
L’Odyssée 

 

Récit à partir de 10 ans 

 

d’après la version homérique 



Krystin Vesterälen 
conteuse 

Krystin Vesterälen est belge et demeure en Normandie. Elle est 

conteuse professionnelle depuis 1992. A son répertoire : les grands récits 

de la littérature gréco-latine (L’Iliade, L’Odyssée, L’Enéide, La Théogonie, 

Jason et les Argonautes…) et médiévale (Héloïse et Abélard, La Chanson 

de Roland, le cycle arthurien, Beowulf, Tristan et Iseult…). Elle raconte 

aussi des romans (La Princesse de Clèves…), des contes et nouvelles 

littéraires (Maupassant, Tolstoï, Tchekhov, Mérimée, Poe, Voltaire, 

Stevenson…). Krystin Vesterälen est auteure de nombreux albums 

jeunesse. 
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spectacle conte et musiques 
à partir de 10 ans 

Résumé du spectacle 

 

Un homme jeune, récemment marié et avec un enfant venant de  naitre, part à la guerre (Troie). Durant 10 ans il va 

combattre les  troyens. Troie détruite il rentre chez lui mais son retour va durer 10  ans. Au cours de ces années Ulysse 

va rencontrer des dieux, des  peuples étranges. Et il retrouvera son humanité grâce à une  mortelle : Nausicaa. Arrivé en 

sa demeure il devra combattre des  prétendants pressant son épouse au mariage. Après 20 ans les époux se 

retrouvent… mais cela est une autre histoire ! 

Une histoire vieille de près de trois mille ans ponctuée d'ambiances  musicales contemporaines, pour dire que les 

mythes homériques se  jouent du temps. 

 

Récit à partir de 10 ans 

 



Informations techniques 
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Espace scénique  

théâtre, festival, bibliothèque… 
 

Durée :2h 
 

Lumières 

Sur la scène : un éclairage doux sur les musiciens 

Dans la salle : des lumières de couleurs chaudes (ambre, 

abricot…). 
 

Sonorisation 

Micros sur pied pour les musiciens, micro oreille pour la 

conteuse. 
 

Jauge : 50 à 150 personnes 

Espace scénique  

En extérieur (devant un mur, une haie, un arbre…) 
 

Durée : 2h 
 

Lumières : lumière naturelle 

 

Sonorisation 

Micros sur pied pour les musiciens, micro oreille pour la 

conteuse. 
 

Jauge : 50 à 150 personnes 

Prévoir une journée de répétition avant le spectacle : 

- Les musiciens autres auront reçu le texte et la 

découpe  

Possibilité de musique vivante avec harpiste ou/et 

guitare, mandoline, percussion… 



Où a-t-il programmé ? 

Depuis 1992 
 

Collèges, lycées, fac : IDF, Belgique 

Festival, théâtre, bibliothèque : IDF, Belgique, Normandie, Nord de la France 

Café littéraire, soirée privée : croisière, Paris, Toulouse, Rouen 
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Contact 
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Krystin Vesterälen 

60 rue Président Loubet 

50100 Cherbourg-en-Cotentin 

06 59 40 92 65 

Krystin.vesteralen@gmail.com  

http://krystin-vesteralen-auteur.jimdo.com 
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