
Médiation Louvre-Lens

Mythologie Grecque vs RC Lens : un concours au Musée !

# Lieux : Accueil (intro et épreuve 1), réserves (épreuve 2), Pavillon de Verre (épreuve 3)

# 3 acteurs pour jouer :

 Midas : toge de couleur avec oreilles d'âne

 Homère : toge blanche, lunettes de soleil noires

 Ovide : toge plutôt blanche avec couronne de feuilles sur la tête.

# Durée : 5 à 10 minutes pour chacun des 3 dialogues

Intro et première épreuve

Midas : Bonjour Mesdames et Messieurs !! Bienvenue dans ce concours exceptionnel ! 
Un match de toute beauté ! Le derby de l'année !  Les neurones seront à l'honneur mais 
aussi les muscles. A ma droite, j'ai l'honneur d'accueillir le maître des professeurs de 
Français, le père spirituel de Brad Pitt dans le film Troie, l'aveugle le plus célèbre après 
Gilbert Montagné : Le grand.....HOMÈRE !!!

Homère :  Bonjour jeunes mortels !

Midas : À ma gauche, le génial poète de l'amour, qui a eu son exposition personnelle ici 
même il y a un mois, le maître de la magie par transformation : Monsieur....OVIDE !!!

Ovide : Bonjour à tous les hommes, animaux, plantes...

Midas : Merci Ovide ! Mesdames et Messieurs, ces deux grands poètes de l'Antiquité 
vont s'affronter ici même ! Non pas sur la mythologie, sujet trop facile !

Homère et Ovide : Ah BON ?!! Mais sur quoi ?

Midas : Et bien le Louvre-Lens a l'honneur de présenter depuis ce week-end une 
magnifique exposition sur le club de foot de RC Lens. L'un de vous devra donc critiquer 
cette exposition tandis que l'autre ne devra lui trouver que de bons arguments. Ensuite le 
public votera pour le poète qui l'aura convaincu !

Ovide : Je décide d'être Contre. Après tout ils ont mis du foot  à la place de mon 
exposition à moi. C'est un scandale !



Homère : Et moi je décide d'être pour cette exposition au Pavillon de verre. J'adore les 
épreuves où il y a du combat !

Midas : Très bien, donc Ovide contre et Homère pour. Vous aurez trois petites épreuves.  
La première : “Finis bien ma phrase sinon t'es un âne”! Ovide vous allez dire des phrases 
négatives sur l'exposition qu'Homère devra compléter par des choses positives ! Le public
votera avec ses pouces à la fin pour désigner le vainqueur. Le perdant recevra alors mes 
magnifiques oreilles d'âne imposées par le dieu des arts : Apollon. Ready ?

Homère et Ovide : OUI !!

Midas : Allez-y Ovide !

Ovide : Dans les musées, il ne devrait y avoir que des peintures...

Homère : ....avec seulement des sujets compliqués qui ennuient le public à l'usure !

Ovide : Oh une écharpe de supporter au Louvre-Lens, quelqu'un a dû l'oublier...

Homère : .... sauf que c'est un souvenir pour des milliers de gens passionnés.

Ovide : Le rouge et le jaune sont des couleurs agressives...

Homère : ...enfin pas plus que ton livre aux millions de signes !

Ovide : Un ballon peut casser toutes les vitres de l'établissement....

Homère : ...et rappelle les buts de Zidane en 1998, que d'émotions !

Ovide : Moi à voir tous les témoignages du Pavillon de verre, je m'endors...

Homère : ....pour faire de si beaux rêves, j'en veux encore !

Ovide : Et en plus ils vendent un livre dessus...

Homère : ...objet de fierté pour tant de gens qui parfois ne se sentent pas reconnus !

Ovide : Bref une exposition de foot à la place de mythologie...

Homère : ...Cela donne une belle idée de la façon dont la culture unit !

Midas : STOOP ! Quel match mes amis !!! Un vrai moment d'émotion par Zeus !!! Alors 
public, c'est à vous de juger. Commençons avec Ovide, levez vos pouces vers le haut si 
vous avez apprécié, vers le bas si vous n'avez pas aimé...Pareil pour Homère....Et le 
gagnant de la première manche est ......!!!!



Deuxième épreuve

Midas : Bienvenue sur cette deuxième épreuve intitulée : les réponses qui claquent ! Je 
vais poser à chacun une question en lien avec le musée du Louvre-Lens et l'exposition sur
le RC-Lens. A vous de me donner la réponse à la fois la plus juste, mais aussi la plus 
drôle et ludique, et surtout en lien avec votre défense. Donc Ovide, des réponses liées à la
mythologie et Homère au football. Vos réponses devront être si possible courtes, car le 
premier qui endort un visiteur aura automatiquement perdu. Le public jugera à la fin du 
meilleur de vous deux ! Vous êtes prêts ?

Ovide et Homère : Oui !

Midas : Alors ma première question est la suivante. Quelle est votre œuvre préférée du 
musée ?

Ovide : Facile, la peinture de Rubens sur Ixion présent dans la Galerie du temps. Cet 
homme a tenté de séduire la femme de Zeus. Or le roi des dieux avait créé un sosie avec 
un nuage pour tromper le pauvre Ixion. Le nuage a quand même accouché et a eu pour 
enfants le premier centaure : cette bêtes mi homme, mi-cheval. Une œuvre forte, belle et 
avec une histoire finalement très drôle.

Homère : Moi je dirai tous ces témoignages de supporters que l'on voit dans l'exposition 
du RC Lens. On comprend ainsi la vraie passion des gens. Vous vous rendez-compte ! De
simples mortels de Lens qui sont dans des œuvres du musée ? Ce n'est pas touchant ?

Midas : Deuxième question : Si vous étiez une chanson ?

Homère : Un des hymnes des supporters lensois : La lensoise 

Allons enfant de la patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L’étendard Sang et Or est levé !!!
L’étendard Sang et Or est levé
Entendez vous, les supporters
Chanter allez les Sang et Or
Allez, allez les Sang et Or
Vous êtes, vous êtes les plus forts !!!

Ovide : une chanson du groupe de Genesis : The Fountain of Salmacis sur le mythe 
d'Hermaphrodite. Vous en avez une sculpture ici, dans la galerie du temps. Mais moi je 
n'irai pas jusqu'à la chanter.

Homère : Oh, allez Ovide, une chanson ! Ovide une chanson ! Encouragez-le chers 



visiteurs !!

Ovide : Non le musée, n'est pas un lieu pour chanter mais pour apprécier l'art des 
peintures.

Homère : Mais non le musée est un lieu de vie, où l'on peut parler, chanter, danser....

Midas : Euh..oui, tant que l'on ne touche pas les œuvres cher Homère. Voici alors la 
troisième question. Quelle est votre équipe de football préférée ?

Homère : Vous êtes sérieux ?

Ovide : La ville de Lille bien sûr. En sport, l'ennemie jurée des Lensois. Et c'est une ville 
pleine de transformations, de métamorphoses. Ils ont beaucoup changé de stades avant 
d'arriver dans ce grand édifice, le Stadium, qui...

Homère : ...n'a pas d'âme et est souvent vide. Alors que Mesdames et Messieurs, le stade 
Felix  Bollaert, que vous pouvez d'ailleurs voir depuis le musée. Si à 60 ans, vous n'avez 
pas fait un match au stade Felix Bollaert, oui mesdames et Messieurs, j'ose dire que vous 
aurez loupé votre vie ! La chaleur des supporters, la motivation des joueurs....

Ovide : Et tu y es allé toi au stade peut-être ? Tu ne connais que les villages et chemins de
Grèce. La seule manifestation que tu as vu ce sont des courses sportives d'hommes nus à 
Olympie !

Homère : Et toi des combats d'esclaves se faisant dévorer par des gladiateurs dans les 
amphithéâtres de Rome !

Ovide :  Oui mais moi au moins je les voyais, Monsieur l'aveugle !

Midas : Messieurs, pas de blagues de ce genre ici, s'il vous plaît ! Dernière question : 
Pourquoi êtes-vous venus au Louvre-Lens ?

Ovide : Pour voir ces magnifiques œuvres, patrimoine culturel de l'humanité.

Homère : Et bien en fait que je vous explique. J'étais à côté du stade, mais bon vous savez
ce que l’on sait quand on a 3 000 ans comme moi, on perd un peu la notion du temps. 
Aussi je suis arrivé à Bollaert avec 5h de retard. J'ai fait une balade dans le coin, puis j'ai 
vu de la lumière ici alors oui je suis entré. Et j'ai drôlement bien fait !

Midas : Encore un vrai moment d'émotion par Apollon!!! Alors public, c'est à vous de 
juger. Commençons avec Ovide, levez vos pouces vers le haut si vous avez apprécié, vers
le bas si vous n'avez pas aimé...Pareil pour Homère....Et le gagnant de la deuxième 
manche est.......



Troisième épreuve

Midas : Troisième épreuve, Le match de football ! Homère et Ovide, vous serez tous les 
deux commentateurs d'un match imaginaire entre les dieux grecs présents dans l'ancienne
exposition du Pavillon de verre et les stars historiques du RC Lens ! Je serais l'arbitre de 
cette partie endiablée et les visiteurs jouent le public du stade et décideront à quelle 
équipe accorder la victoire ! C'est parti !

Homère : Mesdames et Messieurs, bienvenue au stade Felix Bollaert, lieu en plus rénové 
pour l'occasion et la présence de l'Euro 2016 cet été. Les Lensois sont là avec tous les 
joueurs qui ont marqué le club  comme le gardien GuillaumeWarmuz ou l'attaquant 
Maryan Wiesnieski ! 

Ovide : Du côté des Grecs, les 12 dieux de l'Olympe sont présents avec...

Midas : Faute !! Il n'y a que 11 joueurs possibles sur le terrain !

Ovide : Et le dieu des forgerons Héphaïstos est laissé au bord du terrain. Il prépare des 
protège-tibias en acier pour ses coéquipiers.

Homère : Le match commence. Keita passe à Flac dans une magnifique longue passe. 
Applaudissement des spectateurs !

Ovide : Mais Arès, le dieu de la guerre, donne un terrible tacle par derrière au joueur 
lensois !

Midas : Carton rouge ! Un joueur en moins dans l'équipe grecque !

Homère : Les Lensois récupèrent la balle. Foé passe à Leclerc qui repasse à Foé : très 
beau une-deux qui laisse paralysée Artémis. Celle-ci cherche un lapin dans le gazon du 
stade. Foé s'avance, passement de jambe sur Hermès, il s'apprête à tirer et...

Ovide : Mais Hermès, dieu qui possède des ailes à ses chevilles, rattrape Foé et lui 
subtilise le ballon. Il vole jusqu'aux buts adverse et....

Homère : Mais le milieu Pierre Laigle ne démérite pas et récupère la balle. Nouvelle 
attaque des Lensois ! Magnifiques passes entre les joueurs. Les spectateurs crient des 
“Olé!”  Keita prend la balle, il tire et....

Ovide : Le roi des dieux Zeus, arrête le ballon en le foudroyant avec un éclair. 

Homère : Mais ce n'est pas juste ! Faute ! Carton rouge ! Que dit l'arbitre ?

Midas : Zeus est le capitaine de son équipe, il a le droit ! On demande aux ramasseurs de 



balles de se dépêcher pour fournir un nouveau ballon

Homère : C'est un scandale ! Les supportes sont très mécontents !

Ovide : Athéna, la fameuse numéro 10 de l'équipe grecque, transforme en pierre ses 
adversaires par ses pouvoirs divins. Georges Kech est ainsi pétrifié sur place. Elle passe 
sa balle à Dionysos, le dieu de la fête qui....qui...

Homère : ....arrête le ballon et sort une bière de sa toge. Il en propose une au gardien 
Guillaume Warmuz.....qui accepte ! 

Ovide : Mais enfin, le ballon est à un mètre de la ligne ! C'est incompréhensible ! 
Poséidon s'avance, il va tirer dans le but vide....

Homère : Mais non lui aussi, s'arrête et demande s’il peut rajouter de l'eau de mer dans sa
boisson.

Midas : Je crois que vais siffler la fin du match ! Un vrai moment d'émotion par Zeus !!! 
Alors public, c'est à vous de juger de la victoire finale. On ne peut se contenter d'un 0-0 ! 
Commençons par l'équipe des dieux grecs, levez vos pouces vers le haut si vous voulez 
qu'ils gagnent, si non... Pareil pour les Lensois....Et le gagnant de la troisième manche 
est......


