elle est un allié de la narration et créé un lien plus étroit avec les spec-

tateurs, au-delà du texte. Le but étant de donner à voir l’invisible... Et pour cela, le corps est un 

véritable appui à la justesse de l’instant. La force de l’évocation propre aux arts du récit m’offre 

également beaucoup de liberté sur le plateau qui, au niveau scénographique, est très épuré : 

une estrade, un tapis et des instruments. 

Avec ce nouveau spectacle, la compagnie L’Oiseau Lyre souhaite affiner sa proposition artistique 

de conte au plateau avec mise en scène et mise en lumière de l’espace de jeu. Tout en gardant 

une version sans technique pour les lieux non équipés, nous avons le souhait de sensibiliser des 

scènes équipées jusqu’alors peu enclines à programmer des arts du récit. Cette création pourrait 

aussi faire évoluer le regard du grand public sur le conte: une discipline intemporelle qui n’a de 

cesse de se renouveler.

Clélia Tavoillot
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Illustration d’Errol Le Cain

QUELQUES REPERES

Psyché en grec, signifie à la fois «âme» et «papillon». Dans le mythe, elle est représentée sous sa 

forme humaine cherchant à retrouver Éros, puis sous forme de déesse, avec des ailes de papillon 

(allégorie de l’âme).

éros dans la mythologie grecque, est le génie primordial de l’Amour et de la puissance créatrice. Il 

est la divinité «qui fait le plus de bien aux hommes et qui inspire de l’audace » (Phèdre).

Le mythe d’Eros et Psyché est la version antique du conte de la Belle et la Bête. Il a inspiré de nom-

breux artistes (peintres, sculpteurs, auteurs, compositeurs) mais reste pourtant peu connu du grand 

public dans son unique source antique : «L’âne d’or» d’Apulée, écrit vers l’an 161 de notre ère. 

APuLée est un auteur, philosophe et érudit d’origine berbère, vivant sous la Rome antique du IIème 

siècle. Passionné par l’héllénisme et l’Egyptologie, son roman «L’âne d’or» est fortement imprégné par 

la philosophie platonicienne et les cultes à mystères (mystères d’Eleusis, d’Isis, culte de Mithra).  

EVOCATIONS ARTISTIQUES DU MYTHE

Picturales  
• Les fresques de Raphaël à la villa Farnésine de Rome 

• Vitraux de la Galerie Psyché au musée Condé, château de Chantilly 

• Psyché ranimée par le baiser de l’Amour, Antonio Canova, Musée du Louvre  

• L’Enlèvement de Psyché, peinture de William Bouguereau 

Littéraires 
• Ni Amor se libra de Amor, comedia de Calderón (1662) 

• Les Amours de Psyché et Cupidon, récit de La Fontaine (1669) 

• Psyché, tragédie-ballet de Molière, Corneille et Lully (1671) 

• “Ode to Psyche”, poème de John Keats (1819)

• “Psyché”, poème de Victor Hugo

Musicales 
• Psyché, tragédie-ballet, écrit par Molière (aidé de Corneille) et composé par 

Lully (1678) 

• Psyché, poème symphonique par César Franck (1887)  



DATES

Dates à venir 

• Musée d’APT, du 24 au 27octobre 2022, APT (84)

•  Le Petit Ney, 4 février 2023, Paris (75)

• Journée Professionnelle des Arts du Récit, Clair de Lune Production, Médiathèque du 

Carré d’Art, 9 mars 2023, Nîmes (30)

• Musée de Saint Romain en Gal, 13 et 14 avril 2023 (69)

• 10 jours en mai. La Comédie du Livre 6 mai 2023, Domaine d’Ô, Montpellier (34) 

• Nuits des Musées, Jardins Antiques de la Méditerranée, 13 mai 2023, Balaruc-

Les-Bains (34) 

• Festival Alors Raconte ! 12 janvier 2024, Tarn et Garonne (82) 

• Festival Passeurs d’Histoires, Chai de Terral, 15 mai 2024, Saint Jean de Védas (34)

Dates passées

• Festival Off d’Avignon, médiathèque Ceccano (84) du 7 au 23 juillet 2022

• Contes à la Coloc, 25 juin 22, Marseille (13)

• Contes à la Coloc, 23 juin 22, Montpellier (34)

• Projet Culture en Arc en Ciel, Hérault Culture, 31 mai 22, Montpellier (34)

• Médiathèque Agathoise, Nuit de la lecture, janvier 22, Agde (34)

• Médiathèque de Lespignan, Nuit de la lecture, janvier 22, Lespignan (34)

• Festival «L’herbe en Friche», 26 septembre 21, Lavérune (34)

• Projet Culture en Arc en Ciel, Hérault Culture, 23 et 24 septembre 21, Pinet (34)

• Saison Culturelle Les Avants Monts, 29 juillet 21, Pailhès (34)

• Site archéologique Lattara, 21 juillet 21, Lattes (34)



EQUIPE ARTISTIQUE

Ecriture : Christophe Pujol et Clélia Tavoillot

Mise en scène : Christophe Pujol

Jeu : Clélia Tavoillot

Musique : Théophile Joubert (Saz, Oud, Violoncelle)

Regard extérieur : Bernard Colin

Illustration : Agnès Dumas

TECHNIQUE

Fabrice Guigue

Administration 
Loîc Massini

Diffusion
Emilie Barthés

Résidences de création 

La Friche Mimi, Lavérune (34)    

Soutiens 

La ville de Montpellier 

Le département de l’Hérault

Spedidam



contact artistique : Clélia Tavoillot
contact@loiseaulyre.org

contact adMinistratif  : Loïc Massini
gestion@loiseaulyre.org

contact diffusion : Emilie Barthés
diffusion@loiseaulyre.org

contact technique : Fabrice Guigue
fabrice.guigue@laposte.net

adresse postale : 
76, rue du Faubourg Figuerolles, 
34070 Montpellier
tÉlÉphone : 
 07 66 23 38 60

 

Avec un répertoire varié de contes chantés à la mythologie grecque, la compagnie 

L’Oiseau Lyre s’inscrit dans les Arts du Récit. Sous la direction artistique de Clélia 

Tavoillot, ses spectacles questionnent les métamorphoses et les correspondances 

entre les êtres vivants. Formes légères ou créations au plateau, ils se composent entre 

musicalité, jeu et mouvement et invitent tous les publics à des voyages imaginaires.

WWW.LOISEAULYRE.ORG

https://www.loiseaulyre.org/

