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Héloïse Martin et Philippe Ferran

M. Personne est un vieux bonhomme, qui veut faire son
loto, regarder sa télé et caresser sa chatte, Pénélope… Il a
pourtant été un héros. Le héros le plus extraordinaire de
toute l’histoire de l’humanité : le héros de L’Odyssée. Mais
il est en train de tout oublier : ce qu’il a été, son histoire, et les
personnages qui y ont participé, jusqu’à son nom. Alors
quand sa télé tombe en panne, c’est la catastrophe.
Avertie par mademoiselle Calypso, sa garde-malade,
Circé vient chez M. Personne pour l’envoyer au cœur de
l’Odyssée à la recherche de son nom. Il part donc sauver
l’histoire de l’oubli, et tous ses personnages d’une disparition
certaine...

Philippe FERRAN, auteur, compositeur et metteur en scène, a mis en
scène une soixantaine de spectacles, écrit et adapté une vingtaine de pièces.
De 1996 à 2008, il dirige la compagnie Pleins Feux qu'il a créée, et avec laquelle il monte 14 spectacles. Il fait tous les métiers du cinéma entre 1968
et 1984, dans plus de vingt-cinq longs-métrages. Il a écrit des scénarii,
composé de la musique de scène et de films pour les premiers courtsmétrages de sa sœur Pascale.
Héloïse MARTIN fonde Carabistouilles & Cie en 2008. Depuis près de
10 ans elle se consacre au théâtre. Comédienne et metteur en sène, elle a également été productrice, administratrice et chargée de communication pour plusieurs spectacles. Depuis plusieurs années elle tâche également de
transmettre son expérience en dirigeant de nombreux ateliers, amateurs et professionnels.
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