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Avec (par ordre d’apparition)
RACHIDA BRAKNI, PHILIPPE TORRETON, MAURIN OLLÈS,
VINCENT GARANGER, FREDERICO SEMEDO, BÉNÉDICTE
MBEMBA, RIAD GAHMI, NATHALIE MATTER

Pour sa nouvelle création, Arnaud Meunier réunit sur
scène Rachida Brakni et Philippe Torreton. Une épopée
comique et désespérée, librement inspirée de L’Énéide de
Virgile.
La légende dit qu’Énée a fui la cité de Troie dévastée en
portant son père Anchise, aveugle et paralysé, sur son dos.
Dans J’ai pris mon père sur mes épaules, Énée n’a rien d’un
héros mythologique ; il s’agit d’un homme d’aujourd’hui, qui
accompagne son père gravement malade sur les routes de
l’exil, droit vers l’Ouest, jusqu’au cœur du Portugal.
Dans cette épopée aux accents de western hollywoodien,
plusieurs intrigues se jouent et font s’agiter une galerie de
personnages hauts en couleurs.
Arnaud Meunier a composé une distribution brillante pour
mettre en scène cette vibrante odyssée, véritable fresque
contemporaine qui souligne avec humour l’absurdité de
notre époque, avec ses questions, ses peurs, ses replis, et
sa tentation du chacun pour soi.
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Tarifs : 10 € à 38 €
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BORD DE SCÈNE
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation ven.
15 mars
BAR-RESTAURANT
Formules pour se restaurer et
prendre un verre, avant et après
le spectacle. Possibilité de précommander en ligne.
letourdi.restaurant-du-theatre.fr
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Ce que j’aime regarder, c’est la faiblesse qui se fait force. Ici
le héros, c’est ce jeune homme qui, aimant son père, se fait
face à lui-même. Lâché par les dieux, encerclé par la maladie,
voué au dénuement, attirant des princesses de périph. Ayant
trouvé le courage, ce qu’il rencontre d’abord, c’est la parole.
Tant qu’on a les mots pour dire, une langue à habiter, on est
de ceux qui ont les moyens d’objecter.
FABRICE MELQUIOT
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