ILIADE / ODYSSÉE
D’après Homère / Mise en scène Pauline Bayle

COMPAGNIE À TIRE-D’AILE / REVUE DE PRESSE

EXTRAITS DE PRESSE/
La Dispute - FRANCE CULTURE
« Dans un élan vital, cinq actrices ou acteurs sont les héros ou héroïnes, dieux ou déesses de
l’Iliade et l’Odyssée. Affranchi.e.s de la question du genre et armé.e.s de force, de ruse et de
courage, ils.elles s’élancent gaillardement dans la quête très humaine du dépassement de soi. »
Philippe Chevilley - LES ÉCHOS
« En trois heures chrono, Pauline Bayle et ses cinq jeunes comédiens surdoués nous font vibrer
au rythme des chants d’Homère. Dans un décor minimal et astucieux, rencontre inédite avec les
héros et les dieux. »
TÉLÉRAMA (TT)
« Le poème est admirablement massacré, comme au combat, tronçonné, revivifié dans une cérémonie gore et parfois vaudevillesque qui rend Homère accessible, proche, savoureux. »
TÉLÉRAMA SORTIR (TT)
« Ce qui l’emporte, c’est bien cette certitude que devant nous s’est déroulée une représentation
bruyante, excessive, débordante. Bref, vivante. »
LE MONDE
« C’est un Ulysse plein de vigueur théâtrale et humaine, un retour sur soi et l’autre dans un
monde où la prometteuse Pauline Bayle n’a pas peur du combat. »
LES INROCKUPTIBLES
« L’Iliade et l’Odyssée revisitées avec une audace radicale.(...) Les deux pièces forment un captivant diptyque où les corps possédés font théâtre de toutes les situations pour nous entraîner
des sanglantes batailles de la guerre de Troie aux mythiques péripéties du retour d’Ulysse dans
son île d’Ithaque »
MOUVEMENT
« Dans une esthétique qui frôle, dans son épure, une forme d’Arte povera, les mêmes ingrédients reviennent comme passés au shaker et font déjà signature : intensité des acteurs qui
changent de rôle sans crier gare, langue fleurie et puissante portée en étendard, matières savamment choisies et changées en symboles. »
MÉDIAPART
« C’est là un théâtre dont l’acteur est le pivot et où l’ensemble fait immédiatement chœur ou
commando, lequel se forme par intermittences au service du récit, du langage oral et du rythme
ainsi toujours soutenu, maintenu sur le feu, à vif. »
THE NEW YORK TIMES - Laura Cappelle
« Along the way, Ms. Bayle toys with the audience’s expectations, and she does so in a straightforward manner, without playing the gender swaps for laughs. Nor do they compromise her
adaptation of the text, which juggles between modernized dialogue and precise translations of
Homer’s lyrical verse. [...] Iliade and Odyssée are winning examples of forward-looking storytelling. »
MARIANNE
« Pauline Bayle et sa bande signent ainsi une pièce d’une rare puissance, empreinte de dynamisme et de féérie. »

TRANSFUGE
« Il y a du sang neuf dans cette lecture, qui fait exister le texte dans toutes ses variétés de registre,
du tragique à l’humour, et joue d’ingénieux détournements des genres et des identités [...] La
virtuosité avec laquelle les comédiens sautent à pieds joints dans chaque rôle trouve son apogée
dans l’Odyssée. »
SCÈNEWEB
« Ils donnent à voir une Odyssée portée par un élan vital et investie dans le temps présent. Débarrassant l’espace de tout décor réaliste, c’est encore l’occasion d’explorer de nouvelles possibilités
de mettre en scène une épopée et de nous plonger dans un spectacle débordant d’inventivité. »
LA TERRASSE
« Pauline Bayle adapte L’Iliade avec une intelligence scénique et dramaturgique éblouissante.
[…] Un remarquable spectacle ! » « On est obnubilé par les combats, fasciné par la kyrielle des
noms des héros, hilare face aux démêlés érotiques et politiques des Olympiens, qui manipulent
l’avidité sanglante des Troyens et des Grecs. »
LA CROIX
« Ils font entendre avec une énergie superbe ce chant de guerre et de mort […] Une force épique
à couper le souffle. »
LE PARISCOPE
« La puissance, l’investissement et le plaisir du jeu contagieux des cinq comédiens savent nous
emporter avec cette histoire qu’on pensait pourtant déjà connaître sur le bout des doigts. »
LES 5 PIECES
« Éblouissante Iliade que celle proposée par Pauline Bayle – simplicité de la mise en scène qui
permet à cinq jeunes comédiens de mettre leur folle énergie au service d’un texte d’une beauté
rare. »
Micheline Rousselet - SNES
« C’est un spectacle plein du sang et de la fureur de la guerre, qui éblouit par l’inventivité de la
mise en scène et le talent de ces jeunes acteurs. Courez-y et emmenez vos élèves !. »
LE FIGAROSCOPE
« Une fougue, un engagement, une nécessité à jouer qui forcent le respect. »
Marie Richeux - FRANCE CULTURE
« Sur scène comédiennes et comédiens refont Odyssée et Illiade sans armure. Avec peu de
choses, car dire le feu c’est déjà le feu. Sans armure, ils avancent avec une foi inébranlable dans
la puissance du texte. »
LES TROIS COUPS
« Épaulée par cinq formidables comédiens, Pauline Bayle nous fait découvrir la langue et le
monde d’Homère. Sans céder aux vertiges de l’actualisation ou du péplum, son diptyque «IliadeOdyssée» exalte le dépouillement pour faire émerger l’imaginaire et la réflexion. Une réussite. »
LE MASQUE ET LA PLUME
« C’est très simple, très clair, très limpide. C’est assez remarquable cet Iliade mis en scène par
Pauline Bayle. »
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« Iliade/Odyssée » : Homère à tire-d'aile au Théâtre de la Bastille, Les Echos Week-end
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Florent Dorin, Yann Tassin et Alex Fondja dans une empoignade épique de l' « Iliade » © Simon Gosselin

En trois heures chrono, Pauline Bayle et ses cinq jeunes comédiens
surdoués nous font vibrer au rythme des chants d'Homère. Dans un
décor minimal et astucieux, rencontre inédite avec les héros et les
dieux.
Ils ont l'étoffe des héros. Et des dieux. Au théâtre de la Bastille, cinq
comédiens, deux ﬁlles, trois garçons, (re) jouent un des plus vieux
poèmes du monde. En deux parties de 1 h 30, la Compagnie A tired'aile s'empare des chants de l'« Iliade » et de l'« Odyssée »,
changeant de peau et de sexe, tour à tour Achille, Hector, Ulysse
et Pénélope, Zeus, Héra, Poséidon ou Athéna. Dans la petite salle du
théâtre de la Bastille, les mots volent, sans âge. Un rectangle de
papier kraft devient champ de bataille, un carré de bois une mer
accueillante ou hostile. Des chaises ﬁgurent des tentes ou, plus tard,
des ennemis qu'on abat. Avec presque rien, des seaux remplis de
faux sang et de paillettes dorées, Pauline Bayle, la jeune metteuse en
scène de ce diptyque, règle les batailles de la guerre de Troie ; avec
quelques tombereaux de terre elle crée une île, un pays - Ithaque.
Le spectacle ne joue pas au plus
ﬁn avec Homère. La modernité
s'inscrit dans le jeu, ou dans ces
https://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/0301147965821-iliadeodyssee-homere-a-tire-daile-au-theatre-de-la-bastille-2144993.php#
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Iliade / Odyssée, le
diptyque Homère
de Pauline Bayle
8 janvier 2018 / dans Agenda, Paris, Théâtre / par Dossier de
presse

Qu’est-ce que l’héroïsme ? Invitée pour la première
fois au Théâtre de la Bastille, Pauline Bayle pose la
question en adaptant de manière concentrée et fort
énergique deux épopées fondatrices de notre
civilisation, présentées en diptyque. Dans un élan
vital, cinq actrices ou acteurs sont les héros ou
héroïnes, dieux ou déesses de l’Iliade et l’Odyssée.
Affranchi.e.s de la question du genre et armé.e.s de
force, de ruse et de courage, ils.elles s’élancent
gaillardement dans la quête très humaine du
dépassement de soi.
https://www.sceneweb.fr/iliade-odyssee-diptyque-homere-de-pauline-bayle/
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Iliade
Immédiatement, le spectacle commence. Nous ne
sommes pas encore assis dans la salle, mais la
guerre opposant les Grecs aux Troyens dure depuis
neuf ans et nous sommes déjà pris dans l’urgence
de son achèvement. En une heure et demi, nous
allons traverser 24 chants et 15 337 vers de ce long
poème homérique, six jours et six nuits d’une guerre
conduite par la fureur d’Achille d’un côté, et la
�délité d’Hector à sa patrie de l’autre. Au nom de
quoi serait-on prêt à mourir ? Il n’y a pas de morale,
pas de gagnant… L’écho politique est percutant :
que l’on soit oppresseur ou opprimé, il s’agit d’être
égaux face à la souffrance et à la mort. C’est cela
que veut nous faire entendre la jeune metteure en
scène. Concentrée à nous rendre toute la générosité
du texte d’Homère par une adaptation et une
direction d’acteur ultra dynamique, Pauline Bayle
organise l’espace de façon épurée et ef�cace.
Quelques paillettes et voilà une armure, un peu de
peinture et c’est du sang qui coule. Beaucoup d’eau,
beaucoup de larmes versées aussi, nous racontent
toute l’humanité d’Achille, Hector, Hélène,
Andromaque, Agamemnon et des dieux qui les
gouvernent.
Odyssée
Ulysse est un drôle de héros. Il ne veut plus se
battre, il veut rentrer chez lui. D’errance en errance,
parmi les dangers d’un monde chaotique, Ulysse aux
mille et un tours, rusé et vengeur, cherche à
retrouver sa place dans le monde. Mais voilà neuf
ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa terre
natale se dérobe sans cesse sous les plis des eaux.
Alors Ulysse s’inquiète : et s’il avait traversé une
guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa
valeur, il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ?
Après Iliade créé en 2015, Pauline Bayle décide de
monter Odyssée comme contrepoint et
approfondissement de son travail. Avec son équipe
de cinq interprètes réunis autour d’elle depuis sa
sortie du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique en 2011, elle centre cette fois sa
recherche autour des questions de la peur et de
l’identité. Ensemble, ils donnent à voir une Odyssée
https://www.sceneweb.fr/iliade-odyssee-diptyque-homere-de-pauline-bayle/
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portée par un élan vital et investie dans le temps
présent. Débarrassant l’espace de tout décor
réaliste, c’est encore l’occasion d’explorer de
nouvelles possibilités de mettre en scène une
épopée et de nous plonger dans un spectacle
débordant d’inventivité.
Elsa Kedadouche dans dossier de presse.

Iliade / Odyssée
D’après Homère, dans les traductions
de Victor Bérard et Leconte de Lisle.
Mise en scène, adaptation et
scénographie Pauline Bayle. Avec
Charlotte van Bervesselès, Florent
Dorin, Alex Fondja, Viktoria Kozlova
et Yan Tassin. Assistante à la mise en
scène Isabelle Antoine. Assistanat à
la scénographie Lorine Baron.
Lumières Pascal Noël. Costumes
Camille Aït.
Iliade
Coproduction Compagnie À Tired’aile, Label Saison et Théâtre de
Belleville Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National
Avec le soutien du Plateau 31 –
Fabrique de culture de Gentilly, du
Shakirail et de l’association Rue du
Conservatoire – élèves et anciens
élèves du CNSAD
Odyssée
Coproduction Compagnie À Tired’aile, MC2 : Grenoble, Scène
nationale d’Albi, La Coursive – Scène
nationale La Rochelle, TPA – Théâtre
Sorano – Toulouse et TDC – Théâtre
de Chartres Avec le soutien du
ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Île-deFrance
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compagnie a tire d’aile
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La surprise d’Iliade
Classique parmi les classiques, le texte d’Homère nous a parfois laissé de mauvais souvenirs : des personnages
loin de nous et trop nombreux, de l’ennui… Mais pour Iliade, mis en scène par Pauline Bayle, pas du tout.
C’est une vraie surprise : on rit, c’est contemporain, ça parle de notre humanité, et on comprend tout !

photo © PaulineLeGoff

Les trouvailles
La mise en scène est imaginative, elle nous surprend et nous parle. Par des artifices simples, peu nombreux, mais
ingénieux, Pauline Bayle nous accompagne. Elle commence, alors qu’on ne s’y attend pas, par nous provoquer :
d’entrée de jeu, les héros sont parmi nous, peut-être même faisons-nous partie de leurs troupes… D’ailleurs, on
aurait bien aimé le rester, on est un peu déçu… Puis on découvre les deux panneaux qui sont affichés sur scène,
ils nous permettent de nous repérer dans les personnages : pour la première fois, on comprend qui est Troyen et
qui est Grec ! Ces trouvailles, ce sont aussi des objets : des seaux énigmatiques qui localisent notre peur : que
va-t-il en sortir ? Des éponges écumant le sang dans la danse folle d’Achille. Des paillettes dont se parent les héros
en guise d’armure prodigieuse. Autant de trouvailles qui ont l’art de concentrer, sans jamais alourdir, la portée
symbolique de la violence ou de la force. Et puis il y a les ébats de Zeus et Era dignes du Vaudeville, ou encore
le rap de Poséidon, mémorable… et pas du tout lourdingue ! En effet, il n’y a pas de recette, chaque élément
fonctionne mais n’est jamais exploité comme une formule, et c’est sans doute pour cela qu’on continue d’être
surpris tout au long de la pièce, voire séduits.
Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain du Pays de Château-Gontier / Saison 2017-2018
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Du comique dans le tragique
En parlant de séduction, revenons au début de la pièce. Zeus a des problèmes de couple, il n’a que faire de la
guerre de Troie ! Déjà, on rit ! Bon, finalement il s’en mêle, mais pas pour les raisons qu’on croit : pas de noblesse
d’esprit. Là encore, sacrée trouvaille : les dieux n’ont rien de sacré, au contraire, ils sont enfantins, voire puérils.
Vous rêvez d’Olympe, de délicatesse et d’Ambroisie ? Avec les dieux d’Iliade, bienvenue au règne de la série B,
des déesses en soutien-gorge et des perruques aphrodisiaques ! Vous vous dites que Poséidon est un surhomme,
vous fantasmez en pensant à Aphrodite ? Et bien détrompez-vous : les dieux semblent ici drôlement humains, et
les hommes terriblement sérieux… et éprouvés aussi.
Et c’est là une autre réussite d’Iliade : la violence des combats n’est pas montrée, on ne cherche pas la fascination
devant la puissance ou le sang. Non seulement le comique permet d’alléger l’intensité tragique - L’Iliade, c’est
quand même une histoire de guerres intestines - mais aussi, le choix de n’évoquer les combats que par le texte
détourne de tout voyeurisme morbide. Cela n’enlève rien à l’intensité de l’histoire, car les voix hyper puissantes
et la présence scénique des comédiens portent l’écho des coups d’épées jusqu’au fond de la salle, et les scansions
des noms des personnages achevés n’en apparaissent pas moins comme des meurtres sanglants.

Contemporain
Le sang, le sexe, le pouvoir, voilà ce qui mène les hommes et les dieux dans Iliade. Et c’est sans doute aussi pour
cela que cette pièce nous a paru si contemporaine. Les Grecs et les Troyens s’entretuent pendant dix ans, eux
qui pourtant, sont si proches, à l’instar d’Achille et Hector, entre rivalité et ressemblance. On pense à Israël et à
la Palestine, aux luttes fratricides et sans cesse recommencées… Alors on se demande : mais au fait, c’était quoi
déjà la cause de la guerre ? Ah oui, c’est une femme, Hélène… Une histoire de cœur alors, ou de femme-objet
peut-être… Et il y a aussi une histoire de gloire : Achille est terriblement vexé parce qu’Agamemnon l’a humilié,
pense-t-il. Alors il boude, il ne veut pas faire la guerre, puis il veut bien, toujours pour des raisons personnelles.
Il est assoiffé de reconnaissance, et Hector n’est pas beaucoup mieux. On pense à Ronaldo et Messi, égos
surdimensionnés, narcissismes élevés en héroïsmes… On y voit aussi Agamemnon proposant un parachute doré
à Achille pour qu’il accepte de combattre, alors que tant de soldats inconnus sont morts sans rien pour une cause
qui n’était pas la leur. Bref, Iliade est un miroir de notre humanité, et pas sous ses meilleurs auspices…
En conclusion, on vous redira qu’on a été agréablement surpris, enthousiasmés, et parfois émerveillés. Certains
ont même eu envie de relire le texte d’Homère ! Car Iliade est une pièce énergique, qui casse les codes et nous
embarque sur des flottes mythiques avec une grande modernité. On salue le souffle des comédiens, dont on oublie
le genre parce qu’ils incarnent habilement leurs personnages, le tout dans un rythme sous tension pour ce « Game
of Thrones » homérique.

Ce texte a été écrit par Claire Zebrowski suite aux échanges #jesuiscritique
autour du spectacle iliade présenté au Carré le 7 novembre 2017.
Prochain #jesuiscritique : mercredi 22 novembre après happy endings.
Rejoignez-nous à l’issue de la représentation !

ILIADE

D’après Homère / Mise en scène Pauline Bayle
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3DXOLQH%D\OHDGDSWH/·,OLDGHDYHFXQHLQWHOOLJHQFHVFpQLTXHHWGUDPDWXUJLTXHpEORXLVVDQWH
(OOH V·LQVWDOOH HQ FRPSDJQLH GHV FLQT MHXQHV FRPpGLHQV TX·HOOH GLULJH GDQV OD FRXU GHV
JUDQGV8QUHPDUTXDEOHVSHFWDFOH
$XFKDQW9,,,GH/·2G\VVpHWDQGLVTXHO·DqGH'pPRGRFRVUDSSHOOHODJHVWHKpURwTXHTXLHQVDQJODQWD
ODSODLQHG·,OLRQ8O\VVHYRLOHUpJXOLqUHPHQWVDWrWHSRXUSOHXUHUDOWHUQDQWpFRXWHHWOLEDWLRQVSLpWp
HWSLWLp3DXOLQH%D\OHHWOHVVLHQVUpXVVLVVHQWjSURGXLUHGHPDQLqUHKDOOXFLQDQWHOHPrPHPpODQJH
G·DGPLUDWLRQHWG·KRUUHXUFKH]OHVSHFWDWHXU2QHVWREQXELOpSDUOHVFRPEDWVIDVFLQpSDUODN\ULHOOH
GHVQRPVGHVKpURVKLODUHIDFHDX[GpPrOpVpURWLTXHVHWSROLWLTXHVGHV2O\PSLHQVTXLPDQLSXOHQW
O·DYLGLWpVDQJODQWHGHV7UR\HQVHWGHV*UHFV2QYRLWUDUHPHQWDXWDQWG·LUUpYpUHQFHGURODWLTXHDOOLpH
j XQ VHQV DXVVL DLJX GX WUDJLTXH  O·DGDSWDWLRQ TXH VLJQH OD MHXQH 3DXOLQH %D\OH DWWHVWH G·XQH
FRQQDLVVDQFHSDUIDLWHGXWH[WHHWGHVHVHQMHX[DQWKURSRORJLTXHVHWGUDPDWXUJLTXHV)ORUHQW'RULQ
$OH[ )RQGMD -DGH +HUEXORW <DQ 7DVVLQ HW &KDUORWWH 9DQ %HUYHVVHOqV ² WRXV H[FHOOHQWLVVLPHV ²
SDVVHQWDYHFXQHDLVDQFHFRQIRQGDQWHG·XQU{OHjO·DXWUH,OVVRQW=HXVHW+pUD3RVpLGRQ7KpWLV
HW$SKURGLWHHWO·LQVWDQWG·DSUqV3DWURFOH8O\VVH$FKLOOH+HFWRU3ULDPRX'LRPqGH
0DWXULWpHWDXGDFHLQWHOOLJHQFHHWEHDXWp
$FWHXUV HW DFWULFHV GpEDUUDVVpV GHV RULSHDX[ GH OHXUV JHQUHV LQFDUQHQW LQGLIIpUHPPHQW KpURV
HW KpURwQHV '·XQ DFFHVVRLUH G·XQ JHVWH G·XQ UHJDUG LOV FKDQJHQW GH SHUVRQQDJH DYHF XQH
SUHVWHVVHVWXSpÀDQWH4XHOTXHVFKDLVHVGHVSDLOOHWWHVGXVDQJHWGHODSRXVVLqUHIRQWOHVDUPHV
OHVPXUVGH7URLHHWODFROqUHGXÁHXYH6FDPDQGUH/·HVSDFHYLGHpSXUpHWVLPSOHVHUWGHFDGUHj
XQEULOODQWH[HPSOHGHFH©WKpkWUHLPPpGLDWªTXH3HWHU%URRNFRQVLGqUHFRPPHO·DERXWLVVHPHQW
GH O·DUW GH OD VFqQH /HV FRPpGLHQV ² MHXQHV EHDX[ VLQFqUHV LQYHVWLV LQWHQVHV SURWpLIRUPHV
² UHWURXYHQW O·RUDOLWp KRPpULTXH VHV OLWDQLHV HW VHV pSLWKqWHV VD SRpVLH K\SQRWLTXH HW URPSHQW
EUXWDOHPHQWDYHFO·DQWLTXHSRXUXQGLVFRXUVDXYRFDEXODLUHFRQWHPSRUDLQSURYRTXDQWGHVHIIHWV
GHFRQWUDVWHMXELODWRLUHV/DPLVHHQVFqQHFDFKHVDVRSKLVWLFDWLRQVRXVXQHDSSDUHQFHpFRQRPH
HWVLPSOH/·HQVHPEOHIDLWQDvWUHGHVLPDJHVPDJQLÀTXHVHWUpYqOHXQVHQVDLJXGXU\WKPHHWGH
O·HQFKDvQHPHQW&HVSHFWDFOHWpPRLJQHGHO·pFODWDQWWDOHQWGHVMHXQHVJHQVTXLO·LQWHUSUqWHQWHWOH
GLULJHQWjQHPDQTXHUVRXVDXFXQSUpWH[WH
Catherine Robert, La Terrasse, 21 décembre 2015

La Guerre de Troie a bien eu lieu
Ils sont jeunes. Ils n’ont pas froid aux yeux. Pensez ! À six, ils se sont mis en tête de raconter
toute L’Iliade – du moins jusqu’à la mort d’Hector. Soit 24 chants, 15 337 vers. Se répartissant
les rôles sans soucis des sexes, ils sont Ulysse, Agamemnon, Patrocle, Poséidon, Jupiter… Une
femme interprète le bouillant Achille; un homme, l’obstinée Thétis.
Mêlant propos de leur cru et texte d’Homère, ils font entendre avec une énergie superbe ce
chant de guerre et de mort, d’amour et de haine, dans un langage qui est celui d’aujourd’hui.
±  ± ϐǤ±    
Troyens, folie meurtrière d’Achille, chevelure en bataille, éponges de sang dans les mains…
Didier Méreuze, La Croix, 5 décembre 2015

RADIO

« Iliade, entre humain et divin »
Emission Les Nouvelles vagues du 21 décembre 2015
animée par Olivia Gesbert
Aujourd’hui, nos héros sont éternels : cap sur l’Iliade, entre faiblesses humaines et pouvoirs divins.
Avec Pauline Bayle, dont l’adaptation de l’Iliade est jouée jusqu’au 7 février 2016 au Théâtre de
Belleville. Elle sera accompagnée par Jade Herbulot ainsi que Charlotte Van Bervesselès, deux
`iÃ Vj`iiÃ `i > «mVi] iÌ iw «>À `i ÕÌiÀ µÕ Àj`}i Õi Ì mÃi D ½1ÛiÀÃÌj
Paris 4 sur les appropriations de l’Iliade dans le roman contemporain. Autant d’adaptations qui
multiplient les représentations des héros, trait d’union entre l’humain et le divin, qui jalonnent ce
récit épique et éternel. Comme une interrogation permanente sur la nature de l’Homme et les
limites de son pouvoir.
A écouter en podcast : http://www.franceculture.fr/emission-les-nouvelles-vagues-heros-15iliade-entre-humain-et-divin-2015-12-21

PRESSE RÉGIONALE

Matthias Turcaud, Pariscope, 13 janvier 2016

PRESSE WEB
L’Iliade
Il y a d’un côté les Grecs avec le grand Agamemnon, Achille le colérique et le rusé
Ulysse ; de l’autre, se dressent les Troyens enfermés dans les murailles de leur ville
assiégée avec Hector le valeureux et Priam, le vieux roi déchu.
Et puis il y a le lent déroulement de L’Iliade, le poème d’Homère avec ses vingt-quatre chants
et ses 15337 vers pour raconter les dix jours qui auraient pu changer la face d’une guerre qui
dure déjà depuis neuf ans. C’est ce passage qui débute avec la colère d’Achille qui se retire du
combat et y revient après la mort de son ami Patrocle qu’a choisi d’adapter et de mettre en
scène Pauline Bayle. Projet ambitieux s’il en est et pari réussi.
De façon joyeuse, irrévérencieuse et pleine d’humour, cinq comédiens prennent à bras le corps
FH WH[WH GLI¿FLOH DYHF XQH IRXJXH HW XQH pQHUJLH TXL QH IDLEOLW SDV /D SLqFH GpEXWH GDQV OH
foyer du théâtre, par la dispute qui oppose Agamemnon et Achille, au milieu des spectateurs
qui attendent d’entrer dans la salle. Pris à témoin, considéré comme appartenant à l’armée des
Grecs, le public devient partie prenante du spectacle, engagé aux côtés des Grecs contre les
Troyens.
Au-dessus des humains, vivent les dieux de l’Olympe qui soutiennent un camp ou un autre en
fonction de leur humeur et de leurs intérêts. Les voilà ici transformés en marionnettes indécises
et capricieuses aux prises avec la jalousie et les désordres amoureux. Les interventions divines
sont présentées sous forme d’improvisations qui tirent vers le burlesque et donnent des
respirations pleines d’humour pour casser le rythme insoutenable des combats sur la terre. Les
vers lyriques du long poème d’Homère scandés par un chœur indifférencié de comédiens disent
la guerre des hommes et les exploits des héros. Homme ou femme, chaque comédien prend
en charge à tour de rôle le récit pour dire la colère d’Achille, les combats titanesques et la mort
d’Hector traîné derrière le char d’Achille sous les remparts de Troie.
Un poème de chair et de sang
S’appuyant sur le rythme lancinant du texte, Pauline Bayle fait surgir de sa mise en scène
épurée et précise de bien belles images, avec un minimum d’accessoires, où le rouge du
sang se mêle à la brillance des armures. Loin des métaphores théâtrales qui donnent une
approche distanciée et intellectuelle du combat, ici le ” lyrisme organique ” donne à voir le
sang, l’existence menacée des héros confrontés à leur condition de mortels. Repoussant les
limites du corps, tout comme les héros qu’ils incarnent le font dans le combat, les acteurs font
preuve d’un engagement physique total et sans réserves. Leur élan collectif, le déroulement de
ce poème de chair et de sang se fait dans un rapport direct et frontal avec le public. L’oralité
et la vie du chant d’Homère fait pour être écouté, résonnent comme un écho ancestral aux
conventions théâtrales de notre temps.
” Se plonger dans L’Iliade, c’est s’immerger dans l’essence même de la culture guerrière”, précise
Pauline Bayle, c’est aussi examiner les raisons qui poussent un simple mortel à repousser ses
limites pour devenir un héros. Dans le contexte de nos époques marquées par une culture du
SDFL¿VPHDVVH]UpFHQWHHWTXLWHQWHQWGHWURXYHUGHVDOWHUQDWLYHVjODJXHUUHSRXUSURWpJHU
les peuples, porter sur le plateau ce texte nous plonge au cœur même de la guerre. C’est non
seulement s’interroger sur la condition du héros et sur sa quête de l’illimité, mais c’est aussi
UHYHQLUjODUpDOLWpSDUO¶H[SpULHQFHGHVDSURSUH¿QLWXGH

Dany Toubiana, Théâtrorama, 16 janvier 2016

3»tWVWtLK»/VTuYLTHNUPÄtLH]LJJPUXQL\ULZJVTtKPLUZ
+tÄHU[SHNHNL\YLKLTVU[LY\UL[LSSLtWVWtLH\[Oto[YL7H\SPUL)H`SLL[JPUXQL\ULZJVTtKPLUZLU
MVU[\UZWLJ[HJSLKLJOHPYL[KLTV[ZVSLZHUNL[SLZSHYTLZULZVU[X\LZHISLL[WHPSSL[[LZK»VY0SZ
ZVU[[V\[ZPTWSLTLU[tISV\PZZHU[Z
+\IY\P[L[KLSHM\YL\Y
:\Y\UWSH[LH\U\KL\_JHTWZH]LJSLZUVTZKLSL\YZWYV[HNVUPZ[LZHMÄJOtZJVTTLZ\Y\U[HISLH\
K»tJVSL+»\UJ[tSLZ.YLJZJVTTHUKtZWHY(NHTLTUVUKtMLUK\ZWHYSLMV\KYV`HU[(JOPSSL"KL
S»H\[YL SLZ;YV`LUZ H]LJ SH ILSSL /tSuUL L[ /LJ[VY SL N\LYYPLY YP]HS ,U[YL SLZ KL\_ JHTWZ SLZ KL\_
WL\WSLZ X\P Z»LU[YLKtJOPYLU[ K\YHU[ UL\M SVUN\LZ HUUtLZ KLZ KPL\_ MVU[ SH WS\PL L[ SL ILH\ [LTWZ
KtJSLUJOLU[[LTWv[LZV\]LU[WVY[L\YKLMVYJLLU`TvSHU[SL\YZOPZ[VPYLZKLJV\WSLKLQHSV\ZPLZ
V\K»PTW\PZZHUJL0S`HKHUZJLZJOHU[ZL[JLZTPSSPLYZKL]LYZ[PZZtZWHY/VTuYL\ULMVYJLWVt[PX\L
PUV\{LX\PKP[SLJV\YHNLL[SHZV\MMYHUJLNtUtYtZWHYSHN\LYYLTHPZH\ZZPSHWYVMVUKL\YL[SHW\PZZHUJL
KLZYLSH[PVUZLU[YLSLZOVTTLZSL\YTPZuYLH\ZZPKHUZ\UL,\YVWLTtYPKPVUHSL
+LZJVTtKPLUZW\PZZHU[Z
7H\SPUL)H`SLL[ZVUJVSSLJ[PMK»HJ[L\YZ±;PYLK»HPSL[V\ZPZZ\ZK\*VUZLY]H[VPYL5H[PVUHSHHKHW[t
JL SVUN WVuTL [YuZ PU[LSSPNLTTLU[ LU LU ZHPZPZZHU[ SLZ TVTLU[Z SLZ WS\Z KYHTH[PX\LZ V\ SLZ WS\Z
JVTPX\LZSLZUV\YYPZZHU[KLJSPUZK»µPSnH\QV\YK»O\PTvSHU[SLX\V[PKPLUnS»OtYV{X\L3LZJVTtKPLUZ
QV\LU[WS\ZPL\YZYSLZOtYVZV\KPL\_KLTPKPL\_V\N\LYYPLYZLUQLHUL[[LLZOPY[ZUVPYZH]LJ\UL
tULYNPLHZZLaZHPZPZZHU[LL[\ULZPTWSPJP[tKtZHYTHU[L6UWtUu[YLWHYL_LTWSLKHUZS»PU[PTP[tKLAL\Z
L[KL/tYHX\PJV\Y[PZLH\ZZP7VZtPKVULUJHZX\L[[LKLTHYPU7\PZ(JOPSSL]PLU[nIV\KLYSLJVTIH[
ÄLYL[ZH\]HNL]L_tWHYSLTHUX\LK»tNHYKX\PS\PHt[tYtZLY]t3LZZJuULZKLIH[HPSSLIVTIHYKLTLU[
KLTV[ZL[K»PTHNLZWYV]VX\LU[KLZJH[HW\S[LZKLUVTZWYVWYLZL[K»HJ[PVUZ[LYYPISLZ3HWVtZPLPJPLZ[
WYVMtYtLWHYSHT\ZPX\LL[SLY`[OTLKLSHWHYVSLKLZJVTtKPLUZJVU[L\YZ
:JtUVNYHWOPLTHSPJPL\ZL
9PLUX\LK\ZHISL\UWL\KL[LYYLKLSHWLPU[\YLYV\NLL[KLZWHPSSL[[LZKHUZKLZZLH\_LUWSHZ[PX\LUVPY
ZV\ZKLZS\TPuYLZZVWOPZ[PX\tLZ3HMVYJLKLSHTPZLLUZJuULZ»HWW\PLZ\YKLZHJJLZZVPYLZTPUPTH\_L[
KLZHJ[L\YZLUVY*OHYSV[[L=HU)LY]LZZLSuZÄULL[HJPKLJVTTL\ULSHTLLZ[\U(JOPSSL[VUP[Y\HU[
L[ ZH\]HNL 1HKL /LYI\SV[ -SVYLU[ +VYPU L[ (SL_ -VUKQH ZVU[ PYYtZPZ[PISLZ LU /LJ[VY (NHTLTUVU
/tYHL[AL\Z[HUKPZX\L@HUU;HZZPUWHY[HNLZVUJVYWZLU[YL7VZtPKVUL[<S`ZZL0SZZVU[t[VUUHU[ZL[
THNUPÄX\LZPSMH\[JV\YPYSLZHWWSH\KPY
Hélène Kuttner, Artistik Rézo, 10 janvier 2016

ILIADE de Pauline Bayle : Homère dans une version déjantée
ĂŶƐƵŶĞĐŽƉƌŽĚƵĐƟŽŶĚĞůĂŽŵƉĂŐŶŝĞdŝƌĞͲĚ͛ĂŝůĞĞƚĚƵdŚĠąƚƌĞĚĞĞůůĞǀŝůůĞ͕WĂƵůŝŶĞĂǇůĞĂĚĂƉƚĞĞƚŵĞƚ
ĞŶƐĐğŶĞ>͛/ůŝĂĚĞĚ͛,ŽŵğƌĞ͕ůĂŐƌĂŶĚŝŽƐĞĠƉŽƉĠĞĂŶƟƋƵĞ͘>ĞĚĠĮĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌƵŶƚĞůŵŽŶƵŵĞŶƚĂƵƚŚĠąƚƌĞĞƐƚ
ŚĂďŝůĞŵĞŶƚƌĞůĞǀĠƉĂƌĐĞƩĞĐƌĠĂƟŽŶƋƵŝŵĠƌŝƚĞůĞĚĠƚŽƵƌ͘
Homère version rock’n’roll
ĚĂƉƚĞƌ>͛/ůŝĂĚĞĞƐƚĚĠũăƵŶĐŚĂůůĞŶŐĞŵĂŝƐůĞƉĂƌƟͲƉƌŝƐĂĚŽƉƚĠƉĂƌWĂƵůŝŶĞĂǇůĞĚĂŶƐƐĂŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞĞŶ
ĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶĚĞƉůƵƐ͘WĞŶĚĂŶƚƵŶĞŚĞƵƌĞĞƚĚĞŵŝĞ͕,ŽŵğƌĞĚĞǀŝĞŶƚůĞĐŚĂŶƚƌĞĚƵƚŚĠąƚƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ͘
ƵĚĠƉĂƌƚ͕ůĞĚĠĐŽƌĞƐƚĠƉƵƌĠ͕ĚĞƐĐŚĂŝƐĞƐĞƚĚĞƵǆƚĂďůĞĂƵǆƌĠĐĂƉŝƚƵůĂŶƚůĞƐŶŽŵƐĚĞƐŐƵĞƌƌŝĞƌƐƋƵŝƐ͛ĂīƌŽŶƚĞŶƚ
;ĐĞƋƵŝĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƵŶĞĞǆĐĞůůĞŶƚĞŝĚĠĞ͕WĂƵůŝŶĞĂǇůĞƉƌĞŶĚƐŽŝŶĚĞƐŽŶƉƵďůŝĐͿ͘WŽŝŶƚĚ͛ĂƌŵƵƌĞƐ͕ĚĞĐŽƐƚƵŵĞƐ
ƌĂƉƉĞůĂŶƚů͛ĂŶƟƋƵŝƚĠ͕ŵĂŝƐĚĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐŵŽĚĞƌŶĞƐ͕ƐŝŵƉůĞƐ͘WĂƵůŝŶĞĂǇůĞƉƌĞŶĚůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƌ
ůĞƐƐĞǆĞƐĞƚĚĞĨĂŝƌĞũŽƵĞƌĐŚŝůůĞƉĂƌƵŶĞĂĐƚƌŝĐĞ;ŚĂƌůŽƩĞsĂŶĞƌǀĞƐƐĞůğƐͿ͕,ĠƌĂƉĂƌƵŶĂĐƚĞƵƌ;&ůŽƌĞŶƚ
ŽƌŝŶͿ͙
/ůƐ͛ĂŐŝƚĂƵƐƐŝĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌůĞƐĞůůŝƉƐĞƐ͕ůĞƐŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƋƵŝƐŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƋƵĞůĂƉŝğĐĞƐŽŝƚũŽƵĠĞĚĂŶƐƵŶ
ƚĞŵƉƐĂƐƐĞǌďƌĞĨ͘
ŝŶƐŝ͕ĚğƐůĞĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉŝğĐĞ͕ŝůĨĂƵƚĂĚŵĞƩƌĞĞƚĂŝŵĞƌůĞĐŚŽŝǆĚĞůĂŵŽĚĞƌŶŝƚĠĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶ
ƐĐğŶĞ͕ŵĂŝƐĐĞƚĞīŽƌƚĞƐƚǀŝƚĞƌĠĐŽŵƉĞŶƐĠĐĂƌĐĞƩĞŽƉƟŽŶĞƐƚƵŶĞƌĠƵƐƐŝƚĞ͘
EŽŶƉĂƐƋƵĞWĂƵůŝŶĞĂǇůĞ͞ĚĠƉŽƵƐƐŝğƌĞ͟,ŽŵğƌĞ͕ĐĂƌĐĞŐĠŶŝĞŶ͛ĂƉĂƐăġƚƌĞƌĞŵŝƐĂƵŐŽƸƚĚƵũŽƵƌ͕ƚƌĂǀĞƐƟ
ŽƵĠƉƵƌĠ͘DĂŝƐĞůůĞŽīƌĞƵŶĞǀŝƐŝŽŶƚƌğƐŽƌŝŐŝŶĂůĞĚĞ>͛/ůŝĂĚĞ͕ƵŶƉĞƵĚĠŐůŝŶŐƵĠ͕ĂǀĞĐĠƚŽŶŶĂŵŵĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉ
ĚĞ ƐĐğŶĞƐ ĚŝǀŝŶĞŵĞŶƚ ĚƌƀůĞƐ͘ hŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƐĐğŶĞ ƚƌğƐ ͞ũĞƵŶĞ͟ ĮŶĂůĞŵĞŶƚ͕ ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ ƋƵŝ
Ŷ͛ĂůƚğƌĞƉĂƐůĂƐƉůĞŶĚĞƵƌĚƵƚĞǆƚĞĚ͛,ŽŵğƌĞ͘
Un pari audacieux
ŶĞīĞƚ͕ŝůĞƐƚĠǀŝĚĞŶƚƋƵ͛ĂĚĂƉƚĞƌ>͛/ůŝĂĚĞĞƐƚƵŶƉĂƌŝƌŝƐƋƵĠ͕ĚŝĸĐŝůĞ͕ŚĠƌŽŢƋƵĞŵġŵĞ͕ăů͛ŝŵĂŐĞĚĞů͛ƈƵǀƌĞ͘/ů
ĨĂƵƚĂƉƉůĂƵĚŝƌůĞĐŽƵƌĂŐĞĚŽŶƚĨĂŝƚƉƌĞƵǀĞĐĞƩĞũĞƵŶĞĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͘
͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ŽƵƚƌĞĐĞƩĞǀŽůŽŶƚĠĂƵĚĂĐŝĞƵƐĞĚĞŵĞƩƌĞĞŶƐĐğŶĞ>͛/ůŝĂĚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĞǆƚƌĂǀĂŐĂŶƚĞ͕WĂƵůŝŶĞĂǇůĞ
Ŷ͛ŽĐĐƵůƚĞĂďƐŽůƵŵĞŶƚƉĂƐůĂƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚƵƚĞǆƚĞĞƚůĂŐƌĂǀŝƚĠĚĞƐĐŚĂŶƚƐŚŽŵĠƌŝƋƵĞƐ͘
>ĞƐĂŶŐ͕ůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ůĂƉĞƵƌ͕ůĂŵŽƌƚ͕ĨŽŶƚƉĂƌƟĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞ͘>ĞƐĂĐƚĞƵƌƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ŚĂƌůŽƩĞsĂŶĞƌǀĞƐƐĞůğƐĞŶĐŚŝůůĞͿƐĞƐƵƌƉĂƐƐĞŶƚĞƚWĂƵůŝŶĞĂǇůĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐŵŽǇĞŶƐƐĐĠŶŝƋƵĞƐĂƐƚƵĐŝĞƵǆ
ƉŽƵƌŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĞƌƚŽƵƚĐĞůĂ͘
ƵƐƐŝ͕ůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŶĐĂƌŶĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƵŶĞŬǇƌŝĞůůĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐĞƚŽŶŝŵĂŐŝŶĞůĂĚŝĸĐƵůƚĠăĞŶĐŚĂŠŶĞƌ
ůĞƐƌƀůĞƐ͕ůĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕ůĞƐƉŽƐƚƵƌĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐ͘ŚĂĐƵŶũŽƵĞũƵƐƚĞ͘/ůĨĂƵƚǀƌĂŝŵĞŶƚƐĂůƵĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘

/ůŝĂĚĞ͕ĂĚĂƉƚĠĞĞƚŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞƉĂƌWĂƵůŝŶĞĂǇůĞ͕ĞƐƚƵŶĞƉŝğĐĞƉĞƵƚͲġƚƌĞŝŶƐŽůĞŶƚĞ͕ŝƌƌĠǀĠƌĞŶĐŝĞƵƐĞŵĂŝƐ
ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚŵŽĚĞƌŶĞ͘/ůĨĂƵƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ůĂƚĠŵĠƌŝƚĠĚĞĐĞũĞƵŶĞƚŚĠąƚƌĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶƋƵŝƚĞŶƚĞ͕
ƋƵŝƌĞŶŽƵǀĞůůĞĞƚƋƵŝƌĞŵƉůŝƚƐŽŶĐŽŶƚƌĂƚ͘
Agathe M., Bulles de culture, 30 décembre 2015

ILIADE d’après Homère

Éblouissante Iliade que celle proposée par Pauline Bayle – simplicité de la mise en scène qui
permet à cinq jeunes comédiens de mettre leur folle énergie au service d’un texte d’une beauté
rare.
A l’entrée du théâtre, le public assemblé, qui anticipe les fêtes et parle du froid de décembre qui
QHWRPEHSDV6RXGDLQXQHYRL[IHQGOőDLU&őHVW$FKLOOHFRUSVGHŵOOHDX[\HX[FODLUVWLPEUHJUDYH
qui invective Ménélas. Tout est contenu là, dans ces dix premières minutes, durant lesquelles les
comédiens s’immiscent dans la foule, posent leurs chants. Ce ne sont plus des acteurs.
,OVVRQWOHV*UHFVDX[SRUWHVGH7URLHLOVVRQWOHV7UR\HQV¢ODYLOOHDVVL«J«HLOVVRQWOHVGLHX[GH
Oő2O\PSHDX[TXHUHOOHVSHUS«WXHOOHV(WQRXVVSHFWDWHXUVVRPPHVFDSWLIVGHFHU«FLW/HSODWHDX
HVWQX$XPXUGHX[OLVWHV*UHFVHW7UR\HQVKLVWRLUHGő\YRLUFODLUWRXMRXUV
7RXWGHVXLWH$FKLOOHSUHQGODSDUROHFULHVDGRXOHXU3DWURFOHVRQDPLHVWPRUW,OYHXWVHYHQJHU
Plus tard, les dieux feront leur entrée, ils feront rire avec leurs tracas mineurs. Une heure et demi
GXUDQWLO\DXUDVDQVFHVVHGHVFKDQJHPHQWVGHU¶OHVHWSRXUWDQWODQDUUDWLRQUHVWHUDOLPSLGH
2QQHSHUGQLOHŵOGHOőKLVWRLUHQLFHOXLGHVDIIHFWV

© Pauline Le Goff

*UDQGKRPPDJHTXLGRLW¬WUHUHQGX¢3DXOLQH%D\OH3U«FLHXVHHVWVDPLVHHQVFªQHTXLPHWOD
SKUDVHDXSUHPLHUSODQ6HURQWXWLOLV«VGHVSDLOOHWWHVGHODFUDLHGHOőHDXURXJLHDXVVLSRXUŵJXUHU
OHVDQJGHVWUXFVHWDVWXFHVGőXQHVLPSOLFLW«G«URXWDQWHPDLVORUVTXőLOVDSSDUDLVVHQWVXUVFªQH
LOVQHVRQWO¢DUWLŵFHVTXHSRXUVRXOLJQHUODJUDYLW«GőXQHVLWXDWLRQODIROLHGőXQDIIURQWHPHQW
+RPPDJHDXVVL¢FHVFRP«GLHQVTXLIRQWGHOHXUVFRUSVHWGHOHXUVYRL[XQWHUUDLQGHMHXGőXQH
ŵQHVVHVDQV«JDOH,OHVWGLIŵFLOHGHUHQGUHDFFHVVLEOHXQWH[WHDQWLTXH¢WRXV
/D &RPSDJQLH $ 7LUHGő$LOH U«XVVLW FHW H[HUFLFH FRPSOH[H QRWDPPHQW JU¤FH ¢ XQH «QHUJLH
G«ERUGDQWHHW¢GHVWDEOHDX[GőXQHMROLHVVHY«ULWDEOH&KDSHDXEDV
Margaux Daridon, Les 5 Pièces, 29 décembre 2015

ILIADE : sea, sex and blood
L’Iliade, cette épopée dont on parle si souvent et qu’on a si peu lue, aurait été écrite
par Homère autour de 800 avant notre ère. Un texte si riche pour raconter une guerre à
l’origine si banale, à savoir deux disputes côté mortels, l’une entre Achille et Agamemnon
qui a enlevé Chryséis puis Briséis, l’autre entre Ménélas et Pâris qui a enlevé Hélène,
ODIHPPHGHFHGHUQLHU&{WpGLYLQLWpVO¶RULJLQHGXFRQÀLWQ¶HVWSDVPRLQVWULYLDOH=HXV
le numéro un de l’Olympe voudrait soutenir les Troyens, mais c’était sans compter sur
sa femme Héra qui soutient les Grecs et va le trahir par l’entremise de Poséidon. Alors
une belle dispute de couple éclate.
Tout ça pour ça ? C’est en tout cas ce que l’adaptation et mise en scène de Pauline Bayle
donne à voir. Grâce à une troupe de cinq comédiens aussi talentueux que survoltés
incarnant à tour de rôle quantité de personnages, le texte s’éclaircit pour un résultat
plus que bluffant.
[...]
En effet, comment passer du monde des mortels au monde des dieux, du récit au
combat ? Pauline Bayle entend y répondre de deux manières. D’abord, par un renvoi
du texte homérique à l’essence même du théâtre : la tragédie et la comédie. Un renvoi
manifesté par une opposition entre le monde divin comique qui donne à voir des dieux
capricieux tissant le destin des hommes, vivant eux, dans un monde tragique.
(QVXLWHODPLVHHQVFqQHGpSRXLOOpHHVWH[WUrPHPHQWHI¿FDFHSRXUVLJQL¿HUOHVPRPHQWV
de récit et de combat grâce à un recours au sable, à l’eau et à de la peinture rouge.
Les tableaux créés et l’utilisation de l’espace par les comédiens, vêtus de noir et misant
VXU XQ PLQLPXP G¶DFFHVVRLUHV VRQW QRQ VHXOHPHQW HVWKpWLTXHV PDLV WUqV HI¿FDFHV
'HX[pSRQJHVSUHVVpHVSRXUIDLUHFRXOHUOHVDQJTXHOTXHVVHDX[G¶HDXMHWpVjOD¿JXUH
G¶$FKLOOHSRXUVLJQL¿HUODPHUDJLWpHGHVSDLOOHWWHVGRUpHVFRPPHDUPXUHXQFHUFOHGH
sable tracé au sol en guise d’arène de combat : tout fonctionne.
Portés par une énergie communicative, les jeunes comédiens parviennent
incroyablement bien à restituer la trame des chants de l’Iliade, en s’en faisant les acteurs
et commentateurs. Tour à tour et avec une rapidité déconcertante, ils réussissent à
émouvoir et faire rire aux éclats. Notamment quand Héra en bikini rouge, jouée par
Florent Dorin, demande des conseils séduction à une Aphrodite aux airs de Blondie.
2XTXDQG3RVpLGRQYROHODIRXGUHGH=HXVXQPLFURDYHFOHTXHOLOVHPHWjUDSHUGH
O¶KH[DPqWUHKRPpULTXHDYHFXQHpSRXVWRXÀDQWHIDFLOLWp
Pauline Bayle parvient à proposer une adaptation du texte homérique surprenante,
LQWHOOLJHQWHHWFRQYDLQFDQWHO¶,OLDGHDLQVLUpVXPpHjFHTX¶HOOHHVWGL[DQVGHFRQÀLWV
HWGHVDQJ©WRXWoDSRXUXQHVHXOH¿OOHª
Marianne Guernet-Mouton, Artkult, 27 décembre 2015

ILIADE
Comment adapter au théâtre ce poème de 15337 vers qui raconte six jours et six nuits décisifs de
la guerre de Troie ? Des batailles au sort incertain, des dieux qui soutiennent tantôt les uns tantôt
les autres, des destins qui s’entremêlent, des héros avides de gloire entraînés par leurs passions,
le courage, la jalousie, la vengeance, l’orgueil, tout cela vit dans ce poème. Et il y a la guerre avec
son cortège de morts, de blessés, les lances enfoncées dans les gorges, les ventres transpercés,
SLÅL\]LX\PJOHYYPLSLZJHKH]YLZ\ULN\LYYLX\PMHP[OVYYL\YTHPZX\PMHZJPULH\ZZPSLZOVTTLZ
\ULN\LYYLVSLZMLTTLZZVU[KL[V\[LZMHsVUZ]HPUJ\LZL[VSLZOVTTLZÄUPZZLU[WHYV\ISPLY
pourquoi ils se battent.
Pauline Bayle a réussi une adaptation et une mise en scène remarquables par leur intelligence.
On passe de la comédie, lorsqu’on est parmi les Dieux dans l’Olympe avec leurs sentiments si
humains, au poème épique quand s’égrènent les noms des héros morts ou blessés au combat,
on quitte la plainte des femmes pour les discours des combattants sur l’honneur et la vengeance.
:\YJL[[LWL[P[LZJuULLUZ»HPKHU[KLIV\[ZKLÄJLSSL7H\SPUL)H`SLYt\ZZP[\ULTPZLLUZJuULX\P
nous entraîne sur le champ de bataille. Des paillettes sur les bras d’Achille et c’est sa cuirasse que
l’on voit briller dans la lumière, de la peinture rouge qui coule d’éponges et le champ de bataille
se couvre de sang, des chaises d’école et c’est la tente d’Achille qui se révèle ou le mur construit
par les Grecs. Et l’on entend ce texte que nous pensons tous connaître se révéler dans toute sa
YPJOLZZLSHJY\H\[tKLZISLZZ\YLZPUÅPNtLZSLZZ\WWSPJH[PVUZKLZMLTTLZL[KLZWuYLZSLZHYYPuYLZ
WLUZtLZSLZ]VS[LMHJLSHJVSuYLK»(JOPSSLZVUHTV\YWV\Y7H[YVJSLL[SLJV\YHNLK»/LJ[VY
Les cinq jeunes acteurs sont remarquables. Comme l’Iliade était un texte oral, un chant destiné à
être partagé avec une assemblée réunie pour l’écouter, les acteurs vont jouer plusieurs rôles, des
femmes jouent des rôles d’hommes et réciproquement. Et pourtant on ne se perd absolument
pas. Pour aider ceux qui auraient un peu oublié, deux grandes feuilles de papier kraft en fond de
scène posent les noms des héros, Grecs d’une part, Troyens de l’autre ! Alex Fondja est Zeus,
mais aussi Andromaque et plusieurs autres personnages, tout comme Yan Tassin. Florent Dorin est
(NHTLTUVUTHPZH\ZZP/tYHH]LJZVUWL[P[ZV\[PLUNVYNLYV\NLX\PZtK\P[AL\ZWV\YWLYTL[[YL
n +PVU`ZVZ @HU ;HZZPU K»HPKLY SLZ .YLJZ LU KPMÄJ\S[t MHJL H\_ ;YV`LUZ 1HKL /LYI\SV[ JHTWL
\U /LJ[VY IYH]L X\P UL WL\[ tJOHWWLY n ZVU KL]VPY L[ ZL IH[[YH Q\ZX\»H\ IV\[ H]LJ S\JPKP[t LU
sachant parfaitement ce que sa défaite coûtera à sa famille et à Troie. Charlotte Van Bervesselès
LUÄUPUJHYUL\U(JOPSSLWSLPUKLM\YL\YX\PZLKtJOHzULHWYuZSHTVY[KL7H[YVJSL:VUtULYNPLZH
violence emportent tout.
C’est un spectacle plein du sang et de la fureur de la guerre, qui éblouit par l’inventivité de la mise
LUZJuULL[SL[HSLU[KLJLZQL\ULZHJ[L\YZ*V\YLa`L[LTTLULa]VZtSu]LZ
Micheline Rousselet, SNES, 16 décembre 2015

/·,OLDGHGDQVOHV\HX[GH3DXOLQH%D\OHXQPDQLIHVWHDFWXHO
/·,OLDGHHQ"2XLHWSOXVTXHMDPDLVYRXVGLUH]ODMHXQHPHWWHXVHHQVFqQHGLSO{PpHGX
&RQVHUYDWRLUH1DWLRQDO6XSpULHXUG·$UW'UDPDWLTXH &16$' 3DXOLQH%D\OHTXLDjODIRLVOH
VHQVGXFDVWLQJGHODGUDPDWXUJLHHWGHODGLUHFWLRQG·DFWHXUV
1RWHGHODUpGDFWLRQ 
7RXWFRPPHQFHSDUXQKDSSHQLQJTX·RQYDpYLWHUGHVSRLOHU0DLVGLVRQVMXVWHTXHYRXVFURLVHUH]
$FKLOOH$JDPHPQRQHW8O\VVHGHODPrPHIDoRQTXHYRXVSRXYH]GRQQHUUHQGH]YRXVjGHVSRWHV
2QHVWLFLHWDXMRXUG·KXL3DUWLFXOLqUHPHQWLFLPpWUR%HOOHYLOOHSUpVG·XQPRLVDSUqVOHVDWWHQWDWVTXL
RQWPLVOHTXDUWLHUHQGHXLO
1RXVVRPPHVGDQVXQpSLVRGHGH/·,OLDGHHVWXQORQJSRqPHHQYHUVTXLUDFRQWHODJXHUUHTXL
RSSRVH7UR\HVj$WKqQHV,FLOHVPRUWHOVV·DLGHQWGHV'LHX[HWSDUIRLVOHV'LHX[OHVDEDQGRQQHQW
6XU VFqQH XQ SODWHDX GpSRXLOOp PXQLV GH UDUHV pOpPHQWV  GHX[ SDQQHDX[ VXU OHVTXHOV VRQW
pFULWV OH QRP GHV SURWDJRQLVWHV SDU FODQ KLVWRLUH TX·RQ V·\ UHWURXYH HW XQH UDQJpH GH FKDLVHV
TXLSRXUUDGHYHQLUXQHPXUDLOOHIUDJLOH,FLOHVDUPXUHVVRQWIDLWHVGHSDLOOHWWHVTXLVHFROOHQWVXU
OH FRUSV /HV SHUVRQQDJHV VRQW LQWHUFKDQJHDEOHV 7RXW Q·HVW TX·LOOXVLRQV  OH JHQUH OD IRQFWLRQ
/DWURXSHGHFRPpGLHQHVWVROLGHGDQVXQMHXTXLGpFODPHIRUFHPHQW F·HVWWRXWGHPrPH+RPqUH 
PDLV GDQV XQH GLVWDQFH DYHF O·RULJLQDO ELHQ WHQXH ,O \ D GDQV FH VSHFWDFOH GHX[ UpYpODWLRQV
SDUWLFXOLqUH PrPH VL WRXV FDPSHQW OD PXOWLSOLFLWp GH OHXUV U{OHV DYHF WDOHQW )ORUHQW 'RULQ HVW XQ
$JDPHPQRQHWXQH+pUDLQFUR\DEOHV/HFRPpGLHQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWMXVWHLODYDOHOHSODWHDX
OH PDvWULVH /H PrPH HIIHW HVW Oj DYHF &KDUORWWH 9DQ %HUYHVVHOqV TX·RQ DYDLW GpMj FURLVp FKH]
0DWKLHX5R\/DMHXQHIHPPHHVWK\SQRWLTXHHWMRXHODGRXFHXUHWODGRXOHXUGDQVGHVWRQVSDUIDLWV
6XU OH IRQG OD PLVH HQ VFqQH SHUPHW GH IDLUH GH FH WH[WH XQH EHOOH OHFWXUH GH O·pWDW GH JXHUUH
© 3RXUTXRL FHWWH JXHUUH " ª GHPDQGHQWLOV VRXYHQW GDQV OHXUV  PRWV  8QH KLVWRLUH GH ÀOOH GH
EXWLQ«XQSUpWH[WH3DXOLQH%D\OHGpIHQGXQHLGpHWUqVSDFLÀVWHLFLTXLYLHQWGLUHTXHOHVFKRL[
GHVKRPPHVOHVGpSDVVHQWSODQTXpVGHUULqUHVOHXUVFRQVFLHQFHVOHXUVUrYHVOHXUVFUR\DQFHV
Amélie Blaustein-Niddam, Toute la Culture, 11 décembre 2015

L’Iliade : jeunesse et fougue modernisent l’épopée d’Homère
L’Iliade, célèbre épopée du poète grec Homère, composée de 24 chants et de 15337 vers, débarque au Théâtre
GH %HOOHYLOOH GDQV XQH PLVH HQ VFqQH GH 3DXOLQH %D\OH TXL \ LQVXIÁH XQ YHQW GH PRGHUQLWp HW XQH WRXFKH
d’originalité pour une représentation de qualité à découvrir sans plus attendre.
L’Iliade raconte la dernière année du siège de Troie. Cette guerre, qui aura duré dix ans, trouve son origine,
FRPPHVRXYHQWGDQVODP\WKRORJLHJUHFTXHGDQVXQFRQÁLWUHODWLRQQHOHQWUHOHV'LHX[HWOHV+RPPHV
/HSRqPHO\ULTXHG·+RPqUHV·RXYUHVXUXQHTXHUHOOHHQWUHOHVGHX[FKHIV$JDPHPQRQHW$FKLOOH&HGHUQLHU
mécontent d’avoir été humilié devant ses compagnons, se retire de la guerre. Ulysse tente en vain de calmer les
GHX[SDUWLHVSXLVIDLWODOLVWHGHVKRPPHVHQJDJpVGDQVODJXHUUHFRQWUH7URLH0DLVVDQV$FKLOOHOHXUPHLOOHXU
JXHUULHUOHV*UHFVYDFLOOHQWHWFKDFXQVHGHPDQGHFRPPHQWIDLUHSRXUJDJQHUODJXHUUHVDQVOXL
'DQVXQHVFpQRJUDSKLHpSXUpHGH&DPLOOH'XFKHPLQFRPSRVpHXQLTXHPHQWGHTXHOTXHVFKDLVHVHWGHGHX[
JUDQGHV DIÀFKHV DX PXU IDLVDQW O·LQYHQWDLUH GHV IRUFHV JUHFTXHV $JDPHPQRQ $FKLOOH 8O\VVH $MD[OH
*UDQG3KpQL['LRPqGHHW3DWURFOH RSSRVpHVDX[7UR\HQV 3ULDP+pFXEH$QGURPDTXH+pOqQH+HFWRU 
MXVTXHGDQVODUpSDUWLWLRQGHO·HVSDFHVFpQLTXHODMHXQH3DXOLQH%D\OHSURSRVHXQHPLVHHQVFqQHRULJLQDOHHW
pQHUJLTXHVXUPRQWpHG·XQHWRXFKHG·KXPRXUGDQVODTXHOOHOHVFLQTDFWHXUVVHYRLHQWDWWULEXHUSOXVLHXUVU{OHV
UHQGDQWODSOXSDUWGHVSHUVRQQDJHVG·+RPqUHDVH[XpV/HVSDVVDJHVGHQDUUDWLRQFKRUDOHHWFHX[GHVFqQHV
GH O·,OLDGH QRXV SORQJHDQW GDQV O·pSXLVHPHQW GH OD JXHUUH GH 7URLH V·DUWLFXOHQW KDELOHPHQW VXU OH SODWHDX
JUkFHjGHVMHX[GHOXPLqUHVHWGHVDFFHVVRLUHVXWLOLVpVGHPDQLqUHSHUWLQHQWHDÀQGHUHQGUHODFRPSUpKHQVLRQ
pYLGHQWH6·DWWDTXHUjXQWHOPRQXPHQWOLWWpUDLUHQ·HVWSDVFKRVHDLVpHPDLVODSURSRVLWLRQSUpVHQWpHDIÀFKH
XQHÁXLGLWpGpFRQFHUWDQWHHWOHG\QDPLVPHGHVDFWHXUVUHKDXVVHO·HQVHPEOHOHTXLQWHWVHSODoDQWDXVHUYLFH
GHV PRWV G·+RPqUH WHUUHDX IHUWLOH G·XQH DGDSWDWLRQ LQWHOOLJHQWH HW SHUFXWDQWH /·pSRSpH SDUIRLV LQGLJHVWH
G·+RPqUH GHYLHQW DFFHVVLEOH HW OD SLqFH UHQG SDUIDLWHPHQW ÁXLGH XQ WH[WH GHQVH GHYHQX OLPSLGH GDQV FH
FRQGHQVppEORXLVVDQW
L’Iliade : jeunesse et fougue modernisent l’épopée d’Homère
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L’Iliade raconte la dernière année du siège de Troie. Cette guerre, qui aura duré dix ans, trouve son origine,
FRPPHVRXYHQWGDQVODP\WKRORJLHJUHFTXHGDQVXQFRQÁLWUHODWLRQQHOHQWUHOHV'LHX[HWOHV+RPPHV
/HSRqPHO\ULTXHG·+RPqUHV·RXYUHVXUXQHTXHUHOOHHQWUHOHVGHX[FKHIV$JDPHPQRQHW$FKLOOH&HGHUQLHU
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'DQVXQHVFpQRJUDSKLHpSXUpHGH&DPLOOH'XFKHPLQFRPSRVpHXQLTXHPHQWGHTXHOTXHVFKDLVHVHWGHGHX[
JUDQGHV DIÀFKHV DX PXU IDLVDQW O·LQYHQWDLUH GHV IRUFHV JUHFTXHV $JDPHPQRQ $FKLOOH 8O\VVH $MD[OH
*UDQG3KpQL['LRPqGHHW3DWURFOH RSSRVpHVDX[7UR\HQV 3ULDP+pFXEH$QGURPDTXH+pOqQH+HFWRU 
MXVTXHGDQVODUpSDUWLWLRQGHO·HVSDFHVFpQLTXHODMHXQH3DXOLQH%D\OHSURSRVHXQHPLVHHQVFqQHRULJLQDOHHW
pQHUJLTXHVXUPRQWpHG·XQHWRXFKHG·KXPRXUGDQVODTXHOOHOHVFLQTDFWHXUVVHYRLHQWDWWULEXHUSOXVLHXUVU{OHV
UHQGDQWODSOXSDUWGHVSHUVRQQDJHVG·+RPqUHDVH[XpV/HVSDVVDJHVGHQDUUDWLRQFKRUDOHHWFHX[GHVFqQHV
GH O·,OLDGH QRXV SORQJHDQW GDQV O·pSXLVHPHQW GH OD JXHUUH GH 7URLH V·DUWLFXOHQW KDELOHPHQW VXU OH SODWHDX
JUkFHjGHVMHX[GHOXPLqUHVHWGHVDFFHVVRLUHVXWLOLVpVGHPDQLqUHSHUWLQHQWHDÀQGHUHQGUHODFRPSUpKHQVLRQ
pYLGHQWH6·DWWDTXHUjXQWHOPRQXPHQWOLWWpUDLUHQ·HVWSDVFKRVHDLVpHPDLVODSURSRVLWLRQSUpVHQWpHDIÀFKH
XQHÁXLGLWpGpFRQFHUWDQWHHWOHG\QDPLVPHGHVDFWHXUVUHKDXVVHO·HQVHPEOHOHTXLQWHWVHSODoDQWDXVHUYLFH
GHV PRWV G·+RPqUH WHUUHDX IHUWLOH G·XQH DGDSWDWLRQ LQWHOOLJHQWH HW SHUFXWDQWH /·pSRSpH SDUIRLV LQGLJHVWH
G·+RPqUH GHYLHQW DFFHVVLEOH HW OD SLqFH UHQG SDUIDLWHPHQW ÁXLGH XQ WH[WH GHQVH GHYHQX OLPSLGH GDQV FH
FRQGHQVppEORXLVVDQW
Si chacun se montre particulièrement convaincant dans l’incarnation de ses personnages, nous nous devons de
VRXOLJQHUODSUHVWDWLRQPDJLVWUDOHGH&KDUORWWH9DQ%HUYHVVHOqVERXOHYHUVDQWHGDQVOHU{OHG·$FKLOOHTXLQH
VRXKDLWHSOXVFRPEDWWUHDX[F{WpVG·$JDPHPQRQ6RQUpFLWSRLJQDQWDSUqVODPRUWGHVRQFRPSDJQRQ3DWURFOH
RLODYRXHVDIDLEOHVVHGHQ·DYRLUVXOHSURWpJHUHVWLQFUR\DEOH'pFXSODQWVDFROqUH$FKLOOHUHSUHQGUDOHV
DUPHV PDJQLÀTXHLPDJHTXHFHOOHRLOVHSDUHGHSDLOOHWWHVG·RU HWH[SULPHUDWRXWHVDIXUHXUSDUGHVpSRQJHV
GH VDQJ HVVRUpHV GDQV XQ IRUPLGDEOH PRXYHPHQW GH UDJH VH MHWDQW FRUSV HW kPH GDQV OD EDWDLOOH MXVTX·j
DVVRXYLUVRQGpVLUGHYHQJHDQFH)ORUHQW'RULQTXDQWjOXLHVWXQH+pUDPXWLQHWUqVGU{OHGDQVVDUHFRQTXrWH
GH=HXVHQVpGXFWULFHIDWDOH$OH[)RQGMDHVWWUqVH[SUHVVLIHWSDUIDLWGDQVFKDFXQGHVHVU{OHVWDQGLVTXH<DQ
7DVVLQLQFDUQHHQWUHDXWUHVXQ3RVpLGRQQDwIXQVXLYHXUTXLQ·DSDVG·DYLVSURSUH,OVHUpYqOHUDH[FHOOHQW
GDQVXQUDSDXPLFURHQGLUHFWGXFKDPSGHEDWDLOOHHWXQ3DWURFOHWUqVWRXFKDQW+HFWRUHVWpJDOHPHQWWUqV
ELHQWUDLWpGDQVODSV\FKRORJLHGHVRQSHUVRQQDJH/HPHXUWULHUGH3DWURFOHQRXVWRXFKHjFKDTXHLQVWDQWHW
SOXVHQFRUHGDQVVDWHUULEOHQpJRFLDWLRQDYHF$FKLOOHVXUOHSRLQWGHOHWXHUDÀQTXHO·RQUHQGHVRQFRUSVDX[
7UR\HQVTXLOHSOHXUHURQWORUVG·XQULWHGHPRUWGHGRX]HMRXUV(QÀQ3DXOLQH%D\OHHVWXQH7KpWLVPqUH
SURWHFWULFHG·$FKLOOHG·XQHJUDQGHGRXFHXU7DQW{WJUHFVRXWUR\HQVOHVVSHFWDWHXUVVRQWSULVjSDUWLHWVH
ODLVVHHPSRUWHUVDQVUpVLVWDQFHGDQVFHWWHKLVWRLUHWHUULEOHPHQWKXPDLQH
6·LOHVWYUDLTXH3DXOLQH%D\OHSUHQGGHVULVTXHVPHVXUpVSRXUSUpVHQWHUXQHWHOOHDGDSWDWLRQGHO·,OLDGHVHV
FKRL[GHPLVHHQVFqQHVHPRQWUHQWH[FHOOHQWVUpÁpFKLVHWSHUFXWDQWVDYHFGHEHOOHVWURXYDLOOHVVFpQLTXHV
VHQVpHVHWPDUTXDQWHV,OIDXGUDFHUWDLQHPHQWVXLYUHGHWUqVSUqVO·pYROXWLRQGHODMHXQHIHPPHjTXLO·RQ
souhaite de continuer dans cette voie où elle s’est engagée avec conviction et talent.
Sonia Bos-Jucquin, Théâtoile, 7 décembre 2015
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RLODYRXHVDIDLEOHVVHGHQ·DYRLUVXOHSURWpJHUHVWLQFUR\DEOH'pFXSODQWVDFROqUH$FKLOOHUHSUHQGUDOHV
DUPHV PDJQLÀTXHLPDJHTXHFHOOHRLOVHSDUHGHSDLOOHWWHVG·RU HWH[SULPHUDWRXWHVDIXUHXUSDUGHVpSRQJHV
GH VDQJ HVVRUpHV GDQV XQ IRUPLGDEOH PRXYHPHQW GH UDJH VH MHWDQW FRUSV HW kPH GDQV OD EDWDLOOH MXVTX·j
DVVRXYLUVRQGpVLUGHYHQJHDQFH)ORUHQW'RULQTXDQWjOXLHVWXQH+pUDPXWLQHWUqVGU{OHGDQVVDUHFRQTXrWH
GH=HXVHQVpGXFWULFHIDWDOH$OH[)RQGMDHVWWUqVH[SUHVVLIHWSDUIDLWGDQVFKDFXQGHVHVU{OHVWDQGLVTXH<DQ
7DVVLQLQFDUQHHQWUHDXWUHVXQ3RVpLGRQQDwIXQVXLYHXUTXLQ·DSDVG·DYLVSURSUH,OVHUpYqOHUDH[FHOOHQW
GDQVXQUDSDXPLFURHQGLUHFWGXFKDPSGHEDWDLOOHHWXQ3DWURFOHWUqVWRXFKDQW+HFWRUHVWpJDOHPHQWWUqV
ELHQWUDLWpGDQVODSV\FKRORJLHGHVRQSHUVRQQDJH/HPHXUWULHUGH3DWURFOHQRXVWRXFKHjFKDTXHLQVWDQWHW
SOXVHQFRUHGDQVVDWHUULEOHQpJRFLDWLRQDYHF$FKLOOHVXUOHSRLQWGHOHWXHUDÀQTXHO·RQUHQGHVRQFRUSVDX[
7UR\HQVTXLOHSOHXUHURQWORUVG·XQULWHGHPRUWGHGRX]HMRXUV(QÀQ3DXOLQH%D\OHHVWXQH7KpWLVPqUH
SURWHFWULFHG·$FKLOOHG·XQHJUDQGHGRXFHXU7DQW{WJUHFVRXWUR\HQVOHVVSHFWDWHXUVVRQWSULVjSDUWLHWVH
ODLVVHHPSRUWHUVDQVUpVLVWDQFHGDQVFHWWHKLVWRLUHWHUULEOHPHQWKXPDLQH
6·LOHVWYUDLTXH3DXOLQH%D\OHSUHQGGHVULVTXHVPHVXUpVSRXUSUpVHQWHUXQHWHOOHDGDSWDWLRQGHO·,OLDGHVHV
FKRL[GHPLVHHQVFqQHVHPRQWUHQWH[FHOOHQWVUpÁpFKLVHWSHUFXWDQWVDYHFGHEHOOHVWURXYDLOOHVVFpQLTXHV
VHQVpHVHWPDUTXDQWHV,OIDXGUDFHUWDLQHPHQWVXLYUHGHWUqVSUqVO·pYROXWLRQGHODMHXQHIHPPHjTXLO·RQ
souhaite de continuer dans cette voie où elle s’est engagée avec conviction et talent.
Sonia Bos-Jucquin, Théâtoile, 7 décembre 2015

ILIADE D’APRÈS HOMÈRE
Que reste-t-il de L’Iliade, l’épopée d’Homère ? Des milliers de vers et 24 chants pour instruire
l’histoire dont l’écriture souligne la gloire des guerriers appelés à dépasser leur condition terrestre.
3DXOLQH%D\OHDDFFRPSOLXQWUDYDLOFRORVVDOHQSXLVDQWGDQVFHWWH°XYUHD¿QG¶pWDEOLUXQHMXVWH
DGpTXDWLRQDYHFQRWUHPRQGHTXLFRQQDLWXQHFULVHLGHQWLWDLUHPDMHXUH5HQGUHJUkFHjO¶KXPDQLWp
G¶+RPqUHGRQWO¶pFKRFRQVWLWXHXQHSODQFKHGHVDOXWHVWO¶XQGHVHQMHX[GHFHWWHEHOOHSLqFH
Pauline Bayle a choisi de présenter son spectacle sous la forme d’un engagement qui prend
naissance très tôt invitant les spectateurs à suivre les préparatifs de la guerre qui va opposer les
JUHFVDX[WUR\HQV8QHJXHUUHD¿QGHUpFXSpUHU©OD¿OOHª+pOqQH&HWHQJDJHPHQWHVWpJDOHPHQW
FHOXL GH VL[ FRPpGLHQV GRQW OD FDVFDGH GH U{OHV PDVFXOLQV RX IpPLQLQV HVW LQFDUQpH GH IDoRQ
DOWHUQDWLYHHWVXFFHVVLYH6DOXRQVODSHUIRUPDQFHGHFHVFRPpGLHQVTXLVHVRQWHPSDUpVG¶XQWH[WH
ardu à souhait.
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$WUDYHUVWRXWHVOHVSKDVHVGHFHWWHJXHUUHVDQJXLQDLUHROHFRXUDJHHWODJORLUHVHGLVSXWHQWD¿Q
GHFRPEDWWUHOHMRXJGHO¶RSSUHVVLRQOHVFRPpGLHQVLQWHUSUqWHQWDLQVLXQFRUWqJHLQQRPEUDEOHGH
personnages illustres. Jouant parfois sur un décalage anachronique dans le comportement des
personnages, Pauline Bayle a su éviter les écueils d’une tragédie formelle enfermant la pièce dans
XQ UHJLVWUH FODVVLTXH &H VSHFWDFOH RULJLQDO HW WUqV UpXVVL GpPRQWUH j QRXYHDX OH WDOHQW GH FHWWH
MHXQHPHWWHXUHHQVFqQHTXHQRXVQHQRXVODVVRQVSDVGHVXLYUH
Laurent Schteiner, Theatres.com, 30 novembre 2015

L’ILIADE EN PARTAGE
Le chant des aèdes résonne avec fureur et fluidité au Théâtre de Belleville. La jeune et prometteuse
Pauline Bayle se confronte en effet à un monument de notre patrimoine littéraire, L’Iliade. De cette
somme gigantesque de plus de quinze mille vers, la metteur en scène condense avec brio la poésie
homérique, servie par un quintette de jeunes comédiens très investis. Un beau moyen d’entrer en
contact avec un texte ardu. Courez les applaudir !
Phénomène millénaire, la guerre transcende les générations et les frontières. Avec L’Iliade, Homère
érige le récit des scènes de batailles comme genre littéraire à part entière. Le poète grec n’hésite
pas à faire dans la surenchère sanglante, avec bouts de cervelle qui dégoulinent, membres cassés et
amoncellements de cadavres…
Comment parvenir à restituer sur un plateau cette matière si féconde, souvent fastidieuse à la lecture
car fondée sur un martèlement répétitif incontrôlable, presque une logorrhée ?
Pauline Bayle a eu la bonne intuition de sentir tout le potentiel dramaturgique d’un tel terreau épique.
En une heure vingt chrono, la metteur en scène réussit une adaptation maligne et accessible. Les
enjeux homériques apparaissent avec une forte évidence : L’Iliade multiplie les exploits guerriers
pour surtout mettre en avant l’épuisement de mortels en souffrance, soumis aux peines d’amour et
las d’un combat qui dure depuis neuf longues années.
L’Odyssée du théâtre
Les cinq soldats en présence, remplis d’une rage de dire palpable, se dédoublent et les mots
deviennent des coups d’épée tranchants. Andromaque, Agamemnon, Hector, Achille ou Diomède se
livrent avec sincérité. Parole frontale, adresse saccadée… Homère palpite avec une belle modernité ici.
Pauline Bayle, Charlotte Van Bervesselès, Yan Tassin, Florent Dorin et Alex Fondja sont des guerriers
d’aujourd’hui ; ivres de victoire et pressés de voir le conflit enfin se terminer. Leur implication fait
plaisir à voir.
En guise de décorum, deux grandes pancartes d’écolier symbolisant les forces en présence et quelques
chaises. Rien de plus pour permettre à l’imaginaire de s’emballer. Quelques jolies trouvailles ponctuent
la représentation comme ces paillettes dorées représentant la magnifique armure de Patrocle ou ces
éponges gorgées de sang pressées sur une bâche… Saisissant. Enfin, la jeune femme s’est permis
l’audace de reformuler de façon burlesque les dialogues des dieux de l’Olympe. Perruques à gogo,
travestissement contribuent à dédramatiser la situation et à apporter une touche de légèreté dans
ce monde brutal. Ce contre-point comique permet de mieux souligner les prouesses humaines, leur
vaillance et leur résistance malgré l’usure.
Pauline Bayle signe donc une transposition atemporelle et asexuée d’un texte fondateur de notre
humanité. Pleine de bruit et de fureur, de compassion et de tendresse, son Iliade mérite le détour.
Généreuse et fougueuse, sa version redynamise Homère. Pour le meilleur.
Thomas Ngo-Hong, Hier au Théâtre, 29 novembre 2015

Hélènes à perdre haleine
ĐŚŝůůĞ͕ŐĂŵĞŵŶŽŶ͕ůĞƐĚĞƵǆũĂǆĐŽŶƚƌĞ,ĠĐƵďĞ͕,ĞĐƚŽƌ͕,ĠůĠŶŽƐ͖ŽƵĞŶĐŽƌĞhůǇƐƐĞ͕ŝŽŵğĚĞ͕DĠŶĠůĂƐ͕
WĂƚƌŽĐůĞĐŽŶƚƌĞWąƌŝƐ͕WĞŶƚŚĠƐŝůĠĞ͕WƌŝĂŵ͙ůĞƐŚĠƌŽƐĚĞůĂ'ƵĞƌƌĞĚĞdƌŽŝĞƐŽŶƚƐŝŶŽŵďƌĞƵǆƋƵ͛ŽŶĞŶŽƵďůŝĞ
ƐŽƵǀĞŶƚůĞƌƀůĞŽƵů͛ŽƌĚƌĞ͘
ĞĂƵĐŽƵƉĚĞƉŝğĐĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐƵƌĐĞƚŚğŵĞ͕ĚĞƉƵŝƐĐĞůůĞƐƉĞƌĚƵĞƐĚĞ^ŽƉŚŽĐůĞăĐĞůůĞƐĚĞ<ůĞŝƐƚŽƵ'ŝƌĂƵĚŽƵǆ͕
ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌƵƌŝƉŝĚĞŽƵZĂĐŝŶĞ͘^ĂŶƐĐŽŵƉƚĞƌKīĞŶďĂĐŚ͕ƋƵŝĂƉĞƵƚͲġƚƌĞůĞƉůƵƐĐŽŶƚƌŝďƵĠăƉŽƉƵůĂƌŝƐĞƌ
ĐĞƩĞĠƉŽƉĠĞĐŚĞǌůĞƉƵďůŝĐĨƌĂŶĕĂŝƐ͘ŚĂĐƵŶĞƚĞŶƚĞăƐĂĨĂĕŽŶĚĞŶŽƵƐƌĞŶĚƌĞǀŝǀĂŶƚĞƵŶĞƉĂƌƟĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕
ĞŶƐĞĨŽĐĂůŝƐĂŶƚƐƵƌƵŶĠƉŝƐŽĚĞŽƵƐƵƌƵŶƚŚğŵĞƉĂƌƟĐƵůŝĞƌ͘
WĂƵůŝŶĞĂǇůĞĂĐŚŽŝƐŝĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĞƉŽğŵĞĠƉŝƋƵĞĚ͛,ŽŵğƌĞĚĂŶƐƵŶĞǀĞƌƐŝŽŶƚƌĂŐŝͲĐŽŵŝƋƵĞ͕ŵŝͲŐƵĞƌƌŝğƌĞ͕
ŵŝͲĚŝƐƚĂŶĐĠĞ͘ZĞǀĞŶŝƌĂƵǆƐŽƵƌĐĞƐĚƵƉŽğŵĞŚŽŵĠƌŝƋƵĞƉŽƵƌŶŽƵƐĨĂŝƌĞŐŽƸƚĞƌůĞƐůŝƚĂŶŝĞƐĚĞŶŽŵƐĚĞŚĠƌŽƐ
ŽƵĚƵŶŽŵďƌĞĚĞŶĂǀŝƌĞƐĞŶŐĂŐĠƐĚĂŶƐůĂďĂƚĂŝůůĞĞƐƚƵŶĞŐĂŐĞƵƌĞ͘WĂƌŝ;ƐͿƚĞŶƵ͊
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>ĞƐ ĐŝŶƋ ĐŽŵĠĚŝĞŶƐ ŶŽƵƐ ĞŵďĂƌƋƵĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ƌĠĐŝƚ ĠƉŽƵƐƚŽƵŇĂŶƚ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ ĠƚŽŶŶĂŶƚĞ͘
dŽƵƌăƚŽƵƌĚŝĞƵǆĚĞů͛KůǇŵƉĞŽƵŚĠƌŽƐĚĞůĂŵǇƚŚŽůŽŐŝĞ͕ŝůƐŝŶĐĂƌŶĞŶƚƐĂŶƐĨĂĕŽŶĐĞƐġƚƌĞƐĚĞƐĞŶƐƵĂůŝƚĠ
Ğƚ ŶŽƵƐ ĚŽŶŶĞŶƚ ă ǀŽŝƌ Ğƚ ƐĞŶƟƌ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ Ğƚ ůĞ ƐĂŶŐ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƵƌ ƉŚƌĂƐĠ ƐĞĐ Ğƚ ŵŽĚĞƌŶĞ ĞƐƚ ƉůƵƐ
ĞĸĐĂĐĞĚĂŶƐůĞƐĚŝĂůŽŐƵĞƐƋƵĞůŽƌƐĚĞƐĠŶƵŵĠƌĂƟŽŶƐĚƵƉŽğŵĞƋƵŝĞƵƐƐĞŶƚŵĠƌŝƚĠƉůƵƐĚĞůǇƌŝƐŵĞ͘>ĞƵƌ
ũĞƵĚĠŶƵĚĠĞƐƚǀĂůŽƌŝƐĠƉĂƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƐĐğŶĞĠƉƵƌĠĞĂǀĞĐƵŶĠĐůĂŝƌĂŐĞƐŽďƌĞƋƵŝŵĞƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĞƐŵĂŝŶƐ
ĞƚůĞƐǀŝƐĂŐĞƐ͘>ĞƐŵĂƟğƌĞƐďƌƵƚĞƐʹů͛ĞĂƵ͕ůĞĨĞƵ͕ůĞƐĂŶŐ͕ůĞŵĠƚĂůʹƌĞŶĨŽƌĐĞŶƚĐĞƌĠĐŝƚĐŽŶĐƌĞƚĞƚĐŚĂƌŶĞů͘
ŚĂƌůŽƩĞsĂŶĞƌǀĞƐƐĞůğƐĞƐƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĠŵŽƵǀĂŶƚĞĚĂŶƐƐŽŶƌƀůĞĚ͛ĐŚŝůůĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůĂƉƉƌĞŶĚůĂŵŽƌƚ
ĚĞ ƐŽŶ Ăŵŝ WĂƚƌŽĐůĞ͘ dƌĂŶƐĨŽƌŵĠ ƉĂƌ ĐĞƩĞ ĠƉƌĞƵǀĞ͕ ƐĂ ƐŽŝĨ ĚĞ ǀĞŶŐĞĂŶĐĞ ŶĞ ůĞ ƋƵŝƩĞƌĂ ƉůƵƐ Ğƚ ŚĂďŝƚĞƌĂ
ĐŚĂĐƵŶĚĞƐĞƐŐĞƐƚĞƐ͕ĐŚĂĐƵŶĚĞƐĞƐƌĞŐĂƌĚƐ͘
Sébastien Scherr, Théâtre Actu, 29 novembre 2015

