OFFRE MOTUS POUR L’ASSOCIATION POLIMNIA
PAGE WEB, RUBRIQUE « SORTIR EN ITALIEN »

Alexis. Une tragédie grecque
MOTUS
Théâtre
1er > 12 mars 2011 Grande Halle de la Villette, salle Boris Vian
Infos sur www.villette.com – 01 40 03 75 75
Spectacle en italien surtitré en français
6 décembre 2008. Alexis, 15 ans, est tué d’une balle en pleine poitrine par un policier, à Exarcheia, quartier
central et anarchiste d’Athènes. Dans une situation sociale et politique dégradées, cette mort met le feu aux
poudres et déclenche une vague d’insurrection sans précédent. La jeunesse grecque envahit les rues pour un
face à face avec les forces de l’ordre.
Pour Enrico Casagrande et Daniela Nicolò, la création et le réel se percutent. Depuis 2009, ils mènent un travail
autour des révoltes contemporaines à travers la figure d’Antigone – une femme qui, confrontée à l’injustice, se
lève et résiste. Les auteurs et metteurs en scène italiens se rendent alors en Grèce, enquêtent, et recueillent les
échos de cette révolte. Fruit de ces expériences, Alexis. Une tragédie grecque est une tentative d’éclairer ces
événements. En mêlant les mots des témoins d’Athènes à l’Antigone de Brecht, en recréant l’embrasement de la
rue sur un plateau de théâtre, en proposant une mise en scène débordante de hargne et d’énergie, ils bâtissent
une partition hybride, fulgurante et poétique. Entre hier et aujourd'hui, le spectacle pose avec force la question de
l'engagement politique des artistes et des autres.
Et la compagnie Motus d’inviter les spectateurs à répondre avec elle : qui sont les Antigone d’aujourd’hui ?
> Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20h30 / jeudi à 19h30
> Plein tarif : 16€ / Tarif réduit : 12€ / Villette Jeunes (- 26 ans) : 10 € / Carte Villette : 10 €
> Plus d’infos sur http://www.villette.com/agenda/Motus-2011.htm

Avantage « Association Polimnia » :
12 € (au lieu de 16 €)* pour découvrir le spectacle Alexis. Une tragédie grecque
* Offre tarifaire limitée à deux billets par personne, dans la limite des places disponibles & sur présentation de ce mail
imprimé. Réservation indispensable au 01 40 03 75 75. Code à donner lors de la réservation : 233 429
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