La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne présentent au

Théâtre intercommunal

Vendredi
17 mai 2019
à 20h30

Théâtre

Par la

Cie À tire d’aile

Tarifs
15€ - 11€
8€

Texte

Homère
Mise en scène

Pauline Bayle
Tout public,
dès 14 ans

Iliade
Théâtre Intercommunal
Rue Léon Marquis - Étampes
Renseignements et réservation : 01 69 92 69 07 • service.culturel@caese.fr
laCAESE • Théâtre intercommunal d'Étampes

Réservation en ligne sur www.caese.fr
Photo : © Pauline Le Goff - Licences n° 1088475 - 1088476 - 1088477 - Studio Déclic 01 64 94 67 28 - Ne pas jeter sur la voie publique

Iliade

Par la Cie À tire d’aile
Adaptation Pauline Bayle, d'après Homère
Mise en scène Pauline Bayle
Avec Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard
D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. Entre les deux une guerre qui dure depuis
neuf ans… Dans un élan commun, cinq acteurs mêlent leurs voix pour raconter
les histoires d’Achille, Hélène, Andromaque, Hector et Agamemnon. Sur scène, tous
s’affranchissent des clichés opposant hommes et femmes, lâches et braves, pour
venir s’accomplir dans un geste bouleversant d’humanité.
Aujourd’hui, alors que l’Europe traverse une crise politique majeure, Pauline Bayle nous
fait réentendre la voix d’Homère, qui nous parle de l’oppression sans jamais tomber
dans le manichéisme. Parce qu’il n’y a pas de héros, seulement des hommes prêts
à tout pour échapper à la souffrance.
Tout public, dès 14 ans - Prix des lycéens Festival impatience 2016
« Une intelligence scénique et dramaturgique éblouissante. À ne manquer sous aucun
prétexte ! » La Terrasse
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
au Théâtre intercommunal

Samedi 18 mai à 20h30
sous la Halle de Méréville
Dîner spectacle
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Vendredi 24 mai à 20h30
au Théâtre intercommunal
Jazz

Radis, blé, oseille Wanderlust orchestra

En partenariat avec le Théâtre Brétigny,
dans le cadre de la saison Dedans-Dehors
Studio Hopla, design culinaire - Fanfare des
balkans Ulitza - Amer et Àfrica cirque Cie

Sous la Halle de Méréville, un cabaret hors
du commun mis en scène par deux talentueuses
designeuses culinaires.

Tarif unique : 11€

Embarquez avec les 15 musiciens du Wanderlust
orchestra! Leurs compositions nous entraînent
dans un monde poétique où chaque morceau
est la mise en musique d’un mot d’une langue
étrangère intraduisible en français.

Tarifs : 15€ - 11€ - 8€
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