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Avec, par ordre d’entrée en scène : 
 

 CASSANDRE Cécile Sudour  
 

LES TROYENNES 
Emmanuelle Jacquemard 
Elise Rillard 
Julie Vergès 

 

 ANDROMAQUE Malvina Kazuro  
 HECTOR Mathieu Ramona  
 PARIS Yannick Oudin  
 PRIAM Clément Vial  
 HECUBE Karell Marchand  
 DEMOKOS Mahmoud Ktari  
 LE GEOMETRE Max Hardt  
 POLYXENE May Roger  
 HELENE Tiphaine de Rocquigny  
 LA PAIX Sarah Wetteler ou  

Alicia Knock (en alternance) 
 

 TROÏLUS Grégoire Chadenet  
 ABNEOS Alain Mondino  
 BUSIRIS Mehdi Khakzad  
 OIAX Louis Jean-Joseph  
 ULYSSE Max Hardt  
 LE GABIER Karim Merabet  
 OLPIDES Nicolas Wauters  
 IRIS Nadine Dorsaint  

 

"La nature de l'homme n'est pas de tuer,  
mais de se promener une rose à la main"  

(Le jardinier dans "Electre") 

 

"La guerre de Troie n'aura pas lieu" est une tragédie de notre 
temps parsemée de scènes de comédie et même de farce,  sur la 
fatalité des guerres.  

En écrivant cette pièce Giraudoux a poussé un cri d'alarme 
contre la guerre, qui a des résonnances avec notre actualité, 
dominée par la violence, l'incitation à la haine et les folies 
fratricides. Il y a malheureusement partout des Demokos qui 
attisent la haine... 

Avec un lyrisme étonnant, Giraudoux aborde ce sujet grave 
avec une dérision constante : le retournement de la situation par 
Busiris, ou la truculence des gabiers, sont des scènes dignes 
d'Aristophane; Iris, envoyée par les Dieux, oublie son écharpe 
au passage, tandis que le triomphe du destin s'abat sur Hector,  
qui subit toutes les humiliations pour éviter la guerre et ne peut 
retenir un geste fatal qui la déclenche. Quant à Hélène et Paris, 
instruments de la fatalité eux aussi, s'aiment-ils vraiment?... 

(Ahouva Lion) 

 

Représentations : 

- Jeudi 23 juin 2011 à 20h30 au Centre Mandapa, 6 rue Wurtz, Paris 13ème  

- Dimanche 26 juin 2011 à 20h30 à la Fondation Hellénique de la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, 47bis boulevard Jourdan, Paris 14ème 

- Jeudi 30 juin 2011 à 20h30 au Centre Mandapa, 6 rue Wurtz, Paris 13ème 



L’ATQL CLAUDE COULON remercie tous ceux qui l’ont aidé et soutenu 
au cours de la préparation de son nouveau spectacle et spécialement :  

‐ La Municipalité  d’Antony 
‐ L’Amicale des Franco-Hellènes d’Antony et tout particulièrement son 

Président Monsieur Ioannis Vouldoukis, conseiller municipal d’Antony. 
‐ La Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire de Paris, et 

tout particulièrement sa directrice le Professeur Maria Gravari-Barbas. 
‐ La Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux et tout particulièrement 

Madame Mauricette Berne. 
‐ Monsieur Jean-Claude Texier, homme de lettres et auteur de « L’Elitiste » (à 

paraître dans les éditions « Chloe des Lys »). 
‐ Milena et toute l’équipe du Centre Mandapa. 

 
L’ATQL CLAUDE COULON en quelques mots : 
Créé en mai 2001, l'Atelier-Théâtre du Quartier Latin, association loi 1901, 
est l’héritier de l'Atelier-Théâtre de Paris IV Sorbonne. Il a été rebaptisé 
« ATQL CLAUDE COULON » en novembre 2010, en hommage à son 
fondateur récemment disparu. 
Aujourd’hui, le but de l’ATQL CLAUDE COULON est d’enseigner l’art 
dramatique ainsi que de représenter de grandes œuvres théâtrales ou 
poétiques des répertoires français et étrangers.  
En dix années d'existence, la troupe s'est illustrée dans des soirées poétiques 
ainsi que des pièces d’auteurs aussi variés qu’Aristophane, Shakespeare, 
Molière, Hugo, Arthur Miller, Courteline, Feydeau ou Sacha Guitry. 
En collaboration avec des municipalités et des institutions culturelles 
françaises et étrangères, l'ATQL CLAUDE COULON a eu l'occasion de se 
produire à Paris à l'auditorium Saint Germain, à l'Unesco, au Sénat, aux 
Serres d'Auteuil, à la Fondation Hellénique de la Cité Internationale 
Universitaire ou encore à Antony au Théâtre Firmin Gémier ; mais aussi en 
tournée à Bordeaux, Rouen, Boulogne sur Mer, en Grèce (Athènes, Corfou) 
et en Turquie (Izmir, Istanbul). 
Dirigé par Ahouva Lion, l’ATQL CLAUDE COULON est constamment 
ouvert à tous ceux qui, expérimentés ou non, veulent faire du théâtre et de la 
scène une partie de leur vie quotidienne. 
 
Renseignements et réservations :  
Mail : atqlatin@yahoo.fr  
Site web : http://atql.free.fr 

 


