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ILIADE  



« Depuis quelques années, j’entends autour 
de moi cette expression : nous sommes en 
guerre. Quel en est le sens ? Et surtout, 
le théâtre peut-il nous aider à comprendre 
les racines et la dynamique d’un conflit ?
La lecture d’Homère m’a aidé à comprendre 
toute l’ambivalence contenue dans le mot 
guerre, un mouvement de bascule entre 
l’absurdité du geste et sa nécessité. L’oc-
casion de porter sur scène Iliade s’est pré-
sentée au Centre pénitentiaire de Meaux, 
lorsque j’ai rencontré ces hommes qui – 
par leur visage et leur corps – incarnaient 
à mes yeux les héros et les rois du mythe 
grec. »

Luca Giacomoni



« Tout commença
par un jour
de violence. »
Homère, Iliade, Alessandro Baricco



UN PROJET CROISÉ
& ENGAGÉ
Luca Giacomoni, la compagnie TRA-
MA, le Théâtre Paris-Villette, le SPIP 
et le Centre pénitentiaire de Meaux 
s’engagent, à travers cette création, 
dans un projet inédit et, nous l’espé-
rons, précurseur tant en termes de 
coopération entre nos structures que 
d’ambition artistique. Nous pensons 
qu’il ne fait qu’affirmer plus avant le 
rôle essentiel du théâtre au sein de nos 
sociétés et nous renvoie avec bonheur 
à notre engagement auprès des publics 
les plus divers.

« Toute peine a une fin. »
Cette affirmation résonne avec la 
guerre à laquelle se livrent Grecs et 
Troyens chez Homère. Si elle en sup-
pose toute la durée, toute la difficulté, 
elle dit aussi la nécessité d’une réso-
lution et d’un retour à la normale, un 
retour chez soi, un retour à Ithaque. 
Rentrer, c’est vers cela que tend 
l’objectif premier d’un projet culturel 
en milieu carcéral. Et pour que revenir 
soit possible, il s’agit de s’attacher à 
réparer la cassure avec la société et 
reconstruire un intérêt, une attention, 
en lieu et place du rejet réciproque 
installé entre elle et celui qui a contre-
venu à ses règles.

Le texte de l’Iliade est le berceau 
de notre civilisation occidentale. La 
grande histoire, les grandes œuvres 
nous appartiennent, à tous, et par là 
elles nous rapprochent. Ici, en montant 
ce spectacle, nous ne nous occupons 
pas simplement de faire connaître 

la grandeur et la beauté de ce récit 
fondateur à des personnes qui n’y ont 
jamais eu accès. Nous leur proposons 
de s’en saisir, d’être capable de le 
comprendre, certes, mais surtout de 
s’aventurer à le dire à d’autres, à le 
jouer devant un public, et devant les 
siens. De montrer que l’on est capable 
d’oser de belles choses.

Il y a dans ce projet une incidence 
que ni l’administration pénitentiaire 
ni nous, partenaires culturels, n’avions 
anticipé: une démarche de profession-
nalisation tout à fait unique. L’adminis-
tration pénitentiaire est ici associée 
dès l’origine du projet, et nous avons 
imaginé conjointement un projet qui 
n’est que ce que nous savons faire : un 
spectacle de théâtre, dans les condi-
tions professionnelles de nos métiers. 
Quel qu’en soit le contexte de création, 
il se jouera à l’heure dite, dans le lieu 
du théâtre, devant un public ayant 
payé sa place. Il n’est là question que 
de répondre à l’attente du spectateur 
devant la promesse que nous lui fai-
sons de l’emmener aux pieds des murs 
de Troie.

Nous allons en terrain inconnu, dans un 
dialogue en direct entre administration 
pénitentiaire et acteurs culturels. Que 
les deux ans qu’aura durés cette aven-
ture participent pleinement au proces-
sus de ré-intégration dans la société 
des personnes sous main de justice 
donne à ce projet un caractère excep-
tionnel que nous tenons à souligner. 

Le théâtre se fait de singularités, 
recherche l’inédit et se nourrit en 
dehors de la « normalité ».
Nous sommes dans notre rôle, en pro-
duisant un théâtre qui se réinvente 
au plateau et veut ainsi trouver une 
nouvelle adresse pour une nouvelle 
audience. Pour nos partenaires char-
gés de l’action culturelle en milieu pé-
nitentiaire, c’est un cap qui se passe, 
une autre dimension qui propose aux 
personnes détenues de vivre une expé-
rience professionnelle pleine et entière.



ORGANISATION
DU TRAVAIL
Une 1ère étape de travail a pu 
être présentée au Théâtre Paris-
Villette lors du festival Vis-à-Vis – 
temps fort de la création artistique en 
milieu carcéral en janvier 2016. Elle a 
permis de vérifier la faisabilité du pro-
jet tant du point de vue organisationnel 
qu’artistique. L’excellente réception du 
travail par le public, les professionnels 
et les institutions a débouché sur cette 
seconde phase plus ambitieuse, qui 
aboutira en mai 2017 à la réalisation 
des dix épisodes de l’Iliade, soit 10 h 
de spectacle.

Répétitions
Les répétitions demandent une orga-
nisation particulièrement minutieuse, 
combinant travail en milieu fermé avec 
les personnes détenues auxquelles se 
joindront à intervalle régulier les ac-
teurs professionnels, et travail en milieu 
ouvert avec les acteurs professionnels 
et les ex-détenus. Le rythme soutenu 
des ateliers-répétitions en prison est 
de 2 journées complètes par semaine 
pendant 7 mois, de mi-octobre à fin 
avril. Les temps de répétitions hors pri-
son suivent une logique plus classique 
de périodes en semaine ou quinzaine, 
plus resserrées autour des dates de 
représentation au premier semestre 
2017. Ils représentent environ 2 mois 
et demi de répétition. Elles auront lieu 
majoritairement lors de temps de rési-
dence au Théâtre Paris-Villette et au 
Grand Parquet.

Action culturelle
Elle est mise en œuvre en collabora-
tion avec le Théâtre Paris-Villette sous 
forme de Master Class donnée par Luca
à la classe d’art dramatique du conser-
vatoire du 19e. Les élèves seront en-
suite associés à la médiation du spec-
tacle auprès de 9 classes (de la 4e au 
BTS) des établissements scolaires par-
tenaires du théâtre. Une restitution de 
leur travail sera proposée au Paris-Vil-
lette pendant l’exploitation de l’Iliade. 
La présentation de cette restitution en 
milieu fermé, devant personnes déte-
nues et personnel encadrant, est en 
discussion avec le Centre pénitentiaire 
de Meaux.

Représentations
Les 21 et 22 novembre 2016, une ma-
quette du travail en cours du premier 
épisode a été présentée dans le cadre 
du festival Fragments #4 à Mains 
d’Œuvres, sur proposition du Théâtre 
Paris-Villette. La création des deux 
1ers épisodes (deux dates) aura lieu 
les 30 avril et 1er mai 2017 en milieu 
fermé, dans la salle de spectacle du 
Centre pénitentiaire de Meaux, devant 
un public composé de personnes déte-
nues et personnels de l’établissement. 
C’est l’intégrale qui sera présentée 
dans un cadre professionnel, du 4 au 
14 mai, au sein de la programmation 
du Théâtre Paris-Villette



« En janvier 2016, Vis-à-vis, temps fort de la création artis-
tique en milieu carcéral, projet inédit porté par le TPV, se 
clôturait par Iliade, chant 1 que Luca Giacomoni et ses co-
médiens, professionnels et détenus, dévoilaient à un public 
saisi par ce qui avait lieu : un moment de théâtre exception-
nel, tant par sa construction que par la qualité et l’intensité 
de sa présentation. Il y eut évidence à poursuivre cette 
aventure et à proposer à Luca Giacomoni d’aboutir la créa-
tion pour l’accueillir au sein de notre programmation pour 
une série de 10 représentations. C’était affirmer que nous 
étions face à une oeuvre poétique et théâtrale qui devait 
naturellement prendre sa place dans l’espace commun du 
théâtre, des théâtres, c’était affirmer son statut d’oeuvre 
à part entière et en tant que telle lui accorder toute notre 
attention, en production, création et diffusion. Rarement 
un spectacle n’aura nécessité le travail et la contribution 
d’autant de partenaires, n’aura fait converger autant de 
point de vues, responsabilités, participations ; rarement un 
spectacle n’aura été aussi complexe et démesuré, rare-
ment un spectacle n’aura symbolisé à ce point et par delà 
le visible, la possible unité du monde. »

Valérie Dassonville & Adrien de Van, Directeurs du Théâtre Paris-Villette



Photos de répétitions Iliade © Charlotte Gonzalez



Les derniers jours d’une guerre qui n’en finit 
plus de finir, depuis près de 10 ans, sur le 
rivage de la Méditerranée, entre la ligne des 
bateaux grecs et les murs de Troie. Le com-
bat des héros et des rois, l’attente épuisée 
des peuples, l’espoir d’une résolution et la 
possibilité d’un retour.

TEXTE
HOMÈRE

Resserré sur le noyau chaud du récit, 
une narration par une multitude de 
points de vue, acteurs ou spectateurs 
du combat, autant de voix pour dire 
ce qu’ils voient ou ce qu’ils font.

ADAPTATION
ALESSANDRO BARICCO

Un parcours de metteur en scène 
passionné par l’art du récit, pour 
un théâtre fait d’histoires et de 
mythes, comme autant de prismes 
pour saisir le présent. Un désir ici 
de traiter du conflit, du respect, de 
l’humain, par une proposition brute 
et épurée, à l’image du travail initié 
en prison.

MISE EN
SCÈNE
LUCA GIACOMONI

Une distribution mettant côte à 
côte acteurs de métiers, détenus 
libérés depuis le début du projet et 
personnes toujours sous main de 
justice. Un groupe d’hommes diffé-
rents en tous points, et parmi eux, 
une actrice. Accompagnés d’une 
chanteuse iranienne donnant cou-
leur et rythme.

DISTRIBUTION
ACTEURS PROFESSIONNELS, 
PERSONNES DÉTENUS
& EX-DÉTENUS

« Les briques sont d’Homère, mais le mur est réduit à l’essentiel. »



NAISSANCE D’UNE 
AVENTURE
Luca Giacomoni nourrit de longue date 
le désir de porter sur scène l’liade. Il 
trouve dans le travail qui se présente 
au Centre pénitentiaire de Meaux l’op-
portunité de s’emparer du texte d’Ho-
mère, de mettre en scène la guerre, de 
travailler sur le thème de la violence, 
avec les personnes détenues et avec 
les acteurs professionnels, en milieu 
fermé. Ici, le texte résonne pleinement. 
Luca propose ainsi de regarder au plus 
près la mécanique du conflit – avec 
soi-même, avec l’autre, avec la société 
– qui touche au vécu personnes déte-
nues, mais qui sera ici traité comme 
matière de base de la forme dramatur-
gique.

L’Iliade aborde le conflit dans la 
complexité des passions humaines 
confrontées à l’intérêt supérieur. 
S’il exalte la beauté des valeurs, de 
l’honneur, de l’héroïsme et de l’engage-
ment, il dit aussi la lassitude, la honte, 
la lâcheté et l’absurdité. Mais à aucun 
moment l’auteur ne prend parti ni ne 
juge aucun des deux camps – Grecs et 
Troyens, égaux en souffrance et face à 
leur sort – qui s’affrontent depuis bien-
tôt dix ans. Il montre, simplement, avec 
précision. Il déconstruit le conflit en le 
décrivant minutieusement, dans son 
incapacité à se résoudre et son épui-
sement. Les guerriers sont fatigués, 
chacun veut en finir et rentrer... mais 
comment ?

L’adaptation de Baricco est une 
réorganisation, une synthèse 

du texte d’Homère. Ce faisant, il 
concentre cette ode à la guerre à ni-
veau d’homme – les dieux ne sont alors 
évoqués qu’à travers les méandres 
qu’ils imposent au cours de la destinée 
humaine. Il fluidifie la langue et opte 
pour une forme subjective pour nous 
rendre le texte plus proche, plus ap-
propriable. « J’ai fait cela, j’ai vu ça ».  
Baricco, qui a écrit ce texte pour la 
scène, donne à chaque voix le droit 
d’exister – vieux, esclave ou nourrice 
aux côtés des héros. Il forme un récit 
collectif, un chant choral auquel tout 
le monde participe, chacun apportant 
un point de vue inattendu. Autre liberté 
avec le texte original, Baricco ajoute 
« la fin de l’histoire ». Il puise dans 
l’Odyssée le récit de la prise de Troie et 
la ruse du cheval d’Ulysse. Toujours mû 
par un désir d’accessibilité, il propose 
ainsi une résolution plus contempo-
raine et ouverte, une fin vers le haut, 
vers où tendre nos désirs.

Guerres, occupations, génocides, enlè-
vements, attentats – une liste d’évè-
nements de sang ponctue quotidien-
nement les titres des médias. Nous 
avons l’illusion d’en être éloignés, mais 
tôt ou tard, cette barbarie arrive chez 
nous. Convoquer l’Iliade, c’est tâcher 
de comprendre la cause du malaise 
sans s’arrêter à l’analyse superficielle 
des symptômes, c’est observer de près 
cette mécanique du conflit. C’est peut-
être surtout découvrir que le texte d’Ho-
mère est une grande métaphore desti-
née à transmettre l’effort d’un groupe 
d’hommes qui défendent jusqu’au bout 

ce qu’ils ont de plus cher au monde, une 
parabole d’une humanité en lutte avec 
elle-même et prisonnière d’un éternel 
champ de bataille. Un combat métapho-
rique, donc, orienté sans cesse à l’éveil 
de l’intelligence et de la pensée.

L’Iliade est comme un point de dé-
part des histoires de l’Occident. Dans 
ce texte, il y a nos codes, nos structures 
narratives, notre manière d’appréhen-
der le récit. Cette proposition scénique 
s’inscrit pleinement dans l’axe directeur 
du travail de Luca et de sa compagnie, 
TRAMA, explorant l’acte narratif, le récit, 
de celui qui relie les hommes à travers 
les âges et aide à appréhender le pré-
sent. TRAMA, comme pour évoquer ce 
qui se tisse, se mélange, se trame... Sui-
vant Les Métamorphoses d’Ovide, Œdipe 
Roi de Sophocle et Médée Matériau de 
Müller, l’liade offre de nouveau à Luca 
matière à lire notre temps en convo-
quant la légende, le mythe. Le monde 
d’aujourd’hui se transforme, ou plutôt 
la transformation s’accélère : quelque 
chose meurt, quelque chose naît. 
Quelque chose résiste, quelque chose 
attire. Et les tensions se créent au sein 
de ces mouvements contradictoires. 
De là naît le conflit... Nous sommes le 
conflit.



DU TRAVAIL DE 
RÉPÉTITION
À LA SCÈNE
Dans le texte d’Homère, il faut lutter 
pour défendre ce à quoi on croit, ceux 
à qui on tient, ce qui est de la justice, 
du droit, de l’honneur, et pour autant 
composer avec la nature humaine, 
ses peurs, ses lâchetés ou ses renon-
cements. L’liade montre des hommes 
capables du pire comme du meilleur, 
des hommes qui restent droits mal-
gré leurs failles. Mettre en valeur 
la beauté d’être homme, c’est 
cela que Luca veut tenter avec un 
groupe d’hommes jugés par la so-
ciété et toujours soumis à son re-
gard. Comment atteindre cette beauté 
avec et dans cet univers carcéral dur ?  
Peut-on dépenser, canaliser l’énergie 
de personnes détenues pour porter la 
résolution du conflit sur scène ?

Lors de la première étape de ce travail, 
les personnes détenues témoigneront 
qu’elles ont ainsi retrouvé sur le pla-
teau du théâtre, un peu de l’adrénaline 
de leur propre violence. Héritage de 

son apprentissage de la biomécanique 
théâtrale de Meyerhold, une séance de 
travail avec Luca commence toujours 
par un training intense, dur, pour être 
attentif, pour que le corps soit prêt, à 
n’importe quel moment. Et ces corps-
là sont particulièrement intéressants. 
Ils sont lourds, « fatigués », mais la 
qualité des regards, des postures et de 
leur présence est singulière. Les condi-
tions de création aussi sont singulières. 
La démarche demande une structura-
tion qui ne leur est pas habituelle : 
aucun n’a jamais pratiqué le théâtre, 
un seul peut-être a déjà vu un spec-
tacle et très peu ont lu un livre. Il faut 
donc installer des habitudes de travail 
et s’appuyer sur la présence d’acteurs 
professionnels pour montrer le che-
min, changer le climat et faire que cela 
arrive, pour tirer le projet vers le haut. 
Leur exemple rend vivant, concret la 
discipline de l’acteur, l’acceptation des 
consignes et de la tentative ouverte.

Chacun curieux et respectueux de 
l’autre, il a été possible d’engager le 
travail sur le texte d’Homère et de 
faire sien les destins des Grecs et 
des Troyens. Abordant ce récit de 
guerre comme un écho de notre 
temps et de nos vies – les destins 
d’Agamemnon, Ulysse, Hector, Achille 
ou Patrocle deviennent autant de pré-
textes pour s’interroger sur les causes 
de l’abus de pouvoir, sur le manque de 
respect de la dignité des hommes ou 

le désir de vengeance. Mais aussi sur 
le principe de fidélité à un idéal, sur le 
sens de l’amitié ou encore sur la beau-
té de l’intelligence en action. Le travail 
qui se continue aujourd’hui, s’attache 
à nourrir les imaginaires de chacun 
pour que l’acteur-narrateur aille puiser 
dans sa propre vie la compréhension 
du récit et apporte ainsi sa touche per-
sonnelle au récit collectif.

Un chant choral. Pour que les voix 
qui portent cette histoire parviennent à 
nous donner un peu de cette méditer-
ranée antique, terre riche du mélange 
des peuples venus s’allier pour le com-
bat, Luca prend soin de choisir une dis-
tribution à l’image de cette richesse. Il 
compose avec l’âge des rôles, l’énergie 
des personnages et la diversité des ori-
gines, et par là, propose de réinscrire 
notre multi culturalité contemporaine 
dans sa construction ancestrale. Il 
s’agit ici de trouver une forme de vérité 
au plateau, de recréer l’unité du récit, 
de lui donner chair à travers la singu-
larité de chacun et de se défaire des 
images d’Épinal d’une Grèce antique 
fantasmée.

L’Iliade est l’histoire d’une guerre 

« Rien ne pouvait nous 
sauver.
Et le soleil nous sauva.
Même la guerre obéit à 
la nuit. »

« Nous savions qu’elle 
était vieille, cette longue 
guerre que nous étions 
en train de mener, qu’elle 
serait gagnée un jour par 
celui qui serait capable
de la faire d’une manière 
nouvelle. »



dont l’origine, l’élément déclen-
cheur est l’enlèvement d’une 
femme, Hélène. Au milieu de ces 
hommes, de ces acteurs, il y a une 
femme, une actrice, très belle. Sa 
simple présence exacerbe les passions 
et donne tout son relief au récit. Elle 
porte aussi la voix des femmes, causes 
et pourtant spectatrices impuissantes 
de cette violence sans fin.

Une épure. La ligne de mise en scène 
s’est imposée comme étant au plus 
près de ce qui se passe lors du tra-
vail en prison: c’est comme ça que 
l’on a créé et c’est comme ça qu’on 
le restitue. Au fil des répétitions, les 
accessoires sont tombés. Enlever ces 
éléments devenus inutiles a permis de 
concentrer le spectacle autour des ac-
teurs, pour que ce qui reste soit le plus 
intense possible. Il y aura au plateau 
15 chaises différentes pour 15 acteurs 
en demi-cercle qui nous emportent par 
la puissance d’un imaginaire partagé.  
Où s’arrête le récit et où commence le 
jeu ? C’est dans cet aller-retour entre 
ces deux modes de dire distincts et 
pourtant sans frontière nette que se 
situe le travail des acteurs. Le texte, 
par la voix d’un narrateur changeant 
– Achille, Andromaque, la nourrice, le 
serviteur...– nous décrit ce qu’il voit 
et bascule régulièrement dans le dia-
logue. Les acteurs-narrateurs montent 

en jeu, investissent alors davantage le 
texte, incarnant les protagonistes pour 
revenir au récit. Se crée au plateau un 
mouvement de houle qui participe à 
l’évocation de ce conflit bloqué sur les 
rives de la Méditerranée orientale. 

L’Iliade est un chant épique. Pour 
accompagner ces voix brutes, une 
chanteuse iranienne sera sur scène 
chaque soir. Puisant dans un réper-
toire de chants traditionnels perses, 
elle participe à donner sa couleur, sa 
tonalité et son rythme au récit de cette 
guerre qui semble ne devoir jamais 
finir.

Enfin comment rendre sur scène cette 
impression d’infini, cet épuisement du 
combat ? Comment dire l’Iliade dans 
son entier ? Le geste théâtral s’est 
alors imposé, et la forme retenue 
invite à traverser le poème épique 
en 10 épisodes. 10 représentations 
pour porter chaque soir une partie de 
l’histoire. Chaque épisode est conçu 
comme une entité autonome pouvant 
s’apprécier indifféremment des autres. 
Et le tout invite à une expérience de 
spectateur inscrite dans une durée 
qui n’est pas sans rappeler les fêtes 
dionysiaques ou, plus près de nous, la 
construction des séries.



ILIADE 2015 / 2017
HISTOIRE D’UNE CRÉATION
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TEMPS DE PRINTEMPS AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE

MARS / JUIN 2017
SUR LES TRACES DE DINOZORD
Faustin Linyekula / Studios Kabako (23 - 24 MARS)

GÉNÉRATION A [FESTIVAL DE LA DANSE CONTEMPORAINE EN AFRIQUE]
(28 MARS - 1er AVRIL)

LE PETIT BAIN
Johanny Bert / Théâtre de Romette (6 - 23 AVRIL)

QUAND J’ÉTAIS PETIT JE VOTERAI
Boris Le Roy / Émilie Capliez / Cie The Party (12 - 16 AVRIL)

ILIADE
Luca Giacomoni / Centre pénitentiaire de Meaux (4 - 14 MAI)

DES HOMMES EN DEVENIR
Emmanuel Meirieu / d’après Bruce Machart (23 MAI - 10 JUIN)

CONTAGION
François Bégaudeau / Valérie Grail (6 - 18 JUIN)

B&B
La Zampa / Magali Milian & Romuald Luydlin (15 - 17 JUIN)

LA DEVISE
François Bégaudeau / Benoît Lambert (20 - 24 JUIN)


