
d’après Homère 
Adaptation et mise en scène

Pauline Bayle

PROGRAMME



Vendredi 21 octobre

14 h

Samedi 22 octobre

16 h

Durée 1 h 25
à partir de 12 ans

d’après Homère
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle

Avec
Soufian Khalil
Viktoria Kozlova
Mathilde Méry
Loïc Renard
Paola Valentin

Assistante à la mise en scène Isabelle Antoine 
Lumière Pascal Noël
Scénographie Pauline Bayle et Camille Duchemin 
Costumes Camille Aït
Régie générale et lumière Jérôme Delporte, 
Antoine Seigneur-Guerrini et Alain Larue
Régie de tournée Audrey Gendre

Production Compagnie À Tire-d’aile, Théâtre de Belleville, Label Saison
Production déléguée en tournée Théâtre Public de Montreuil - CDN. 
Avec le soutien du Plateau 31- Fabrique de culture de Gentilly, du 
Shakirail, de l’association Rue du Conservatoire - Elèves et Anciens 
Elèves du CNSAD, d’Arcadi Ile-de-France, de Fontenay-en-Scènes, 
avec la participation artistique du Jeune théâtre national et avec 
le dispositif d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la Région 
Hauts-de-France et le Ministère de la Culture.

L’Iliade. 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 toute 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.

Pauline Bayle



Pauline Bayle
Après cinq ans d’études à Sciences Po Paris et un passage par l’ESAD et  
l’École du jeu, Pauline Bayle intègre le Conservatoire supérieur national d’art 
dramatique, elle suit entre autres les cours de Nada Strancar, Caroline Marcadé, 
Éloi Recoing et Jean-Paul Wenzel. En 2011, Pauline Bayle fonde sa compagnie 
et lui donne le nom de sa première pièce, À Tire-d’Aile. Son spectacle suivant  
À l’ouest des terres sauvages présenté au Théâtre de Belleville est distingué par 
le jury du Prix des Jeunes Metteurs en Scène, organisé par le Théâtre 13 à Paris. 
En tant que comédienne elle joue sous la direction de Christian Schiaretti, 
Sandrine Bonnaire et Raja Shakarna, Gilles David. En 2015, Pauline Bayle 
adapte et met en scène Iliade puis Odyssée en 2017, d’après les deux épopées  
d’Homère où cinq comédiens interprètent tous les rôles. En 2018, le Syndicat 
de la Critique lui décerne le Prix Jean-Jacques Lerrant de la révélation théâtrale 
pour ce diptyque. Parallèlement, elle met en scène une adaptation du roman 
Chanson Douce de Leïla Slimani au Studio-Théâtre de la Comédie-Française en 
mars 2019. Depuis le 1er janvier 2022, Pauline Bayle dirige le Théâtre Public de 
Montreuil. Sa dernière création, Illusions perdues de Balzac est actuellement 
en tournée. 

Achille éveille en nous, en écho, la conscience de ce qui  

fait de l’existence humaine, limitée, déchirée, divisée, 

un drame où la lumière et l’ombre, la joie et la douleur,  

la vie et la mort sont indissolublement mêlées. Exemplaire,  

le destin d’Achille est marqué du sceau de l’ambiguïté.  

D’origine à moitié humaine, à moitié divine, il ne peut 

être entièrement ni d’un côté ni de l’autre.

Jean-Pierre Vernant





LE THÉÂTRE DU PEUPLE
 
« Par l’art pour l’humanité » est la devise inscrite de part et d’autre 
du cadre de scène pour marquer l’utopie humaniste et poétique 
qui fonde ce haut lieu de théâtre. Classé Monument historique 
depuis 1976, le Théâtre du Peuple est connu dans le monde entier 
pour son fond de scène qui s’ouvre sur la forêt. Mais la notoriété 
du lieu doit autant à la majesté du site qu’à la force et l’originalité 
des spectacles inédits qui y sont présentés. Depuis l’origine, acteurs 
amateurs et professionnels jouent ensemble l’été sur la scène  
de Bussang. 

Si la saison d’été reste le temps fort, le Théâtre du Peuple est 
ouvert à l’année, avec des rendez-vous inter-saison venant rythmer 
l’activité du lieu, proposant à la fois des missions de création  
et de formation ; spectacles, stages, actions pédagogiques, projets  
de territoire, visites guidées...

+33 (0)3 29 61 50 48
theatredupeuple.com 
40 rue du Théâtre, 88540 Bussang
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Retrouvez l’ensemble de nos activités sur notre site internet, 
mais aussi nos réseaux sociaux.


