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LE MOT
DU METTEUR

EN SCÈNE
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Lorsque j’ai créé mon premier spectacle jeune public (L’ODYSSEE), j’ai 
immédiatement eu envie d’aborder, pour le spectacle suivant, celui de la 
mythologie et des traditions scandinaves. C’était, à l’époque, un sujet peu connu 
et qui convenait parfaitement à mon univers sombre et fantastique, auquel je 
savais que je pouvais apporter une touche d’humour.

Il aura fallu de nombreuses années avant que ce projet ne se concrétise. Cette 
mythologie, très mal connue, reste encore aujourd’hui très mystérieuse. Il a été 
difficile, voire impossible, de trouver assez de sources fiables sur le sujet. L’écriture 
a donc été un premier problème. Ensuite se posait la question de la mise en 
scène. Je visualisais un univers avec un parti pris très tranché : des costumes faits 
de circuits imprimés et un décor épuré et inquiétant. J’ai finalement opté pour 
quelque chose de plus classique afin de ne pas perdre davantage le public dans 
un univers mythologique déjà éloigné de ce qu’il connait.

C’est également le premier spectacle jeune public dans lequel je joue depuis Le 
MAGICIEN D’OZ, et cela m’a permis de retrouver mes compagnons d’aventure 
sur le plateau.

LE CRÉPUSCULE DES DIEUX est peut-être le plus adulte de mes spectacles pour 
enfants, mais l’univers viking saura séduire les plus jeunes par sa magie et son 
originalité !

 Jean-Félix MILAN
auteur, metteur en scène

tsemerys.fr



LE SPECTACLE
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Assis sur son trône de pierre, Odin 
s’inquiète : les pommes d’or qui offrent 
force et jeunesse éternelle aux dieux ont 

disparu. Il décide donc d’envoyer son fils, Thor, 
à leur recherche. Le dieu au marteau traversera 

le royaume des humains, celui des géants, des 
nains, du froid, accompagné de son ami Loki. 

Dangers et trahisons se succèderont, le périple de 
Thor et Loki se révèlera bien plus dangereux que 

prévu.

Spectacle original qui invite à la découverte des légendes 
scandinaves en évitant les clichés folkloriques.
Un récit drôle et documenté sur des mythes qui ont inspiré 
une grande partie de la littérature et des film de Fantasy.

L’avis des
spectateurs
(billetreduc.com)

Suzanne69 ,
Un très bon spectacle pour 
découvrir une mythologie que l’on 
connait mal. Bravo à l’auteur qui a 
su donner un aperçu fidèle à cet 
univers sombre avec une bonne 
dose d’humour. Les enfants ont 
adoré, et on garde un oeil sur cette 
compagnie !

Zozolapin :
Un très bon spectacle qui parle de la 
mythologie nordique, cela change et 
ça fait du bien. Bravo aux comédiens. 
Très beaux costumes, on rit et on 
apprend en même temps. Pour toute 
la famille.

MathildeOrionis :
Ce spectacle semble être un pari fou : 
expliquer les personnages principaux 
de la mythologie scandinave aux 
enfants en moins d’1h... On voyage, 
on rit, on se cultive... En résumé, un 
pari réussi grâce aux 3 acteurs qui 
multiplient les rôles

Ferdjiii :
Merci aux comédiens ! Merci pour 
le jeu et d’avoir donner envie à 
mes enfants de lire l’histoire de 
la mythologie nordique !!!! Nous 
recommandons avec mon amie 
d’aller les voir ! Ils sont parfaits !!!! 

Picaro  :
Au top, les comédiens, l’humour. Je 
trouve ça fascinant d’arriver à capter 
si longtemps des si petits (mon fils à 
4 ans) 
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UN SPECTACLE
       DRÔLE
  ET PÉDAGOGIQUE

Une aventure originale
Comme tous les spectacles de TSEMERYS, LE CREPUSCULE 
DES DIEUX est une histoire originale qui mêle aventure, 
humour et poésie.

Les enfants découvrent l’univers nordique de la mythologie 
scandinaves. Thor, personne le plus emblématique de 
cette mythologie, est au centre de cette aventure avec son 
ami Loki. Celui-ci assure la partie comique du récit.

Le texte a été écrit afin d’apporter un maximum d’humour 
compréhensible par les enfants, afin de leur faire aborder 
un univers complexes sans les ennuyer.

Les créatures apportent une ambiance très particulière à 
l’ensemble du spectacle, comme le Dragon Fafnir ou le 
Géant de Glace Thrym..

Un spectacle pédagogique pour toute la famille
Aujourd’hui, la mythologie nordique est très présente dans 
les films et les séries que nous regardons. Notre spectacle 
permet ainsi d’avoir une connaissance et sensibilité 
commune à ces thèmes pour toute la famille.

Il s’agit également de démonter certaines idées reçu 
sur les populations scandinaves, leurs traditions et leurs 
croyances, très éloignées des mythes greco-romains que 
nous connaissons généralement tous.

LE CREPUSCULE DES DIEUX met en scène 4 mythes 
différents empruntés à la mythologie nordique et les 
mêle en une histoire unique afin de créer une aventure 
dynamique qui donne un premier aperçu rapide mais 
fidèle des personnages tels que Thor, Loki ou Odin.
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DISTRIBUTION

Auteur / Metteur en scène :
Jean-Félix Milan

Comédiens :
Julie Berlin-Sémon
François Gelay
Simon Jouannot

Musique :
Kevin MacLeod

Lumière, costumes
et scénographie :
Jean-Michel Ducloux
Jean-Félix Milan

Visuels et graphisme :
Armand Milan
Jean-Félix Milan

Création :
Tsemerys

Diffusion :
Ismérie Levêque
06 87 81 83 26

Production :
Le Panda roux Production



TSEMERYS,
UNE COMPAGNIE
DE PASSIONNÉS !
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En quelques mots...

Créée en 2008 par Jean-Félix Milan, Tsemerys rassemble une trentaine d’artistes et de 
techniciens professionnels qui s’efforcent de proposer des spectacles populaires de 
qualité. C’est avant tout une équipe de passionnés qui considèrent la culture comme 
un vecteur de lien social. Nos créations sont caractérisées par la volonté de transmission 
des connaissances, à travers de nombreuses recherches documentaires en lien avec la 
société, et par la recherche artistique dans le domaine théâtral et musical.

La compagnie est fortement marquée par la personnalité 
de son fondateur, à la fois auteur et metteur en scène de 
l’ensemble des spectacles. L’humour décalé, subtil ou parfois 
grinçant des textes côtoie un univers souvent onirique qui 
puise son inspiration dans le conte, la littérature fantastique 
et le steampunk. La mise en scène des spectacles, 
dynamique, rythmée et souvent chorégraphiée, mise sur 
la pluridisciplinarité, mélangeant avec une grande fluidité 
théâtre, musique, chant, vidéo et danse.

Tous nos spectacles sont des créations. Les textes, les musiques, et tous les composants 
de nos spectacles sont des œuvres originales.

Depuis 2015, Tsemerys crée également des spectacles jeunes publics pour tous les âges, 
et ce avec un franc succès dans la région lyonnaise.

Quelques créations Tsemerys :

Déphasé(s) (théâtre), 2021
L’horloger (conte musical tout public), 2017
Le soleil des Incas (spectacle jeune public), 2016
Jacqueline (spectacle tout public), 2015
L’Odyssée (spectacle jeune public), 2015
Overdose (court métrage sur les addictions), 2014
Ronaldo et Juliette (tragicomédie merveilleuse), 2014
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Jean-Félix débute sa carrière artistique par 
la publication d’un recueil de nouvelles 
fantastiques avant de découvrir le théâtre. Une 
première création, THÉMIS, donne le ton : un 
texte fantastique dans un univers sombre avec 
des personnages décalés et déjantés. Ce sera 
ensuite la publication d’un premier roman, 
LA PART DU MENSONGE, et la naissance d’un 
spectacle, RONALDO ET JULIETTE, qu’il mettra 
en scène, mélangeant théâtre, vidéo et chant.

Une création grand public autour du personnage 
de Peter Pan, destinée à de très grandes salles, 
jouée devant  plus de 80 000 spectateurs, 
permettra à Jean-Félix de conforter son gout 
pour le spectacle pluridisciplinaire ainsi qu’un 
apprentissage de la technique son et lumière. 

Un deuxième roman, TRAQUÉ DANS LA NUIT, lui donne l’opportunité de se lancer dans 
la réalisation d’un court-métrage, OVERDOSE.  Auteur, comédien, metteur en scène, 
réalisateur, Jean-Félix ajoute une corde à son arc et se forme au chant. Il compose ses 
textes, un premier album est en travail.

Si les textes des romans écrits par Jean-Félix plongent le lecteur dans l’univers inquiétant 
des habitants de Ménime, les créations théâtrales sont tour à tour d’une grande fraîcheur 
et légèreté de ton, sans être dénuée de sens. C’est le cas de celles destinées aux enfants 
dans lesquelles les comédiens peuvent exprimer toute leur palette de talents, jeu, comédie, 
chant, etc. D’autres œuvres de fiction, réservées à un public adulte, développent une 
thématique spécifique par le biais du texte, du travail corporel des acteurs, de la musique, 
dans des univers oniriques parfois proches de la bande dessinée de science-fiction. 

Jean-Félix Milan

François Gelay

François Gelay commence le théâtre en 
2005 par l’improvisation, à la LILY (Ligues 
d’Improvisation lyonnaise). Dès 2007, il 
prend des cours à Irigny au Patras’Dôme, 
et rencontre Jean-Félix en 2008 avec 
qui il enchaîne les projets : PETER PAN, 
RONALDO ET JULIETTE, L’ODYSSÉE, etc. 
En 2011, il écrit et se met en scène dans un 
seul-en scène intimiste et drôle : « Une vie 
à gagner ».
Passionné par l’astronomie, il interprète 
un K12 drôle et partage avec plaisir ses 
connaissances avec le public.
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Comédienne formée à Acte 1 Lille puis au Cours 
Myriade à Lyon, après un passage par le théâtre 
Bacchus à Besançon, Julie Berlin-Sémon aime 
expérimenter toutes sortes de techniques, de 
Lee Strasberg à Meisner en passant par Michael 
Tchechov ou Keith Johnstone. 
Elle intègre Tsemerys début 2018, et travaille en 
parallèle avec les compagnies Myriade et point à 
la ligne, tout en suivant une formation de danse 
contemporaine.

Julie Berlin-Sémon

Simon Jouannot

Simon Jouannot se forme au métier 
d’acteur tout d’abord au Conservatoire 
Régional de Lyon, puis à l’ENSATT dont il 
sort diplômé en 2013. Ses rencontres avec 
de nombreux artistes (Philippe Delaigue, 
Eloi Recoing, Arianne Mnouchkine, la 
compagnie TG Stan, etc.) lui permettent 
d’expérimenter des genres et formes 
dramatiques très variés tels que le jeune 
public, la marionnette, le vaudeville, 
le théâtre chorégraphique ou de 
témoignage, au travers de textes tant 
classiques que contemporains.

En 2017, il fonde la Compagnie Flirt au 
sein de laquelle il crée Chambres 4/6, 
seul en scène d’après la pièce de Philippe 
Minyana, ainsi qu’une variation marionnettique 
de Himmelweg de Juan Mayorga.

Il intègre la Compagnie Tsemerys pour la reprise 
du spectacle jeune public LE CRÉPUSCULE DES 
DIEUX de Jean-Félix Milan.



FICHE
TECHNIQUE
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Durée : 50 minutes

Durée de montage : 1 service (4 heures)

Durée de démontage : 40 min.

Dimension plateau : 5m x 3m x 3m

Lumière :
Console lumière
12 PC 1Kw

Son :
Système de diffusion du son

Contact régisseur :
Jean-Félix Milan
06 38 68 25 18
jeanfelix@tsemerys.fr

Autres :
Catering simply in loge
Merci de nous fournir rapidement un plan côté de la salle avec 
implantation des perches.

Tsemerys  /  Le Panda Roux Productions
29G Avenue du Chater  •  69340  •  FRANCHEVILLE 

http://tsemerys.fr



CALENDRIER
DE TOURNÉE
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du 25 au 30 oct. 2021

18 février 2021

3 oct. - 28 nov. 2020

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

Le quai des artistes (Montbrison - 42) 

Le Repaire de la Comédie (Lyon - 69)

•

• 

•
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06 87 81 83 26

Tsemerys  /  Le Panda Roux Productions
29G Avenue du Chater  •  69340  •  FRANCHEVILLE

SIRET 79749444000028  •  APE 9002Z  •   licenses 2-1083038 / 3-1083039.


