Théâtre antique en Sorbonne

En 2005, ce furent les démarrages d’un travail sur l’Antigone de Sophocle. « Il faudrait
jouer et rejouer votre Antigone pendant 10 ans », nous avait recommandé l’acteur
Yoshi Oida. Les dix ans ont passé. Le spectacle s’est renouvelé chaque année. Autour
de Thèbes, ou aux sources du Nil, la troupe n’a cessé d’interroger le mythe thébain :
à l’origine avec les Bacchantes, dans la lointaine Afrique avec une Antigone abyssinienne.
Bientôt un film dira l’expérience dionysiaque des Bacchantes. Mais autour du fameux
rempart, la troupe hante toujours la généalogie de Cadmos, en boitant avec l’immense
Œdipe, en opposant l’un à l’autre ses fils Etéocle et Polynice dans les Sept contre Thèbes.
Aujourd’hui, Démodocos vous invite à redécouvrir ses masques, sa musique, ses danses,
dans leur dernière version, enrichie par l’expérience. Le théâtre des Grecs est là. Retour
au Grand Amphithéâtre, 20 ans après, le 24 novembre 2015, avec les deux chefs-d’œuvre
de Sophocle, Antigone (16h) et Œdipe Roi (20h).

16H

ANTIGONE DE SOPHOCLE

SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC LA TROUPE

20H

ŒDIPE ROI DE SOPHOCLE

Grand amphithéâtre de la Sorbonne / 47, rue des Écoles, Paris Ve
Métro Cluny – La Sorbonne / Odéon / Maubert-Mutualité / Saint-Michel

Tarifs : 12 € – 8 € un spectacle / 20 € – 12 € passeport journée

Billetterie particuliers : www.moxity.com/users/demodocos
Commandes groupes : 5€ (1 gratuité toutes les 10 places) – festival.dionysies@gmail.com
Renseignements : Service culturel de Paris-Sorbonne / 01 40 46 33 72 / theatredemodocos@gmail.com

www.demodocos.org
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Il y a vingt ans, Démodocos, parrainé par Jacqueline de Romilly et soutenu par
Jacques Jouanna, venait sur la scène du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec
des chœurs de jeunes gens qui découvraient la beauté du grec ancien, la nécessité
du rythme en français, et la puissance du théâtre. Homère et Eschyle, Odyssée, Perses
ou Orestie, portèrent la troupe à traduire, chanter, jouer, à Paris, à Tours et à Rouen,
à Niamey (Niger), Athènes, Avignon, et bientôt au rendez-vous printanier des Dionysies,
et aux festivals de Vaison-la-Romaine et des Milliaires, pour jouer à l’air libre dans
les théâtres antiques de France...

