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  Note d’intention 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet « Enkidu/ Gilgamesh" est né du désir de travailler autour de ce magnifique texte de L’épopée de Gilgamesh qui m’a 
toujours fasciné. Ce récit qui appartient à chacun de nous est  porteur  d’une  grande  force  vitale.  Les  questionnements  qu’il 
propose sur la nature humaine et plus particulièrement sur la nécessité de la rencontre avec l’autre dans son altérité comme 
chemin d’humanisation me semblent être essentiels. 

 

J’avais depuis longtemps envie de travailler avec Damjan Diklic, comédien dont le talent et l’humanité me touchent beaucoup. 
Pour ce projet, il m'a semblé que l’humanité particulière de Damjan pouvait être en résonnance avec l’humanité particulière des 
protagonistes de  cette  histoire. J’ai également souhaité  donner une  dimension  musicale  au projet en  y  associant le  musicien 
compositeur Seb el Zin dont la musique se nourrie de différentes influences culturelles et notamment orientales. 

 

J’ai imaginé ce spectacle comme une forme évolutive, à l’intérieur de  laquelle  sont  prévus  des  espaces  de  jeu  pouvant  être 
investis par un groupe d’acteurs non professionnels, différent à chaque représentation. Le spectacle se nourrit ainsi de la 
rencontre avec chaque groupe dans sa spécificité et est le fruit d’une création en commun. Par cette forme, je cherche une façon 
de raconter ensemble une histoire. Les temps de création et les représentations sont imaginés comme des moments d’ouverture 
et de partage avec de nouveaux partenaires de jeu et avec le public. Ainsi chaque groupe qui nous rejoint dans cette aventure 
participe au projet global de transmission orale d’un récit vieux de plusieurs milliers d’années.  

 

Cette forme théâtrale évolutive et ouverte s’inscrit dans la lignée du travail de la Compagnie Arti-Zanat’ au contact de différentes 
populations. Elle contribue à mon souhait toujours présent de vivre le théâtre comme un moment et un lieu de partage et de 
rencontre au travers de l’imaginaire. 

 
 

 
Richard Grolleau 
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Enkidu / Gilgamesh 
 
 

Le récit 
 

Gilgamesh est roi d’Uruk. Tout-puissant, il se reconnaît le droit absolu 
d’assouvir tous ces désirs au détriment de ses sujets : rien ni personne ne 
peut l’arrêter. Les dieux, excédés de  sa  conduite  et  du  chaos  qu’il 
engendre, décident de créer un être capable de lui résister et de s’opposer 
à lui ; ils espèrent ainsi rétablir un équilibre par l’affrontement des deux 
êtres et qu’ainsi la ville d’Uruk retrouve le calme. A partir de la boue, ils 
créent Enkidu. Comme prévu, les deux êtres s’affrontent. Aucun ne sort 
vainqueur  de  ce  combat ;  Gilgamesh  reconnaît  en  Enkidu,  l’ami,  l’égal 

qu’il attendait. De ce combat sans vainqueur naît une alliance. Devenus 
inséparables, Gilgamesh et Enkidu décident alors de  partir  à  l’aventure 
pour montrer à tous leur vaillance en réalisant des exploits éclatants. Mais 
ils vont trop loin et les dieux décident de faire mourir Enkidu. Après la 
disparition de son compagnon, Gilgamesh, désespéré et angoissé  par  la 
mort, fuit son royaume en parcourant seul le désert en quête de 
l’immortalité. Au bout de ce long voyage, il reviendra à Uruk transformé, 
ayant conscience de ses limites, acceptant d’être mortel. 

 

Une des premières œuvres littéraires à forte portée symbolique 
 

L’Epopée de Gilgamesh fait partie de notre mémoire collective. Elle porte une dimension universelle où la  légende  côtoie  le  mythe,  où  les  dieux 
dialoguent avec les hommes et où Gilgamesh, le protagoniste principal, tente en vain de bouleverser l’ordre du monde en se rêvant à l’égal des dieux. Ce 
texte, originaire de Mésopotamie (sud de l’Irak actuel), date du début du IVe millénaire avant JC. Une première version fut écrite par les Sumériens au 
commencement de l’écriture, c’est-à-dire à l’aube de l’histoire de l’humanité. Elle se présente à  l’origine  comme  une  série  de  tablettes  d’argile  sur 
lesquelles furent gravées en écriture cunéiforme les aventures légendaires d’un roi mésopotamien. 

Deux thèmes d’exploration théâtrale 

La rencontre avec l’autre dans sa différence - Parmi les nombreux thèmes présents dans ce récit, nous avons souhaité axer notre travail sur la question de la 
rencontre entre Gilgamesh et Enkidu. En quoi cette rencontre avec un autre être modifie profondément Gilgamesh ? En quoi la perte de cet être cher va 
lui permettre d’accéder à toute sa dimension humaine ? Cette idée que l’humanité de chacun passe par l’autre, c’est-à-dire qu’elle se fonde et s’élabore 
dans la relation à l’autre, est notre «fil rouge ». Elle est présente dans le propos même du spectacle et dans la forme théâtrale que nous proposons. 

 

La mort  - La question de la mort, un élément fondateur de notre condition humaine, est également centrale dans notre propos. La mort est indissociable 
de la vie et fonde notre humanité. Le questionnement autour de ce thème varie suivant le groupe avec lequel nous travaillons. En effet, la question de la 
mort pour des personnes âgées revêt un tout autre sens que pour des jeunes gens. 

La transmission par la tradition orale 

Bien qu’il s’agisse d’une des premières œuvres littéraires qui nous soit parvenue, transmise par un des premiers systèmes d’écriture, cette légende s’est 
d’abord développée oralement à partir des exploits d’un roi d’Uruk divinisé après sa mort. La genèse du texte de l’Épopée fut une longue aventure de 
transmission, de réinterprétation, de modifications et d’ajouts et qui s’étendit sur deux millénaires. C’est dans cet esprit que nous travaillons autour de 
cette épopée avec chaque groupe, chacun apportant sa pierre à l’édifice de la transmission et faisant évoluer légèrement le récit. 



 

La création collective 
 

 

 
 
 

Le processus de création 

Le travail de création s’organise autour d’ateliers et de  répétitions 
réunissant   les   participants   non   professionnels   et   les   trois   interprètes 
« permanents » en vue d’une représentation. 

 

La démarche proposée est d’élaborer ensemble une forme théâtrale  à 
partir d’un récit, s’inspirant notamment de la tradition  de  transmission 
orale. Il ne s’agit pas d’être comédien, d’avoir des talents de comédien ou 
une expérience de jeu pour participer au processus de création, mais 
simplement d’avoir le désir de participer au récit, de le partager avec 
d’autres sur le plateau et avec le public. 

 
La proposition de travail faite aux participants s’appuie sur une base de 
spectacle, une sorte de canevas proposé et interprété  par  les  deux 
comédiens et le musicien. Le travail de création collective avec chaque 
groupe est un travail d’accompagnement artistique : le but recherché n’est 
pas l’efficacité, mais plutôt que chacun puisse trouver une place qui lui 
convienne dans cette partition du « raconté ensemble ». Ainsi, au cours du 
travail, tout  en  maintenant  l’exigence  artistique  du  projet,  l’attention 
portée à chacun est primordiale. 

 
 

Les interprètes 

Enkidu/Gilgamesh est donc  pensé  comme  un  spectacle  co-construit  avec 
un groupe d’acteurs non professionnels. 

 

Les acteurs non-professionnels prennent en charge une partie du récit : 
l’espace de jeu qu’ils s’approprient dans cette forme théâtrale varie en 
fonction de chaque groupe. Certaines interventions précises  sont  fixes, 
mais la manière dont chaque groupe occupe l’espace du récit se dessine au 
fur et à mesure du temps collectif de création. Ils sont ainsi tour à tour 
membres du « chœur » (ils donnent leur avis sur la situation jouée), 
récitants  (ils  prennent  en  charge  des  parties  du  texte  de  l’épopée)  et 

protagonistes de l’action (ils jouent avec les comédiens sur le plateau). 2 



 

Damjan Diklic est un acteur non professionnel expérimenté. Atteint de trisomie 21 ce positionnement personnel lui donne une présence, une certaine 
démesure, une façon d’aborder le jeu théâtral très libre. Tout cela entre en résonnance directe avec l’univers de mythe et de légende de cette épopée. 
Sa présence de comédien est également une façon de poser la question du regard porté sur l’autre, et des préjugés que nous pouvons avoir à son égard. La 
question de la rencontre avec l’autre dans sa différence est un élément même du processus de travail avec les différents groupes. 

 

La musique de Seb El Zin est également un élément essentiel du spectacle, elle est présente comme partenaire de jeu en dialogue avec celui de comédien, 
en soutien de l’action dramatique. C’est elle qui permet de créer les différents univers dans lesquels évoluent les personnages du spectacle. 

 
 

En tant que metteur en scène, Richard Grolleau est attentif à ce que chacun trouve une place juste, un chemin qui lui convienne dans ce processus créatif. 
De plus, son positionnement d’acteur pendant le spectacle lui permet d’être si besoin un soutien. 
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La représentation 

« Enkidu/Gilgamesh » est joué dans un espace vide, seules 
quelques  chaises  délimitent  la  scène  et  servent  comme 
éléments de décor. Cette simplicité du dispositif témoigne  de 
notre souhait de venir simplement partager une histoire avec le 
public. Ainsi dans le même esprit, les acteurs non 
professionnels choisissent eux-mêmes, dans leur garde-robe, la 
tenue dans laquelle ils souhaitent venir raconter cette histoire. 
Les deux comédiens et le musicien du spectacle portent des 
costumes - c’est une façon de proposer à l’imaginaire un certain 
décalage et une dimension plus théâtrale. 

 

 
Les échanges avec le public 

Une rencontre avec le public est proposée après chaque 
représentation afin de recueillir les impressions des spectateurs 
et des acteurs amateurs ayant participés au processus. Des 
thèmes tels que la rencontre avec l’autre, la différence, la mort, 
pourront notamment être évoqués. Dans le prolongement de la 
représentation, cette discussion avec le public est importante et 
contribue à ouvrir notre démarche davantage encore vers la 
société et comme  un outil possible de  sensibilisation à l’autre 
dans sa différence. 
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  La vie du projet 
 

Le projet Enkidu/Gilgamesh s’enrichit de chaque participation. Les intervenants  se  font  à  la  fois  témoins  et  passeurs  des  expériences  du  projet  par chaque 
groupe qui vient modifier, altérer, influencer la forme et le contenu. C’est dans cette mesure que le projet suit son propre parcours, avec ses étapes. 

Tournée 2016: Zagreb (Croatie), Massy (91), Créteil (94) 
 

   15 avril 2016, nous étions au Centre "Ribnjak" à Zagreb, Croatie 
en partenariat avec HCDO (Hrvatski Centar za Dramski Odgoj) et en collaboration avec les Centres d’éducation spécialisés « Dubrava » et « Zagreb »,  la Faculté 
d'éducation spécialisée et de rééducation de l’Université de Zagreb et Centar mladih Ribnjak. 
Soutiens : Ambassade de France en Croatie, Ville de Zagreb, Spedidam. 

 
29 avril 2016, à Paul B., Massy, dans le cadre du festival Cultures du monde Arabe 
Pour cette représentation, nous avons souhaité faire résonner l'épopée de Gilgamesh avec la poésie de Mahmoud Darwich. 
Avec la participation de résidents du Centre international de la Cimade et d'autres habitants de Massy. 
Soutiens : Ville de Massy, CD91, Spedidam 

  
14 mai 2016, à la Maison des Arts de Créteil 
Dans le cadre du projet "Vis ta différence", en partenariat avec l'institut Médico- éducatif "La Nichée" et le CLAP (Club de loisirs pour ados et pré-adolescents). 
Soutiens : Ville de Créteil, IME La Nichée, Spedidam. 

 

2014: Exploration et création d’une forme théâtrale participative 

Février 2014: 1ères répétitions à Belgrade, Serbie  

Mars 2014: 1
ère 

étape d’exploration au Centre international de la Cimade et au collège Blaise Pascal à Massy (91) 
Dans le cadre du projet « Avis de tempête » que la Compagnie mène au Centre international de la Cimade auprès d’un public de réfugiés, une résidence de    création 
d’une semaine a lieu. En parallèle, les artistes du spectacle travaillent avec une classe de 6ème du Collège. Tous les élèves ont participé à la présentation publique qui a eu 
lieu le 28 mars 2014.  E l l e  a été suivie d’un échange avec le public.  

 

  Juillet 2014 : 2
ème 

étape d’exploration à Massy (91) en partenariat avec l’EPHAD « La Citadine » 
Le projet accueille cette fois-ci un groupe de personnes âgées. Une présentation publique a lieu le 4 juillet à Paul B.,  Massy. 
Avec le soutien de la Fondation européenne de la culture, bourses Step Beyond Travel Grant. 

 

Septembre 2014, création – dans  le  c ad re  d u programme Bitef Polifonija du Festival international de Théâtre de Belgrade, Serbie 
Le spectacle a été retenu dans le programme « Bitef Polifonija » du  Festival international de théâtre de Belgrade (BITEF) qui a lieu en septembre à Belgrade. 
Dans ce cadre, « Enkidu / Gilgamesh » est créé avec la participation d’un groupe intergénérationnel composé de lycéens et de personnes âgées. 
Avec le soutien de l’Institut français de Serbie, le Centre pour la décontamination culturelle de Belgrade. 

 

http://www.hcdo.hr/
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 L’équipe artistique 
 
 

 

Damjan Diklic est né en 1980 à Belgrade (Serbie). Vit à Belgrade où il participe à des ateliers créatifs de théâtre et de danse. Parle serbe et français, lit 
et écrit en serbe. 

 

De 2008 à 2012, vit à Bruxelles où il intègre le CREAHM (Creation and mentally handicap) 
- 2008 – Petit rôle dans le tv film Les poissons Marteaux 
- 2009 – 2013 – Joue dans Complicité  - coproduction du CREAHM et l’Espace Catastrophe ; 38 représentations en Belgique, France, Italie, Serbie 
- 2012 – Participation à Toulouse en Cirque avec l’Espace Catastrophe 

 

De 2004 - 2007 - à Belgrade. Occupation journalière dans un Atelier créatif en arts plastiques fondé par l`Association d`aide aux personnes trisomiques. 
Stages en 2005 et 2006 auprès du Théâtre Forum. En 2007, joue dans le spectacle inclusif La petite princesse, d`après Le petit prince. 

 

2000 - 2004 – Habite  à  Paris  avec  ses  parents.  Occupation  journalière  au  Tremplin.  Membre  de  la troupe  de  théâtre  amateur  La  Page  de 
Garde (A.P.A.J.H.) au Centre culturel L`Escale à Levallois où il joue dans trois spectacles (Les Mystères de Paris, La Folle de Chaillot, Le Carneval). Se 
fait comprendre en français. 

 

 
Seb el Zin est compositeur, chanteur, multi-instrumentiste et producteur. Il est le leader du groupe d’ethno-psyché-punk ITHAK, ainsi que du projet 
international Anarchist Republic of Bzzz, sur lequel il collabore avec Arto Lindsay, Marc Ribot, Mike Ladd et Sensational. Il a aussi joué avec Jonas 
Mekas, Crium Delirium, Mami Chan Band, Cem Yıldız, Lola Granit, Pape Djiby Ba, Modou Gaye… 

 

2014: Emménage à Amsterdam. Intègre le groupe Naked Wolf (Luc Ex, Gerri Jager, Felicity  Provan, Yedo  Gibson, Mikael  Szafirowski)  en  tant  que 
chanteur. 

 

2009-2011: Vit en partie à Istanbul. Etudie la musique ottomane et la flute en roseau -le Ney- avec Salih Bilgin. Collaborations avec Baba Zula, Cem Yıldız 
(Orient  Expressions)……… 

 

2005: Fonde le groupe ITHAK avec Erick Borelva et Francois Sabin. 
 

2004: Voyages a NY pour enregistrer l’album Anarchist Republic of Bzzz avec Arto Lindsay, Marc Ribot, Mike Ladd et Sensational. 

1999-2003: Etudes d’écriture (J.M. Bardez) et d’analyse (B. Plantard) musicales. 

1999: Travaille 6 mois à l’IRCAM sur le logiciel de synthèse modale MODALYS. Fonde le groupe de Rock Hardcore Dad Loves His Job avec Eric Raynal. 
Travaille aussi parallèlement sur des projets hip-hop avec Grain2Caf et Donkisho. 
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Richard Grolleau a suivi l'Ecole supérieure d'art dramatique Pierre Debauche à Paris de 1991 à 1994. En 2008, il suit la formation d’art et thérapie à 

l'INECAT, dirigée par Jean-Pierre Klein. 
 

Au théâtre, il a travaillé notamment sous la direction de Pierre  Debauche,  Benoît  Lambert,  Tiphaine  Anne,  William  Mesguich,  René  Loyon,  Thierry 
Salvetti. Il a pu explorer des auteurs comme Molière, Tchekhov, F. Wedekind, V. Hugo, Shakespeare, Jean de la Fontaine, M.M. Bouchard, F. Kafka. En 
2010, il collabore avec Irina Solano dans "Une Langouste pour deux" de Copi. 

 

En 2010, il crée la Compagnie Arti-Zanat’. Dans ce cadre, il monte ses spectacles et développe un travail d'accompagnement par le théâtre auprès de 
personnes en situation de fragilité en France et en Serbie. Il travaille notamment en partenariat avec : 

 

2014/15 DILEE du Conseil départemental de l’Essonne dans le cadre du dispositive “Rompre avec l’isolement, favoriser l’insertion sociale” avec des  
 bénéficiaires du RSA 
2013/15 Centre international de la Cimade de Massy, 

Association d’usagers de services psychiatriques “Dusa“ : “Na treci pogled … Visnjik” : création théâtrale et tournée dans les hôpitaux 
psychiatriques et centres culturels en  Serbie 

2011/13 ONG  International Aid network et Centre pour le Décontamination Culturelle (CZKD) 

en  collaboration  avec  les  associations  « Dusa »  (association  d’usagers  de  services psychiatriques),  « AS »  (association  de  soutien  aux 
personnes porteuses du virus du sida) et « Novi Svet » (association de la minorité Rom de Serbie) 
Création de spectacles - performances : “Uz Hamleta”, “Gde je Dusi telo”, “Galeb ili o Ljubavi”, “Zlocin i predrasuda” 

 

2011/14 Foyer de l'enfance de Villiers-sur-Marne, travail avec des adolescents en situation de rupture sociale et familiale 

 Foyer de l'Enfance à caractère social, Maison du Sacré Coeur, Jean Cotxet,  Paris  
2010/14 Institut Médico-éducatif « La Nichée » Apogei, Créteil  

 

La Compagnie Arti-Zanat’ 
 

La Compagnie Arti-Zanat’ a été créée fin 2009 par Richard Grolleau, comédien et metteur en  scène  et  Jana  Diklic,  administratrice . 

Le projet de la compagnie s’est construit autour d’un désir de partager la pratique artistique avec des personnes en situation de fragilité où n'ayant pas 

accès de façon évidente à l'art. Arti-Zanat’ propose ainsi des ateliers d'accompagnement par le théâtre et met en place des projets dits "théâtre et société" 

que nous menons en partenariat étroit avec des acteurs du champ social, d'une part, et des institutions culturelles, d'autre part. 

A titre d’exemple la compagnie travaille depuis trois ans en Serbie en collaboration avec l’ONG International Aid Network et des associations soutenues 

par celle-ci (association de patients d’un hôpital de jour  Dusa, association de personnes atteintes du VIH As, association de la minorité Rom Novi Svet) 

; en France, nous menons un projet à artistique et culturel en partenariat avec le Centre international de la Cimade de Massy et le Centre musical Paul B 

ainsi que des ateliers au sein des IME et des Maisons de l’enfance à caractère social. 

Parallèlement aux créations issues de ces  projets  inclusifs,  la  compagnie  a  créé un spectacle familial intitulé L’Arbre et la Graine, spectacle-atelier 

mêlant la danse et le théâtre. Ce projet, créé au  théâtre  de  l’hôpital   Bretonneau  à  Paris  a  ensuite été présenté dans les écoles d’Ile de France, les 

centres socio-culturels, au Lavoir Moderne Parisien…La compagnie Arti-Zanat’ est soutenue dans ses projets par le Conseil Général de l’Essonne, la ville 

de Massy (91), le Centre International de la Cimade de Massy. 
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Contacts 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crédit photos : Vincent Gauvreau, Massy (p2-p3-p4) / Lidija Antonovic, Belgrade (p1 et p4) 

Compagnie Arti-Zanat’ 
15 passage Ramey boîte 73 75018 Paris 

Courriel : theatreartizanat@gmail.com 

Jana DIKLIC 0663279041 / Richard GROLLEAU 0630085517 

http://arti-zanat-compagnie.net/ 

mailto:theatreartizanat@gmail.com
http://arti-zanat-compagnie.net/

