
PERSONNAGES 
 
 

Céline Ben Ottman   :  Andromaque et Briséis 
 
Martine Corsini   :  Aphrodite 
 
Paul Didelot   :  Ajax 
 
Georges Dol   : Agamemnon 
 
Bernadette Ducat   : Hécube 
 
Marie-France Herrou   : Guide et Troyenne 
 
Camille Laclote   : Hélène 
 
Jean Lafitte   : Priam 
 
Anne-Marie Laurent   : Pâris 
 
Francis Laurent   : Ménélas 
 
Anne-Marie Lestrade :   Athéna et Troyenne 
 
Marie-Ange Lhérété   :  Eole et Troyenne  
 
Bernadette Malabirade   :  Clytemnestre 
 
Nicole Martin   :  Troyenne 
 
Jean Rodriguez : Hector  
 
Pascale Ubaldo   :  Cassandre 
  
Gérard Vergès   : Achille 
 

Il y a de la guerre dans l’air 
 

La guerre de Troie, ça vous dit quelque chose ?  
Petit rappel : la belle Hélène, femme de Ménélas, profite 
de l’absence de son mari pour se tirer avec Pâris, le 
Troyen, un séducteur à la petite semaine. Le cocu fait un 
ramdam de tous les diables pour que son frère, le 
puissant Agamemnon, monte une expédition contre 
Troie afin de ramener  la fugueuse au bercail. Voilà le 
point de départ ! Côté grec, Ajax, le borné, et le bouillant 
Achille seront de la partie. A Troie c’est la panique ! 
Cassandre, oiseau de mauvais augure, prédit le pire 
pour la cité de Priam et d’Hécube, ses parents. Hector, 
son frère, veut jouer les fiers à bras, malgré les 
supplications de son épouse Andromaque… Même les 
déesses s’en mêlent : Athéna, la rigide, pour les Grecs, et 
Aphrodite, l’éternelle amoureuse pour les Troyens. De 
quoi mettre la pagaille chez les mortels ! 
 
Texte et mise en scène : Pierre Pomès 
Architecte du bateau et du cheval : Nonoï 
Recherche musicale : Georges 
Techniques : Paul et Francis 
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11 années d’atelier théâtre… à Vic et ailleurs : 

 

2007 : Atelier de Femmes 

2008 : Ô les Départs 

2009 : Ice Crim 

2010 : Une veillée fun … 

2011 : Andromicmac 

2012 : Les tribulations de Don Quibio 

2013 : Guerre au potager 

2014 : La révolte des valets 

2015 : Rouges fils d’Ecosse 

2016 : Les Remplaçants 

2017 : Il y a de la guerre dans l’air 

et aussi… 

des lectures publiques :  

"Paroles de Poilus",  

"Sur les pas de Jules Renard", 

"Souviens-toi de Georges Pérec" 

"Hommage à Marius Noguès" 


