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LES SUPPLIANTES

jeudi 9 juin 20h

télécharger ce programme

ADOLESCENCE & TERRITOIRE(S) - 10ème édition

précédé de 

MON PETIT PAYS (création chorégraphique collective)

ALEXANDRE FANDARD ET LEÏLA KA EN RÉSIDENCE



LES SUPPLIANTES
d’après Eschyle
adaptation et mise en scène Pauline Bayle en collaboration avec Isabelle Antoine
costumes Pétronille Salomé scénographie Fanny Laplane
avec Maximilien Ayemou, Garance Baranger, Nour Benaoum, Nizar Boudlale, 
Erwan Declercq, Nerimen Ferkala,  Gwendal Le Caër, Lorie Muller, Arthur Noël, 
Merveille Nsombi Matondo, Maryam Oussoukpevi, Elyes Plenel Jobard, Adèle Renaud, 
Altino Santos Echeverria, Houda Tissinte, Melany Toussaint
remerciementS à la compagnie à tire-d’aile, au nouveau théâtre de montreuil, centre dramatique national

durée 1h 

« À travers le destin des Suppliantes, c’est toute notre époque qui résonne, depuis
la question du droit des étrangers à celle des violences faites aux femmes, nous 
démontrant une fois de plus la puissance immuable des mythes.
La dimension collective de cette tragédie me séduit particulièrement et me semble 
idéale dans l’optique d’un travail de groupe. En effet, dans Les Suppliantes, le personnage 
principal est un choeur de cinquante femmes, les Danaïdes, filles de Danaos, qui 
fuient leurs cinquante cousins, les Égyptiades et le mariage forcé qu’ils tentent de leur 
imposer. Refusant catégoriquement de se soumettre, elles ont quitté leur pays d’origine 
accompagnées de leur père, et elles ont traversé la Méditerranée pour arriver à Argos en 
Grèce où elles demandent au roi de leur accorder l’asile. Parce que “ces jeunes filles ne 

Spectacle créé le 4 juin à Odéon-Théâtre de l’Europe et joué le 7 juin  au T2G – Théâtre de Gennevilliers.

MON PETIT PAYS
d’Alexandre Fandard et Leïla Ka
avec Malak Boukelal, Nora Cadot, Bilal Chakrouni, Mohamed Ghabaoui, Mona Haciane, 
Charlotte Jeannin, Dalia Keilany, Dama Konte, Sohan Labrune, Logan Negrit-Guercy, 
Margot Richard, Hamza Roy- Jaji, Atou Sahli, Anna Yerbanga, Andrea Zumbo-Vital
durée 10 min

" Nous sommes comme les grains de sable d’un désert traversé par tous les vents du monde.
Éparpillés comme des étoiles, nous sommes les éclaireurs d’un nouvel air.
Sous nos pieds qui dansent, l'union se soulève avec nos éclats de rire !
Au creux de nos mains, un pouvoir de super héros,
du bout des doigts, nous tissons un avenir commun.
Dans "notre petit pays", ensemble.
Nous sommes des géants ! "

Création collective imaginée et chorégraphiée à l’occasion d’une trentaine d’heures d’atelier. 
Leïla Ka est en résidence à l’Espace 1789 avec le soutien du Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis. 
Retrouvez les chorégraphes la saison prochaine et participez à la Parade du tout-monde 
Infos et inscriptions 01 40 11 65 67



sont pas tant des victimes que des révoltées”, comme l’écrit Pierre-Vidal Naquet, elles 
sont aussi humaines qu’héroïques et sont de ce fait le véritable moteur de l’action. Par 
ailleurs, les résonances troublantes avec notre époque contemporaine, notamment en ce 
qui concerne le droit des étrangers, me font penser que Les Suppliantes est un matériau 
de travail passionnant pour des jeunes amateur·es en les mettant face à des questions 
politiques d’une brûlante actualité. Le texte d’Eschyle permet en effet de s’immerger dans 
la notion de xenia, le rite d’hospitalité et d’accueil de l’étranger propre aux Grecs anciens, 
puisque tout l’enjeu de la pièce sera de convaincre le roi d’Argos de leur accorder l’asile.
Il me semble aussi particulièrement intéressant de travailler à l’incarnation de ce chœur 
de femmes et des personnages masculins qui les entourent (leur père et le roi d’Argos) 
avec une approche émancipée des questions d’emplois, qu’il s’agisse de l’âge ou du 
genre. Faire du théâtre l’occasion d’une expérience où chacun peut se mettre à la place 
d’un personnage tout à fait différent de soi-même, trouver comment créer des points 
de contact avec cet autre que l’on incarne, sont autant d’éléments qui nourrissent ma 
passion pour le travail du jeu de l’acteur. Et en cela, je suis convaincue que le théâtre 
est un formidable outil pour apprendre à se connaître, se surprendre et découvrir des 
territoires inconnus qui sommeillent en chacun de nous.»

Pauline Bayle, septembre 2021

La 11ème édition d’Adolescence et Territoire(s) sera portée par la metteuse 
en scène Tamara Al Saadi (en résidence à l’Espace 1789) qui invitera d’autres 
adolescent·es à créer un spectacle.

L’Espace 1789, l’Odéon-Théâtre de l’Europe et le T2G - Théâtre de Gennevilliers vont à 
nouveau soutenir et accompagner ce programme.

Si vous souhaitez participer, contactez le service des relations avec le public 01 40 11 65 67 
ou  mdefrain@espace-1789.com

projection du documentaire iels 
réalisé par Quentin Montant; produit par Ketchup Mayonnaise – 45 minutes

iels ont participé au programme d’action culturelle Adolescence et territoire(s), et 
nous racontent les souvenirs de leurs jeunes années à Paris et en banlieue, au cœur 
d’une décennie traversée par de nombreux événements marquants.

avec Clémentine Billy, Barthélémy Fortier, Néguin Mondor, Tom Boyaval, Selim Kerrou, 
Victoria Molland, Anissa Barahoui, Eurus Brun, Roxanne Antilogus, Fanni Hutin, 
Sily Soumbounou, Armelle Puzenat

ET AUSSI ...
à l’issue de la représentation / à la Mezzanine 

En partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, et le T2G-Théâtre de Gennevilliers
Avec le soutien de Vivendi Create Joy et le Fonds Jeanne Moreau



(danse)

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous

présentation de la saison 22-23
LUNDI 13 JUIN 20h

réservation 01 40 11 70 72 - 
resa@espace-1789.com

JOULE in situ
Doria Belanger
samedi 11  juin  18h au Grand Parc de Saint-Ouen
Avec les Rencontres chorégraphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis.


