


 

Comment est-il possible que des histoires où l’on raconte des choses complètement irréalisables 
puissent recevoir la faveur du public ?  

Comment justifier que la « Fantasy » soit le genre le plus prisé des adolescents ? Comment se fait-il que 
des adultes continuent de s’intéresser à la mythologie ? Par quel phénomène étrange les histoires de 
dieux, de nymphes, d’ogres ou de fées sont-elles suivies, toujours et encore, avec intérêt, voire avec 
passion, par tous et chacun(e) d’entre nous ? Un tel phénomène ne saurait être qualifié de pure naïveté...  

C’est peut-être que l’âme humaine a besoin de fantastique, de magie, d’extraordinaire. Nous ne pouvons 
pas nous en passer. Nous avons besoin de croire - ne serait-ce qu’un instant, le temps d’une pièce, d’un 
poème, d’un film ou d’un roman - à ce que nous ne voyons pas...  

En partant d’une des œuvres fondatrices justement de cette « Fantasy » si à la mode, L’anneau du 
Nibelung (le monumental ensemble de quatre opéras de Richard Wagner, elle-même nourrie de la 
mythologie germano-scandinave et qui sera l’inspiratrice directe de Tolkien pour son Seigneur des 
Anneaux), nous voulons emmener le public dans un voyage qui renoue avec les sources du fantastique : 
L’extraordinaire, le surnaturel, ce ne sont pas des histoires qui ont lieu dans des livres, ou dans des salles 
de théâtre ou de cinéma.  

Ce qui va au-delà du réel à bien lieu dans le réel, dans l’espace du quotidien. Dans le parc de la ville 
voisine, par exemple… 

Comme dans les histoires qui jadis étaient racontées au coin du feu, où les créatures mystérieuses 
habitaient dans ce coin de la forêt, ou dans cette maison abandonnée et pourtant hantée... Ce qui peut-
être n’est qu’une façon de revenir à l’animisme des premières religions...  

Nous allons donc vous montrer des nymphes qui pataugent dans le Rhin-Volaron ; des nains qui 
peuvent être maléfiques ou bénéfiques, selon l’histoire ; des géants à la force colossale ; des dieux 
imbus de leur puissance...  

Ce sont des êtres qui vivent, qui peuvent être impressionnants, mais aussi très ridicules... Des êtres 
surtout qui, tous extraordinaires qu’ils soient, nous ressemblent étrangement. Avec leurs intérêts, leurs 
envies, leurs passions, leurs grands élans et leurs mesquineries...  

Nous voudrions que, l’espace d’une promenade, vous vous abandonniez à croire que, peut-être, 
pourquoi pas ? Le monde que nous connaissons, les lieux que nous traversons tous les jours sont hantés 
de créatures extraordinaires – et extraordinairement ressemblantes aux êtres humains - qui nous 
surprennent, qui nous fascinent, et surtout qui nous font rire !  

François Leonarte  
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En attendant l’anneau  
    est une création inspirée de l’œuvre originale de Richard Wagner Der Ring Des Nibelungen. 
L’oeuvre de Wagner comporte quatre opéras - d’où l’appellation de Tétralogie - composé d’un 
prologue : L’or du Rhin et de trois journées : La Walkyrie, Siegfried et Le crépuscule des Dieux. 
Cette tétralogie expose les drames produits par la malédiction lancée par le Nibelung Alberich 
sur l’anneau après que le Dieu Wotan le lui ait volé. Cette malédiction ne fait plus qu’une avec 
l’anneau, qui promet par ailleurs la domination universelle. Maintenant, il cause la perte de tous 
ceux qui le possèdent : une série de catastrophes s’abat sur le monde des dieux, jusqu’à les 
anéantir. Seul le retour de l’anneau dans le Rhin pourra mettre fin à cette malédiction. Les 
différents personnages présentés dans cette tétralogie Wagnerienne appartiennent à la 
mythologie scandinave (germano-nordique). Wagner expose dans cette œuvre une allégorie 
philosophique sur la société, la politique, l’économie et le pouvoir ; différents thèmes encore très 
présents dans notre société actuelle. Cette tétralogie créée il y a plus d’un siècle inspirera de 
nombreux artistes et écrivains tels que Tolkien pour écrire la trilogie Le Seigneur des anneaux en 
1954-55.

Der Ring Des Nibelungen



 

Une œuvre Wagnerienne 
réeactualisée

Dans sa création artistique, François Leonarte modifie quelques codes de l’œuvre originale de 
Richard Wagner. Nous n’avons plus affaire à un opéra, mais à une pièce de théâtre. François 
Leonarte et ses comédiens présentent une œuvre décalée et pleine d’humour.  

Un guide élégamment vêtu attendra le public pour le guider tout au long de ce périple dans un 
monde fantastique. Un monde qui nous entoure mais qui est difficile à percevoir : seul le guide 
peut révéler au public tous les secrets de ce monde mystérieux. Le périple commence avec la 
présence au loin des Walkyries : des guerrières puissantes, courageuses qui brillent de mille 
feux.  A quelques mètres d’elles, se trouvent deux géants. Ils semblent construire quelque chose. 
Mais il est impossible pour le public de savoir ce que c’est, seul les fondations du bâtiment sont 
visibles.  



 

Les spectateurs continuent leur périple dans le parc de l’imaginaire. Le guide les emmène 
près d’un cours d’eau où trois nymphes aquatiques batifolent. Pendant ce temps, un nain 
malicieux les observe caché derrière un buisson. Le public assiste à ces scènes qui se  
jouent devant ou à côté de lui, avec discrétion et recul. Personne ne doit les remarquer ou 
le monde fantastique disparaîtra devant eux. Durant ce périple, digne d’une aventure de 
Bilbon Sacquet, certains spectateurs se poseront des questions sur ce qui ce passe, d’autres 
verront que ces êtres fantastiques sont similaires à l’être humain, d’autres encore 
retomberont en enfance et auront un regard candide et fasciné. Cette pièce humoristique 
redonnera le sourire au plus petit comme au plus grand. 

Cette œuvre wagnerienne remise au goût du jour par François Leonarte permet non 
seulement aux spectateurs de rencontrer un monde extraordinaire en se promenant dans 
le parc mais aussi de se plonger dans une œuvre fantastique faite de monstres et de 
divinités. 



Mise en scène 

Cette création est mise en scène par François Leonarte. Il a créé cette pièce afin 
qu’elle puisse être jouée à l’extérieur comme à l’intérieur. Il n’y a pas besoin de décor 
en particulier. Les acteurs prennent place et utilisent le décor qui les entoure, leur 
imagination ou inspiration fait le reste.



L’Équipe

François Leonarte, en tant que metteur en scène, s'intéresse aussi bien au théâtre 

de texte qu'au cabaret, aux petites formes, à la performance ou encore au théâtre 
d’intervention. 
Ses créations ont été jouées en Espagne (Festival de Musique Electro-acoustique, 
Société d'auteurs et éditeurs, Madrid / Festival International de Théâtre, Madrid...) et 
en France (Festival Taking Off, Châtillon / Institut Cervantès, Paris / La Maroquinerie, 
Paris…). En tant que comédien, il a investi les planches de lieux aussi divers que 
l'Instituto Leopardi (Paris) avec Il Piccolo Teatro di Milano, le Musée National d'Art 
Moderne Reina Sofia (Madrid), le Centre Pompidou (Paris), etc. Fermement convaincu 
de l’importance de l’enseignement artistique, François Leonarte a créé des spectacles 
où professionnels et amateurs se rencontrent.

TTAB ( Troupe de Théâtre Amateur de Bures-Sur-Yvette) 
La troupe de théâtre amateur de Bures-sur-Yvette joue depuis bientôt dix ans avec le 
metteur en scène François Leonarte. C’est une troupe constitué de dix amateurs, de 
tous âges, passionné par le théâtre pour certains depuis toujours. 
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Extrait

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdamoiseaux, 

Bonjour. 
Dans la vie nous nous trouvons parfois confrontés à l’extraordinaire. 
Moi, l’extraordinaire c’est mon métier. Je suis Frédéric Léolla, parapsychologue, 
ufologue, mythologue et un tas d’autres logues qu’il n’y a pas trait de citer 
présentement, et je suis expert non-diplomé pour la société Cinq Fois Cinq. Depuis 
1865, la société 5x5 – anciennement Société de la veuve Leolla – dépiste, déniche et 
découvre toute sorte de phénomènes para-normaux, supra-normaux et… normaux tout 
court. Au fil du temps, je suis arrivé à la conclusion, en tant qu’expert paranormal de la 
Compagnie 5x5, que certains endroits sont plus paranormaux que d’autres. Je ne 
pense pas vous surprendre en vous disant que Bures-sur-Yvette compte parmi les 
endroits les plus paranormaux de la planète. Voire de l’Essonne. Vous… vous saviez 
cela, n’est-ce pas ? 

Vous ne pensiez pas, quand même, qu’on avait installé l’Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques et l’Université de Bures-Orsay et tout le tralala juste par pure coïncidence ? 
Vous n’êtes quand même pas aussi ... « naïfs », n’est-ce pas ? Enfin, tout cela pour dire 
que, quand on sait s’y prendre, il est extrêmement facile de percevoir quantité de 
phénomènes supra-réels à Bures-sur-Yvette. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, 
mesdamoiseaux, messieurs, nous allons aujourd’hui vous apprendre à percevoir 
l’incroyable faute de créatures extraordinaires qui peuplent Bures-sur-Yvette. Je veux 
bien sûr parler des créatures des mondes Parallèles. Celles qui se situent dans des 
repères temporels et onthologiques à caractère alternatif, selon la théorie du célèbre 
professeur Morel. La juxtaposition dans un même espace cognitif de deux mondes 
parallèles correspondant à deux tranches temporelles onthologiquement différentes 
peut créer des visions et des évènements qui ont tendance à provoquer l’étonnement.



 

Fiche technique

Conditions scéniques 

Il n’y a pas de condition particulière. Ce spectacle est adaptable à tout espace avec 
une acoustique acceptable. 

Il se joue sans décors ni lumières, de préférence dans des lieux de vie connus des 
habitants (parc, centre culturel,…). 

Spectacle tout public Durée : 40 min 

* L’association n’est pas assujettie à la TVA. 
TVA non applicable, article 293 B du CGI.



Contacts

FRANÇOIS LEONARTE    Auteur – Metteur en scène  

06 99 12 76 89  

leonartepaco@yahoo.es 

AGATHE HURTIG CADENEL    Administratrice – Chargée de développement  

01 75 34 44 82  

cinqfoiscinq.adm@gmail.com  

PAULINE FRANCESCHINI   Chargée de communication  

LA COMPAGNIE CINQ FOIS CINQ 
 CINQ FOIS CINQ est une compagnie où sont réunis le contact 
avec les gens, l’intérêt pour les personnes et un fort souci 
pédagogique et de création de lien. Cela sans oublier la volonté de 
recherche esthétique, la recherche de nouveaux chemins qui 
puissent avoir du sens par rapport aux sujets traités. 


