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Les Noces d’Hercule et Hebe - Pietro Benvenuti
Salon d’hercule (1817-1829) - Palais Pitt i, Florence

Noce Divine est une aventure en cinq actes pleine de rebondissements, qui s’amuse avec des 
personnages mythologiques et des faits réels pour transformer la narration en comédie.

Un mélange historique et culturel restant fidèle aux codes classiques de la mythologie, avec une 
approche comique permettant d’introduire un soupçon de liberté de ton. 

Les personnages, dieux et héros, jouent sur la nature de chaque relation en exaltant leurs traits de 
caractères appuyés pour mieux renforcer leurs qualités et leurs défauts. Au delà du ton, transparaissent 
alors les réactions naturelles et humaines, faisant échos avec celles propre à notre époque contemporaine. 

Sommes-nous de ceux qui interviennent, qui prennent des décisions, ou restons-nous passifs à attendre 
que les autres règlent les problèmes à notre place ? Ceux qui ont le pouvoir font-ils le bon choix ? Le 
courage et la témérité sont-ils récompensés ou vains ? 

Où se trouvent les vérités ? Qui a raison, qui à tort ? A chacun de trouver en cette pièce ses propres 
réponses.

« Le rire est une chose sérieuse avec LaqueLLe iL ne faut pas pLaisanter. »

RaymOND DEvOS

note d’intention



Agitation sur le Mont Olympe ! Un grand mariage va se célébrer : celui d’Héraclès, Héros des douze travaux, et 
d’Hébé, déesse de la jeunesse. Hermès est en charge des préparatifs.

A quelques heures du début de la cérémonie, alors que les premiers invités arrivent, les mariés sont introuvables !! 
La Pythie prédit un oracle : si ce mariage n’est pas conclut avant la nuit, la prophétie ne sera pas respectée et de 
grands malheurs vont s’abattre sur les dieux.

Deux héros, Ulysse et Léonidas, décident alors de partir à la recherche des futurs mariés. De son côté, Hermès 
essaye de calmer la situation sur place, pour éviter que Zeus, Dieu des dieux et Maître de l’Olympe, ne se fâche…

Les oeuvres théâtrales qui traitent des sujets antiques, plus particulièrement les mythologies romaine et 
grecque, les abordent généralement avec le genre de la tragédie. Citons par exemple des oeuvres comme 
Agamemnon, Œdipe, Phèdre, Antigone ou encore Andromaque qui témoignent de cette approche dramatique.

Le Cid de Corneille, considéré comme une tragi-comédie, reste une oeuvre dont l’issue tragique est inévitable. Bien que l’auteur aborde son sujet avec une 
approche nouvelle pour l’époque, les quelques aspects comiques présents entrent cependant timidement dans le traitement de l’histoire. 

Noce Divine prend le parti d’une approche 100% comique et parodique. Les aspects tragiques y sont mineurs, même s’ils restent présents. La mise en 
scène, s’appuyant sur des dialogues décalés, permet de reconsidérer les codes et les structures des tragédies et d’offrir ainsi aux spectateurs une nouvelle 
vision du thème antique et de la mythologie grecque.

En parallèle, le 28 mars 2012 sort au cinéma La Colère des Titans, la suite du Choc des Titans, toujours sur le thème de la mythologie.

Léonidas aux Thermopyles - David (1800-1814)
Musée du Louvre, Paris

la pièce...

...tendance



photos du spectacle





• GENèSE
Axel Deponcey a déjà plusieurs écrits à son actif lorsqu’à l’automne 2008, il entame l’écriture de Noce Divine, sa deuxième pièce. Plongeant dans la 
mythologie grecque, thème qu’il affectionne particulièrement depuis son jeune âge, il termine le texte au bout de quelques mois et le retravaille jusqu’à 
présenter la pièce à l’association dont il fait partie : Au Coin de la Rue.

Fin 2009, le projet est lancé et toute l’année 2010 se déroule sous l’égide de Noce Divine, puisque la première représentation a lieu au Théâtre des Deux 
Rêves, en octobre 2010. Le succès est au rendez-vous ! La pièce se joue à guichets fermés, et une deuxième saison est lancée en avril 2011.

Fort de cette expérience et des retours du public, Axel Deponcey décide de faire éditer le texte.
Fin 2011, il collabore avec ALNA Editions.

• avENIR
La date de parution du livre est prévue pour le 17 mars 2012. Pour cela, un évènement est spécialement créé : deux représentations exceptionnelles de la 
pièce, dans le théâtre qui l’a vu naître.

axel  DEPONcEy
31 ans - Ecriture depuis 1996 - Ecriture théâtrale depuis 2000 - Comédie depuis 2007 - Mise en scène depuis 2010

Auteur insatiable, il a écrit sept pièces de théâtre, plusieurs scénarii de courts-métrages, plusieurs nouvelles, un recueil de poèmes et un roman de 
science-fiction en plusieurs épisodes... Acteur passionné, il participe à plusieurs oeuvres cinématographiques en figuration, petits rôles, série web 
(Les Folies de Julie) ou courts-métrages qu’il a tourné lui-même : Head’s Crisis (2001) et La Cave (2002).

Après une formation au style One-man Show / Café Théâtre avec Pascal Daubias en 2006, il développe une grande passion pour le théâtre et le cinéma. Formé 
par de grands acteurs comme Souad Amidou, Jean Périmony et Erick Desmarestz, il joue Les Courteslines et Les Femmes Savantes en 2008, et s’engage dans 
Pronostic Vital Engagé en 2009. En 2010, il passe à la mise en scène avec Noce Divine. En Novembre 2011, il remonte sur les planches dans A Tombeau Ouvert.

En 2012, après la reprise de Noce Divine, il participera à une comédie musicale, La Rose Rouge, puis jouera dans une web série, Entre Amis, produite par AMB 
Production. Fin mai, il mettra en scène un texte qu’il a écrit : LUZITU, des étrangers dans ma cité, un projet qui associe théâtre et danse.

un projet divin

biographie



Jupiter et Thétis, Ingres (1811)
Musée Granet, Aix en Provence

fiche technique

Titre : NOCE DiviNE
Ecriture et Mise en scène : Axel Deponcey
Production : Axel Deponcey

Genre : Comédie 
Durée : 100 minutes
Dates de représentations : 31 mars et 1er avril 2012
Lieu : Théâtre des 2 Rêves (75019 Paris)

DIStRIbutION

- Clio / Calypso : Marine Despret
- La Pythie / Hébé / Hébé noire : Anaïs vannier
- Pénélope / Léto : Flavia Dalmasso
- Le Coryphée : Marie-Odile Nicollet

- Héraclès / Héraclès noir / Le Perse : Cédric Scarantino
- Ulysse / Zeus : Laurent Brusset
- Hermès / Charon : Boris Berthelot
- Léonidas / Hadès : Tristan Bavière

Toutes les informations sur : axeldeponcey.jimdo.com

baNDE aNNONcE sur http://axeldeponcey.jimdo.com/noce-divine-evenement/bande-annonce/

« une définition du rire ? Le pLus grand antidépresseur. »

IRèNE FRaIN



critiques du public

- Une pièce au sommet ! - 
C’etait vraiment top la pièce Noces Divines !!
Nous avons passé un très bon moment. La subtilité des textes, des jeux de mots...
Génial ! je suis sûre que nous sommes passés à coté d’1/4 d’entre eux...
Raison de plus pour revenir ! ;-)
Un grand bravo !

   - Dérision mythologique et bonne ambiance -
Première hier ! Pièce drôle, bonne humeur, les comédiens ne 
se prennent pas au sérieux et on rentre vite dans l’ambiance 
parodique sur fond de mythologie grecque revisitée avec des 
textes bien travaillés et truffés de jeux de mots :)
Bref, très bonne soirée !

- Une troisième saison ? -
Si c’est le cas je «repiquerai» volontiers. C’est truffé de bons 
mots, joyeusement enlevé par des acteurs dont la bonne humeur 
est communicative... Réjouissant d’un bout à l’autre.
Un seul regret : cela mériterait mieux qu’une petite salle. - Mythologique et drôle : à découvrir ! -

Une pièce très drôle. Un texte bien écrit qui revisite la mythologie 
de manière burlesque, appuyé par une mise en scène et des 
comédiens convaincants, le tout dans un petit théâtre agréable. 
J’ai passé une très bonne soirée samedi dernier.

- Très haut -
Bonne chance pour Noce Divine 2 quand tu l’écriras. 
Parce qu’avec Noce Divine, tu as mis la barre très 
haute...

« NOcE DIvINE, 
un véritable coup de foudre ! »



communication

« si L’acteur ne bouscuLe pas La 

réaLité pour aLLer pLus Loin dans 

Les émotions ou dans Le rire, ce n’est 

pLus un artiste. »

mIchEl SERRault



cONtact :
Axel DEPONCEy

06 71 42 42 10 - axel.deponcey@gmail.com

axeldeponcey.jimdo.com


