
Prochainement… 
Au Galop !
Jeudi 23 novembre, 20h30

Stéphanie Chêne, Pierre Guillois
Tarifs à l’unité : 20€ (plein) / 17€ (réduit) / 12€ (jeune) / 6€ (enfant)
Vous avez la possibilité de prendre ce spectacle en abonnement
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Clarisse Lavanant et Dan ar Braz
Vendredi 1er décembre, 20h30
Tarifs à l’unité : 20€ (plein) / 17€ (réduit) / 12€ (jeune) / 6€ (enfant)
Vous avez la possibilité de prendre ce spectacle en abonnement
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Vous aimerez aussi...
Odyssée
Vendredi 10 novembre, 20h30

D’après Homère 
Compagnie À Tire-d’aile
Tarifs à l’unité : 20€ (plein) / 17€ (réduit) / 12€ (jeune) / 6€ (enfant)
Vous avez la possibilité de prendre ce spectacle en abonnement
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Retrouvez nos informations :  
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
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Iliade
Compagnie À Tire-d’aile
Jeudi 9 novembre à 20h30
Durée : 1h30



ILIADE, NOTE D’INTENTION

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 24 chants et 15 337 vers pour raconter 
six jours et six nuits d’une guerre qui dure depuis neuf ans et ne se terminera 
qu’un an plus tard. Des destins multiples qui s’entremêlent dans un mouvement 
allant de la colère teintée de fer à la compassion trempée de larmes. De prime 
abord, il semblerait qu’Homère nous montre comment la guerre permet aux 
hommes d’échapper à leur condition de mortels : en allant puiser en eux le 
courage de se dépasser et de faire face à la mort, ils accèdent à l’éternité.
Cependant, au fil des pages se dessine une tout autre vision du monde, 
empreinte de mesure et d’humanisme. Très vite la question se pose : et si 
le poète convoquait la force des hommes pour mieux nous parler de leurs 
faiblesses ? Ainsi le coeur de L’Iliade ne serait pas seulement fait de la gloire des 
êtres humains, mais aussi de l’amertume que le sort fait peser sur la lignée des 
hommes. 
Aujourd’hui plus que jamais, alors que l’Europe traverse une crise politique et 
économique majeure, nous voulons faire entendre la voix d’Homère. Parce que
L’Iliade nous parle de l’oppression sans jamais tomber dans le manichéisme et 
parce que ses protagonistes y sont égaux face au destin, nous voulons raconter 
ce chant de fureur et de tendresse. À travers les histoires d’Achille, Hélène, 
Andromaque, Hector et Agamemnon, nous voulons défendre un certain type 
d’humanité. Parce qu’il n’y a pas de héros, seulement des hommes qui tentent 
d’échapper à la souffrance.

L’ADAPTATION 
L’Iliade s’ouvre par la fureur d’Achille et se terminera, dix-huit jours plus tard, 
par son pardon. Entre ces deux moments, la colère funeste du héros culminera 
en prenant les traits d’une sauvagerie chaotique et sans limite. L’Iliade raconte 
cette trajectoire. Celle d’un héros dont les choix seront systématiquement 
dictés par des sentiments personnels. Ce n’est pas un chef de guerre, un meneur 
d’homme comme le pourrait être Agamemnon, mais un individu dont le seul 
objectif est d’accomplir ce qu’il ressent au plus profond de son être, qu’elles 
qu’en soient les conséquences. 

Face à Achille, dans le camp opposé, se trouve Hector. Illustre combattant, il 
place sa fonction de chef des armées bien au dessus de celles d’époux et de 
père. Achille écoute son instinct personnel tandis qu’Hector met sa vie au 
service de sa patrie. Alors que L’Iliade commence par la rébellion d’Achille contre 
son propre camp, jamais Hector ne cherchera à échapper à son destin de chef 
de clan. Parce qu’il est exemplaire en tout, aimant pour sa famille et courageux 
pour son peuple, Hector peut alors se révéler être le véritable héros de L’Iliade.

UN REGARD NEUF SUR LES HÉROS
Le texte d’Homère fait l’apologie d’une virilité exacerbée traditionnellement 
propre au genre masculin, tandis que les femmes y trouvent leur légitimité 
à travers leurs rôles d’épouses et de mères. S’affranchissant de cette vision 
archaïque des deux sexes, la distribution des rôles procède à des glissements 
de genre entre les rôles. Hector est joué par Jade Herbulot tandis que Charlotte 
van Bervesselès endosse le rôle d’Achille. Ce parti-pris a pour objectif de 
questionner les notions de « féminité » ou de « virilité » au centre de nos 
cultures et pourtant réduites à des archétypes fondés sur le genre. Il interroge 
ainsi les fonctions sociales antagonistes assignées aux hommes et aux femmes 
ainsi que la manière dont ces fonctions ont déterminé les rapports humains, 
dans la sphère privée et la vie publique. 
D’une manière plus générale et au delà de la question du genre, c’est celle de 
la représentation du héros qui se pose. Est-il vraiment ce garçon grand, beau 
et fort que la statuaire antique hier et les films hollywoodiens aujourd’hui 
ont contribué à créer ? Nous avons travaillé sans relâche à la déconstruction 
de ce stéréotype qui, parmi plusieurs écueils, coupe les personnages de leur 
fondation organique. L’Iliade renferme un matériel inouï de profondeur et de 
force à condition que l’on redonne à ses héros le statut qu’il mérite : celui d’un 
être humain fait de chair et de sang.

« L’humanité est partout, dans cette première épopée. Elle est la marque des 
héros, grâce à la façon dont Homère choisit ce qu’il veut taire ou bien montrer. 
Elle est dans son génie de tout ramener à l’humaine condition et dans son refus 
de toute limitation ethnique ou particulariste. A cet égard, L’Iliade inaugure en 
fait ce qui deviendra le désir d’universalité propre à notre culture, et l’ouverture 
aux autres que, contrairement à bien des civilisations, elle inscrit en tête de ses 
valeurs. » Jacqueline de Romilly
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