PÉNÉLOPE, Ô PÉNÉLOPE

Simon Abkarian
Acteur de théâtre et de cinéma, Simon Abkarian
fait son entrée, avec cette pièce, au catalogue
d’Actes Sud.
D’origine arménienne, né en 1962 à Gonesse,
il passe son enfance au Liban. Après un court
retour en France, il se rend à Los Angeles, où il
intègre une compagnie théâtrale arménienne
sous la direction de Gérald Papazian. Puis, il
entre au Théâtre du Soleil en 1985 et y joue dans
les mises en scène d’Ariane Mnouchkine. En
1998, il constitue avec un noyau d’acteurs la
compagnie Tera, avec laquelle il réalise ses premières mises en scène. Il obtient en 2001 le
Molière du meilleur comédien pour son rôle
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dans Une bête sur la Lune de Richard Kalinoski,
mis en scène par Irina Brook. Au cinéma, il
décroche dès 1989 ses premiers rôles grâce à
Cédric Klapisch et travaille depuis avec de nombreux réalisateurs. Il défend la culture arménienne dans, entre autres, le film Aram de
Robert Kéchichian et Le Voyage en Arménie de
Robert Guédiguian. En 2007, il prête sa voix
pour le film Persepolis de Marjane Satrapi. En
2008, il a été à l’affiche de six films et a mis en
scène Pénélope, ô Pénélope au Théâtre national
de Chaillot à Paris. Le spectacle a reçu, par le
Syndicat de la critique, le Grand Prix de la
meilleure création française.

Dinah, une Pénélope contemporaine, attend que son mari parti au front rentre. Elle résiste
aux assauts du propriétaire qui prétend la marier, alors que son fils, parti à la recherche du
père, n’est plus là pour s’y opposer. Simon Abkarian met en scène son questionnement sur
l’absence et le retour du père. La guerre est non seulement ce qui éloigne l’homme du foyer,
mais aussi ce qui le transforme, voire le déforme. A tel point qu’il en est devenu méconnaissable quand il se présente de nouveau devant les siens.
RENDEZ-VOUS

• Pièce à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles.
• Simon Abkarian lira J’aurais voulu être égyptien d’Alaa El Aswany, le dimanche 15 mars à 16h
au Théâtre du Rond-Point, salle Roland-Topor, Paris. Entrée libre. Informations : Actes Sud 01 55 42 63 00.

SODOME MA DOUCE

Laurent Gaudé
Laurent Gaudé s’inspire, pour la plupart de ses pièces et de ses
romans, des mythes antiques les plus forts de l’histoire ou de légendes plus mystérieuses encore. Dans Sodome ma douce, il revient sur
cette ville biblique que Dieu ordonna de détruire par le feu pour la
punir de ses débauches et péchés. Celle de Sodome raconte, goutte
à goutte, son histoire multimillénaire, comment après l’anéantissement de la ville, après la mort de tous les habitants dans les pires
souffrances, les soldats appliquent l’ordre divin d’enterrer vivante
et dans le sel la dernière vie de Sodome.
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RONGÉE PAR LE SEL, AU FIL DES SIÈCLES, CELLE
DE SODOME MÛRIT SON PROJET DE VENGEANCE :

Je sors dans vos villes et je veux
laisser derrière moi l’odeur de
Sodome que vous ne connaissez pas.
Elle vous intriguera d’abord, puis vous
inquiétera.
C’est bien.
Il n’y a pas d’autre fureur en moi que
celle de reprendre ma vie là
où vous l’aviez arrêtée.
Je ne me battrai pas,
J’ai trouvé mieux.
Je veux une vengeance qui se fasse
avec volupté.
Vous m’avez oubliée.
Je me rappelle à vous.
Je vais revenir et vous hanter.

Les aïeux de vos aïeux vous ont parlé
de nous comme des chiennes dépravées,
Vous vous êtes tenus éloignés de notre
souvenir avec crainte.
Je vais balayer tout cela.
Vous n’avez jamais rien vu
de comparable à moi.
Je viens de trop loin.
Je suis le monde tel qu’il aurait pu être
si Sodome et Gomorrhe avaient tenu.
Je suis le visage que l’on vous a tu.
Je vous apprendrai ce que je sais,
Et vous serez saisis tour à tour d’effroi
et de volupté.
La contagion, vous vous souvenez ?
C’est cette arme-là que je vais utiliser.

DU MÊME AUTEUR
Chez Actes Sud-Papiers : Combats de possédés (1999), Onysos le furieux (2000), Pluie de cendres (2001), Le Tigre bleu
de l'Euphrate (2002), Cendres sur les mains (2002), Salina (2003), Médée Kali (2003), Les Sacrifiées (2004) et Sofia
Douleur (2008) et en 2006 un court texte de théâtre “L’Annulaire” in Les Cinq Doigts de la main (Heyoka Jeunesse)
Chez Actes Sud : Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002 et prix des
Libraires 2003), Le Soleil des Scorta (2004, prix Goncourt 2004), Eldorado (2006), La Porte des Enfers (2008)
et Dans la nuit Mozambique (2007), un recueil de nouvelles.
Chez Actes Sud Junior : La tribu de Malgoumi, un album illustré par Frédéric Stehr (2008).
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JE TREMBLE 1 ET 2, A LA TOMBÉE DE LA NUIT, HAMLET / ÉLECTRE,
PARLE-MOI DE LA GUERRE..., NEMA PROBLEMA, PÉNÉLOPE Ô PÉNÉLOPE, ETC.,
LA PLUPART DE CES PUBLICATIONS PARLENT DE LA GUERRE ET SONT
UNE NOUVELLE OCCASION DE RÉFLÉCHIR SUR UNE ACTUALITÉ BRÛLANTE.
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Lecture de Sodome ma douce par Dominique Blanc, lundi 6 avril à 20 h au Théâtre de l’OdéonGrande salle, Paris. Tarif : de 5 à 12 euros. Réservations : www.theatre-odeon.fr / 01 44 85 40 40.

