
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Iliade, chant premier
D’après Homère, mise en scène Luca Giacomoni

L’ŒUVRE

LA GUERRE DE TROIE ET SES HÉROS

LE METTEUR EN SCÈNE

PAROLE DU CRÉATEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

L’Iliade est un poème incluant plusieurs chants relatant la dernière 
année de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens suite à 
l’enlèvement (consenti) d’Hélène, épouse de Ménélas, le roi de 
Sparte, par Pâris, prince troyen. Chaque camp est protégé par 
différents dieux ; la guerre n’est donc pas seulement à échelle 
humaine mais également divine. Le récit chante les aventures et le 
sort d’un groupe d’hommes, prisonniers de leurs passions et d’un 
éternel champ de bataille, cette guerre et le siège de Troie ayant 
duré dix ans. Il inclut de nombreuses figures mythiques comme 
Hector, Ajax, Ulysse ou encore Achille. Le chant premier dont traite 
la pièce concerne principalement ce dernier qui combat aux côtés 
d’Agamemnon. Le metteur en scène a travaillé avec des détenus 
du centre de pénitentiaire de Meaux, qui pour la plupart n’avaient 
jamais vu ou fait du théâtre, et avec des acteurs professionnels 
pour le développement et la création de ce spectacle.

Acteur et danseur en Italie, Luca Giacomoni décide d’intégrer 
à Paris l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq pour 
devenir metteur en scène. Il complète sa formation avec 
Eugenio Barba et les acteurs de l’Odin Teatret. Il travaille auprès de 
collaborateurs du metteur en scène Jerzy Grotowski sur Theatre 
of Sources et Objective Drama. Pendant cinq ans il suit le travail 
de Gennadi Bogdanov, héritier de la biomécanique théâtrale de 
Meyerhold, jusqu’à la réalisation de Georges Dandin. À la suite d’un 
stage au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine, il poursuit à 
la Cartoucherie le travail de recherche entamé durant le stage 
et fonde la compagnie TRAMA dont il est le directeur artistique. 
Celle- ci développe notamment un pan d’action artistique en 
direction de publics différents. Luca Giacomoni met aujourd’hui en 
scène des spectacles aussi bien en France qu’à l’étranger.

Les destins d’Agamemnon, Ulysse, Hector, Achille et Patrocle sont 
devenus pour nous autant de prétextes pour s’interroger sur les 
causes de l’abus de pouvoir, sur le manque de respect de la dignité 
de l’homme ou le désir de vengeance – mais aussi sur le principe 
de fidélité à un idéal, sur le sens de l’amitié ou encore sur la beauté 
de l’intelligence en action.

Lire le dossier sur Homère sur le site de la BnF
http://expositions.bnf.fr/homere/
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Pour ne pas avoir été conviée à une noce, Éris, la déesse de 
la discorde jette une pomme d’or dans la salle du banquet 
avec l’inscription « À la plus belle ». Héra, Athéna et Aphrodite 
revendiquent chacune la pomme. Zeus, ne voulant se risquer 
à choisir, charge Hermès de trouver un mortel qui fera le choix 
fatidique. Ce sera Pâris – berger ou prince de Troie, suivant les 
versions. Pour qu’il leur soit favorable, les trois déesses lui 
promettent chacune une récompense en échange : Héra lui 
propose d’étendre son territoire jusqu’en Orient, Athéna lui promet 
la gloire au combat et des victoires assurées, et Aphrodite lui offre 
l’amour de la plus belle femme du monde. C’est à cette dernière 
que Pâris remet la pomme. La plus belle femme du monde se 
trouve être Hélène, qui est mariée au roi grec Ménélas. Qu’à cela ne 
tienne, Pâris l’enlève déclenchant ainsi la guerre de Troie. Durant le 
conflit, les deux autres déesses prirent le parti des Grecs... 
Fils aîné de Priam, roi de Troie, et d’Hécube, frère de Pâris, Hector 
est aussi l’époux d’Andromaque et le père d’Astyanax. Valeureux 
guerrier, il meurt dans un combat contre Achille.
Un oracle a prédit à Thétis, la néréide mère d’Achille, que l’enfant 
qu’elle aurait serait plus fort que son père. Pour éviter d’être 
renversés, les dieux lui font épouser Pelée, un mortel qui n’en 
est pas moins roi. De leur union naît Achille. Sa mère tente de lui 
faire acquérir l’immortalité par d’autres moyens, qui varient selon 
les versions mais dont la plus connue est qu’elle le trempe dans 
les eaux du Styx, le fleuve des Enfers. Cependant, comme elle le 
tient par le talon, c’est la seule partie de son corps à n’être pas 
immunisé, sa seule zone de faiblesse – d’où l’expression de talon 
d’Achille. Embarqué pour la guerre de Troie, Achille se distingue par 
sa force et sa valeur et est très vite considéré comme le plus grand 
guerrier grec. Alors que Patrocle, son ami – ou amant – prend sa 
place lors d’un combat, il meurt de la main d’Hector. Plus tard, 
Achille se trouve à son tour face à Hector et le tue. Tandis que les 
Grecs se trouvent dans la cité troyenne, Achille est à son tour tué 
par Pâris qui décoche une flèche dans son talon...
Ulysse, roi d’Ithaque, est célèbre pour sa ruse. C’est précisément 
une ruse d’Ulysse qui mettra fin à la guerre de Troie sur une 
victoire des Grecs. Il fait construire un gigantesque cheval en bois 

dans lequel les guerriers se tapissent. Les Troyens, croyant à une 
reddition des Grecs et à une offrande, font entrer le cheval dans 
leurs murs. À la nuit tombée, les Grecs surgissent et attaquent 
la ville. C’est alors la chute de Troie. L’Odyssée, la suite de l’Iliade, 
raconte son retour de Troie et son périple pendant dix ans pour 
rentrer à Ithaque.
Ajax est considéré comme le plus vaillant guerrier grec après 
Achille. À la mort de ce dernier, il se dispute avec Ulysse les armes 
du défunt qui vont finalement à Ulysse. Il voulu se venger de ses 
alliés mais Athéna le rend fou et il égorge tout en troupeaux de 
moutons, croyant qu’il s’agit des Grecs. Pris de honte lorsqu’il 
retrouve la raison, il se suicide avec l’épée qu’il avait reçu d’Hector 
lors de l’interruption de leur combat. Tout d’abord les Grecs lui 
refuse une sépulture mais l’intervention d’Ulysse les fait revenir 
sur leur décision.
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