
MA FICHE THÉÂTRE

HERCULE À LA PLAGE
THÉÂTRE / DÈS 9 ANS

TEXTE FABRICE MELQUIOT / MISE EN SCÈNE MARIAMA SYLLA

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, en famille ou avec 
tes ami/e/s, avant et après le spectacle.

Présentation

India, la fille dont on rêve, et Melvil, Angelo, Charles trois garçons moyens. Pour elle, ils ont accompli 
des exploits dignes d’Hercule, qui semblaient fous. Enfants sous les peupliers, puis adolescents sur 
une plage inoubliable. Ensemble. Un jour, un déménagement emporte India, et avec elle l’amitié à 
la vie à la mort, les premiers élans amoureux. Devenus adultes, ils se sont perdus de vue. Et se rap-
pellent... Est-ce que c’est encore de la vie, un souvenir ? Peut-on seulement le partager ? Au jeu du 
mentir-vrai, on se perd et se retrouve dans de fabuleuses illusions d’optique et le dédale des temps 
pluriels.

AVANT LE SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 – HERCULE, DRÔLE DE HÉROS...
A. Un héros est un demi-dieu.
Hercule est divin par son père Zeus ; humain par sa mère : Alcmène. C’est un Alcide, d’une racine signifiant la force.
• Cite 1 super Héros/ Héroïne. Précise ses origines. 
.............................................................................................................................................................................................
• Prends une posture et un accessoire permettant de l’ identifier.

B. Un héros esclave ?
Héra jalouse à cause de l’infidélité de son époux Zeus avec Alcmène, déclenche chez le héros des crises de folie meurtrière, 
il tue ses enfants d’un premier mariage – et le condamne à 12 travaux purificateurs !
Son nom, Héraclès / Hercule, signifie la gloire d’Héra.

C. Donne un synonyme de colossal : 
.........................................................................................................
La notion de grandeur est apparue au IIIe siècle av J.C. 
avec le Colosse de Rhodes. La statue d’Hélios, le Soleil, 
dépassait 30 mètres. Considérée dans l’Antiquité comme 
la 6e merveille du monde, il n’en reste plus trace.
Or, sais-tu que le mot colosse désignait à l’origine en Grèce 
la statue représentant un mort jambes étroites collées. 
C’était un double de l’absent(e) parfois enterré.
• Relève dans la distribution (répartition des rôles) 
les 2 personnages interprétés par la même comédienne
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ACTIVITÉ 2 – LES TRAVAUX D’HERCULE REVISITÉS
A. Trouve la correspondance entre les phrases des personnages créés par l’auteur et 3 travaux de l’ Hercule antique.

« Si l’un d’entre vous trouve un chat à la peau impénétrable... » Le jardin des Hespérides
 
« Je vais attraper un lézard, je vais lui couper la queue,   Le lion de Némée
elle repoussera dans soixante jours et India me donnera 
peut-être un demi-point. »
 
« Chacun de nous a rapporté à India des kilos et    L’hydre de Lerne
des kilos de pommes. De quoi faire des compotes jusqu’à 
la fin de ses jours. Mais c’étaient des Golden. »

B. Quel exploit de super héros/héroïne voudrais-tu voir réaliser dans le monde d’aujourd’hui ? 
Explique pourquoi. 
................................................................................................................................................................ 
Quel moyen faudrait-il pour y parvenir ?
................................................................................................................................................................

APRÈS LE SPECTACLE

     

     Les colonnes d’Hercule : le bout du monde !
     Héraclès aurait ouvert la montagne reliant 
     le Maroc à l’Espagne en combattant le géant Antée, 
     créant ainsi le détroit dit de Gibraltar.

A. Rappelle-toi les lieux, animaux, objets présents dans la mise en scène qui symbolisent les travaux d’Hercule
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
B. Souligne celui des titres qui fait comprendre toute l’histoire. Justifie ta réponse.
Athéna chez les ploucs ; Les mémoires de Super-Mytho ; Aphrodite va à l’école.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................


