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RÉSUMÉ

Dans une Antiquité pas si éloignée que ça, notre plus 
grand et plus fort héros, Hercule, ne sait plus où donner 
de la tête. Bien qu’il eut fini ses douze travaux, un 
nouveau défi lui tombe dessus ! Faire revenir les nuages 
dans le ciel ! Eh oui, la terre se réchauffe, les nuages 
s’évaporent et les dieux de l’Olympe ne peuvent plus 
mettre un pied devant l’autre sans risquer de tomber. 
Mais Hadès, qui a tout manigancé pour que l’homme 
brûle du charbon, allume des ampoules et consomme de 
l’énergie encore et encore, ne va pas se laisser faire 
aussi facilement. On embarque avec plaisir dans cette 
aventure en chantant, en dansant et en s’amusant  pour 
suivre Hercule et ses amis dans cette fantastique 
histoire à la grecque !



Note d’Intention	

C’est autour d’un univers fort en symboles et riche en valeurs que 
Fabien Gaertner, le metteur en scène de ce spectacle, a voulu 
raconter ce récit. En choisissant la Grèce antique, qui a rayonné sur 
les autres nations et empires, il a décidé de naviguer dans un 
univers que tout le monde connaît, car il est  l’un des héritages de 
notre civilisation actuelle. 

C’est donc dans une mine de ressources culturelles que cette 
histoire a puisé son contenu, remis au goût du jour avec des 
problématiques qui nous concernent tous : le partage, le respect 
d’autrui et de son environnement. Ces valeurs paraissent parfois 
évidentes aux enfants mais s’oublient au fil des âges, et notamment 
dans la société actuelle.  

Le metteur en scène propose donc aux spectateurs de tous âges 
d’entrer dans un monde rempli d’ondes positives et d’humour, pour 
reprendre contact avec les valeurs universelles, qui nous semblent 
être parfois très éloignées de ce que l’on est ou de ce que l’on pense.  
!
!
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Note de Chorégraphie
François Latapye, le chorégraphe du spectacle, utilise la danse pour 
transcender les émotions ; et lorsque les mots et la voix ne suffisent plus, le 
corps prend le dessus. 

C’est à travers des tableaux à la fois recherchés, féériques et dynamiques, que 
François s’est attaché à faire ressortir les couleurs des personnages en 
utilisant les qualités des comédiens.  

Inspiré par l’univers de l’antiquité Grecque, la chorégraphie vient animer tout 
au long de l’histoire cette aventure épique. 

Comme le dit Henry Havelock Ellys:  

« La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, 
parce qu’elle n’est pas une simple traduction ou abstraction de la vie ;                                                                                                          
c’est la vie elle-même. »

C’est pourquoi nous avons utilisé la danse pour donner vie à notre histoire 
ainsi qu’à nos personnages.
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EQUIPE de crÉation

FABIEN GAERTNER - AUTEUR & METTEUR EN SCENE 

Très tôt, il se découvre un désir de mise en scène et de direction d’acteur. En effet, il travaille dès sa 
scolarité dans un atelier théâtre à la mise en scène de sa première pièce « Le chapeau de paille 
d’Italie différence » d'Eugène Labiche avec ses camarades. Il assistera également notamment 
Jacques Lassalles ainsi que Pierre Barillet qu’on ne présente plus, au Festival de NAVA à Limoux. 
Par la suite, il travaille en tant qu'auteur et écrit « Le reflet », qui fut présenter en lecture à l’ERAC 
en septembre 2016. Le spectacle est actuellement en cours de création. Tout jeune diplômé d'une 
école nationale supérieure de theatre, il travaille actuellement sur trois projets de mise en scène et 
d’écriture pour la rentrée 2016.

FRANÇOIS LATAPYE - CHORÉGRAPHE 

Fort d’un solide bagage en danse classique et modern' jazz, ce jeune chorégraphe prometteur, qui a 
déjà remporté de nombreux concours en temps que danseur, a déjà réalisé des chorégraphies pour 
le court métrage intitulé « Éloge de la différence » ainsi que pour différents événements. Coach 
personnel corporel et de danse, il a notamment encadré Malika des WWY pour deux de ses clips, 
ainsi que différents comédiens. En 2012, il accepte la création chorégraphique d’Hercule dans une 
histoire à la Grecque, qu’il continue de diriger aujourd'hui avec brio.

NICOLAS KHUN - COMPOSITEUR & ARRANGEUR 

Après une longue expérience en amateur puis en professionnel dans le domaine du lyrique, il 
participe, en 2004, à l'enregistrement de la bande-son de la comédie musicale « Cléopâtre, la 
Légende d'une Reine » de Quentin Bisch, dans laquelle il interprète le rôle principal. En 2006, il 
réalise l'arrangement et l'enregistrement de la musique du spectacle « Pelléas et Mélisande » de 
Maurice Maeterlinck, mis en scène par Jérôme Bernard et en musique par Quentin Bisch. En 2011, 
il arrange et enregistre la bande son du spectacle « Foulques III, l'Epopée », comédie musicale sur 
fond médiéval de Jérôme Bernard et Quentin Bisch, joué durant deux mois à Montbazon. 
Aujourd’hui il travaille comme choriste à l’Opéra du Rhin. 

GERALDINE SUPPER - CRÉATION DES COSTUMES 

Titulaire du Brevet de technicien de « Vêtements sur Mesure »  ainsi que d’un CAP-BEP « Vêtement, 
Création et Mesure » , c’est très tôt que Géraldine Supper  intègre l’univers de l’habit et du costume 
en faisant un stage à la maison de couture « Madame Waldert », et en confectionnant ses premiers 
costumes de scène pour l’école du Carré d’Art. En 1995, elle fait un stage à la Maison de Haute 
Couture « Christian Lacroix » à Paris. Durant trois été consécutifs de 1994 à 1996, elle travaille en 
temps qu’ouvrière textile en Allemagne. Elle est aussi couturière à l’Opéra National du Rhin. Elle 
travaille aujourd’hui à la confection de chapeaux pour Sophie Peirani, Créateur à Strasbourg. 

SARAH SANDERS - COACH VOCAL 

Lauréate du Conservatoire National de Théâtre de la Ville de Paris, Sarah Sanders a fait ses 
débuts de comédienne et de chanteuse dans la Compagnie Renauld - Barrault, théâtre de France 
pendant 5 ans. Elle est apparue dans plus de 100 productions. Sarah Sanders a commencé à 
enseigner le Théâtre et le Chant, elle intègre le Studio des variétés pour de nombreux stages, tant 
scéniques que vocaux, et accompagne un grand nombre d'artistes connus et moins connus : 
Angun, Étienne Daho, Dionysos, Faudel, Christophe Willem, Julien Doré, Christophe Maé, 
Émmanuel Moire. Depuis 2002, Sarah Sanders est l'une des deux professeurs principales sur le 
stage "Professeur de chant dans les musiques actuelles ». Pendant 3 ans, elle a été coach vocale de 
la Nouvelle Star sur M6 ainsi que pour l’émission The Voice sur TF1. 



EQUIPE ARTISTIQUE
VINICIUS TIMMERMAN - HERCULE 

A la suite de son master de design produit, Vinicius décide de se réorienter vers les Arts Scénique. 
Il intègre le Cours Florent en section comédie musicale ainsi que la formation en chant lyrique au 
Conservatoire du 10ème arrondissement. Il joue dans « Le Secret de Fabula » et dans une 
adaptation de « La Duchesse des Folies-Bergères » de G.Feydeau. Il intègre la Troupe du AMT Live 
de Paris dans la comédie musicale « Next Thing You Know ». A partir de septembre 2016, il sera sur 
la scène du Palais des Sports de Paris dans la comédie musicale « Saturday Night Fever ».

MARIE STELLA PERRON D’ARC - CLIO 

Après avoir étudié et travaillé dans les domaines de l’aéronautique et du tourisme, Marie-Stella, 
poussée par sa passion pour le chant, décide de changer de voie et de se consacrer aux Arts de la 
Scène. Elle intègre alors le Cours Florent en 2014 et choisit le cursus Comédie Musicale afin de se 
former dans les disciplines du chant, de la danse et du théâtre. En parallèle, elle participe depuis 
deux ans à des scènes ouvertes et des concours en tant que chanteuse-interprète.

JIMMY COSTA-SAVELLI _ PO 

Depuis son plus jeune âge, Jimmy a toujours été attiré par le chant et l’univers du Musical. Il 
participe au projet de l’association Musicals2Gether : créer une comédie musicale originale. Ce 
premier spectacle lui permet de se familiariser avec la scène. Jimmy participe à diverses comédies 
musicales mises en scène par Jean- Robert Clermont. Il intègre la formation pluridisciplinaire du 
Studio International Vanina Mareschal. Au cours de sa première année, il joue Démétrius dans « Le 
Songe D’une Nuit D’été » de Shakespeare. Il prête également sa voix pour divers livres audio. 

FAUSTINE PONT - MEDUSINA 

Passionnée par le théâtre, la danse et la musique depuis son plus jeune âge, Faustine pratique ces 3 
activités de manière intensive durant toute son enfance et son adolescence. Le BAC en poche, elle 
fait le choix de quitter Nîmes pour s'installer à Paris afin d’acquérir une formation professionnelle 
dans ses domaines de prédilection avec l'espoir de pouvoir un jour vivre de ses passions. Elle 
intègre en 2008 l’Institut Supérieur des Arts de la Scène. Aujourd'hui, elle défend ses propres 
chansons sur scène, joue dans diverses pièces de théâtre ainsi que dans des courts- métrages. 

FRANÇOIS LATAPYE - ACHILLE 

De 1998 à 2007, il suit des cours de danse classique et Moder'n Jazz à l'école de danse de Séverine 
Bonnin-Limousin. En 2002 et 2003, il participe à différents concours où il finit premier. Il participe 
à des stages de danse, travaillant ainsi avec Nicole Cavallin et Bruce Taylor. En 2008, il intègre 
l’ISAS en Performing Arts. En 2010, il travaille comme chorégraphe et danseur, sur un court-
métrage et se produit dans l'adaptation de « Starmania ». Fin 2011, il intègre la compagnie Ecla 
Théâtre dans « Le Bourgeois Gentilhomme ». De 2014 à 2016, il est engagé sur « Swing Into Spring », 
pour le Parc Disneyland Paris. 

FABIEN GAERTNER - HADÈS 

Il débute le théâtre au sein du Rideau Rouge encadré par Philippe Spitz. Il intègre le TJP et le 
conservatoire régional de Strasbourg. Il double des documentaires pour 360°Géo sur Arte et il 
tourne dans le téléfilm de Félix Olivier « La Résistance » sur France 2. En 2008, il intègre une 
formation pluridisciplinaire à l’ISAS. Il joue dans les adaptations de « Chicago » et « Chorus Line ». 
En 2011, il joue dans « Foulques III l’épopée ». En 2012, il intègre l'ERAC, l'une des plus 
prestigieuses écoles nationales de théâtre française dont il sort diplômé en 2015. Actuellement il 
travaille sur le spectacle musical « Hansel & Gretel » ainsi qu’au Manoir de Paris. 
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CONTACT 

!
Compagnie du Reflet 
!
6 rue Sebastien Brant 
67205 Oberhausbergen 
Tél: 06.29.86.40.77 
Email: cie-du-reflet@outlook.fr 
!

Contact Médias 

Phil Gareau                                                                                 
Tél : 07.83.66.03.43 

E-mail : philippegareau@outlook.com

Contacts Diffusion 

Pierrick Quenouille                                                         
Tél : 06.86.59.93.79 
E-mail : pierrick@double-d-
productions.fr!
David Rebouh                                                                            
Tél : 06.17.89.76.40/01.43.41.54.92  
E-mail : david.rebouh@gmail.com
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