BANDE ANNONCE "ILIADE"

ven 3 f?vrier / 20h45

"ILIADE"

d'apr?s Hom?re
adaptation et mise en sc?ne : Pauline Bayle / Collectif ? Tire-d'aile

?

Un collectif libre qui porte col?re et compassion sans se soucier du genre.
D?un c?t? les Grecs, de l?autre les Troyens. 15 337 vers pour raconter six jours et six nuits
d?une guerre qui dura dix ans. Arm? d?une ?nergie collective et d?un regard humaniste, le
collectif ? Tire-d?Aile construit ? partir de ce r?cit antique, ?pique et multiple un th??tre
imm?diat, vivant et fougueux.

Irr?v?rence drolatique et sens aigu du tragique nourrissent leur belle adaptation qui s?est
affranchie des clich?s hommes / femmes, l?ches / braves, pour d?fendre un certain type
d?humanit?, ?clairant ainsi des hommes qui tentent d??chapper ? la souffrance. Dans un ?lan
commun, la jeune metteure en sc?ne, Pauline Bayle, et les siens font r?sonner le texte tant?t
dans sa version originale tant?t dans un langage qui est celui d'aujourd'hui pour faire entendre
ce chant de fureur et de tendresse et nous raconter cette fabuleuse histoirre.
>>> La presse en parle :
"C'est tr?s simple, tr?s clair, tr?s limpide. C'est assez remarquable cet Iliade mis en
sc?ne par Pauline Bayle."
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Le Masque et la Plume - France Inter
" Ils font entendre avec une ?nergie superbe ce chant de guerre et de mort (...). Une force
?pique ? couper le souffle."
La Croix
" Ce spectacle t?moigne de l'?clatant talent des jeunes gens qui l'interpr?tent et le
dirigent : ? ne manquer sous aucun pr?texte."
La Terrasse
" Une fougue, un engagement, une n?cessit? ? jouer qui forcent le respect."
Le Figaroscope
avec : Charlotte van Bervessel?s, Florent Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec Pauline
Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin / sc?nographie : Camille Duchemin / lumi?res : Pascal No?l /
costumes Camille A?t / coproduction : collectif ? Tire-d?Aile, le Th??tre de Belleville / avec la
participation du Jeune th??tre National / avec le soutien du Plateau 31 - Fabrique de culture de
Gentilly, du Shakirail et de l?association Rue du Conservatoire - ?l?ves et anciens ?l?ves du
CNSAD / ? Pauline Legoff

?

Pour r?server pour ce spectacle vous pouvez joindre la Cour?e au 01 60 35 90 81 ou cli
quer l? !
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