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Au supermarché Super M l’excitation est à son comble : grosse fin de semaine, 
beaucoup de clients, employés conquérants, mais… pas de poissons sur les étals. En 
pleine mer, les filets sont vides et les pêcheurs portés disparus.
Alors la chaîne d’approvisionnement déraille, et avec elle toute la société. La 
métamorphose d’un monde contemporain en déroute s’opère, la Mythologie et ses 
créatures prennent la place. Au Temple de la consommation, la liste de courses se 
déroule en fil d’Ariane dans les rayons, et les clients hypnotisés parcourent le labyrinthe 
à la recherche d’une vérité en promotion.

LA Pièce

La Presse (extraits)
Le collectif nous propose une création juste, 
drôle et intelligemment poétique portée par la 
langue bouleversante de Vhan Olsen Dombo. 
De jeunes talents plein de vitalité. 

SCÈNE WEB

La Mer de Poséidon en caddie se situe entre 
théâtre documentaire, fiction fantastique et 
œuvre poétique. Enthousiasme et invention 
de la jeune équipe, qualité du jeu et beauté 
du texte. 

THÉÂTRE DU BLOG

Le texte corrosif de Vhan Olsen Dombo 
témoigne des mutations de la société et 
Audrey Bertrand en fait un spectacle 
réjouissant, plein de finesse et de clins d’oeil. 
Des comédiens épatants. Une vraie réussite. 

FROGGY’S DELIGHT

De cet espace familier, lieu de mixité par 
excellence, proclamé essentiel, La Bande à 
Léon crée un théâtre à la poésie déjantée. Le 
réalisme côtoie un imaginaire foisonnant et 
détonnant.

ARTS MOUVANTS

Entre théâtre documentaire, opéra rock 
foutraque et tragédie contemporaine sur fond 
de crise anthropocène, La mer de Poséidon en 
caddie nous offre un spectacle total en nous 
tendant le miroir à peine déformant de notre 
société de consommation. Il faut saluer la 
mise en scène d’Audrey Bertrand qui arrive 
à tenir admirablement tous les bouts d’une 
œuvre à mille facettes. 

SNES EDU

Le travail scénographique est admirable. 
Cette ode épique faite au temple de la 
consommation se déguste avec gourmandise. 

L’OEIL D’OLIVIER

Une création à l’humour aussi absurde que 
ravageur. 

HOLYBUZZ
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