




Simon AbkarianUne œuvre écrite par

DINAH ATTEND LE RETOUR DE SON MARI ELIAS, PARTI À LA GUERRE 

IL Y A DES ANNÉES. ELLE SUBIT TOUS LES JOURS LES AVANCES 

DU JEUNE ANTE, POTENTAT LOCAL FAISANT RÉGNER LA TERREUR 

DANS LE VILLAGE : ELLE DOIT L’ÉPOUSER OU IL TUERA SON FILS, 

THEOS. C’EST ALORS QUE LA MER RECRACHE ELIAS SUR LE RIVAGE, 

EXTÉNUÉ ET SUJET À DES HALLUCINATIONS. ABÎMÉ PAR LA GUERRE, 

CELUI-CI SE REFUSE À TUER ANTE POUR PROTÉGER SA FAMILLE. LE 

CYCLE INFINI DE LA VENGEANCE POURRA-T-IL ENFIN SE ROMPRE ?HISTOIREL’

Auteur, acteur et metteur en scène 

d’origine arménienne, il entame 

d’abord sa carrière d’acteur au 

théâtre. Comédien pendant un 

temps de la troupe du Théâtre 

du Soleil d’Ariane Mnouchkine, 

il joue ensuite avec Irina Brook 

dans une pièce qui le rendra 

célèbre, Une bête sur la lune de 

Richard Kalinoski, où il interprète 

un rescapé du génocide arménien. 

Également acteur de cinéma, il 

est notamment dirigé par Cédric 

Klapisch, Ronit Elkabetz ou Fatih 

Akın.
Metteur en scène, il monte Peines 

d’amour perdues puis Titus 

Andronicus de Shakespeare, ou 

encore Mata Hari de Jean Bescos.

Pénélope, ô Pénélope est sa 

première pièce, qu’il écrit en 

2008 et qui sera créée au Théâtre 

national de Chaillot. Elle remporte 

le prix du meilleur texte théâtral du 

Syndicat de la critique.

Suivront de sa plume Ménélas 

Rebétiko Rapsodie et Le dernier 

jour du jeûne. Cette dernière pièce 

forme un diptyque avec Pénélope, 

ô Pénélope que nous montons 

aujourd’hui.



NOTED’INTENTION
Nous subissons un changement de la société 
que nous n’avons pas provoqué. Nous 
n’avons pas connu mai 68. Nous ne sommes 
plus attachés à la patrie. Nous faisons des 
projets de retour à la nature, à des valeurs 
utopiques de vivre ensemble, mais le grand 
bus à fleurs du mouvement Hippie des 
années 70 nous est déjà passé sous le nez. 

Nous sommes assaillis de publicités de plus 
en plus suggestives, mais notre sexualité est 
de plus en plus enchaînée par les tabous. 
Nous ne nous intéressons plus à la politique, 
et il semble que les politiques ne s’intéressent 
plus à nous. Nous ne connaissons plus le 
romantisme, et notre amour se tweete et se 
like à l’aide d’un gros pouce bleu.

NOUS SOMMES NÉS DANS LES ANNÉES 90 ET NOTRE GÉNÉRATION 

FLOTTE DOUCEMENT ENTRE DEUX EAUX. NOUS AVONS ÉTÉ 

BERCÉS PAR LES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION ET 

D’INFORMATIONS, ET NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ AUTANT 

TOURNÉS SUR NOUS-MÊMES, NI NE NOUS SOMMES JAMAIS 

SENTIS MOINS INFORMÉS.



NOTRE DÉMARCHE A ÉTÉ DE TROUVER UNE 

PIÈCE CONTEMPORAINE QUI POUVAIT PARLER 

DE CES PROBLÉMATIQUES IDENTITAIRES.
Nous avons effectué un travail sur l’origine du mythe. Il 

permet de comprendre le monde. Il est la fiction qui explique 

la vérité. Nous avons donc choisi Pénélope, ô Pénélope, de 

Simon Abkarian, qui reprend le mythe de l’Odyssée et plus 

précisément le retour d’Ulysse à Ithaque sans en être une 

réécriture littérale. Elle prend des distances avec l’histoire 

originale, et les personnages se révèlent grâce à elle.
Dans Pénélope, ô Pénélope, les personnages sont placés dans 

une société en mutation ravagée par la guerre, un monde en 

reconstruction. Ils ne savent plus qui ils sont ni où ils sont, ils 

se raccrochent à leur image ou s’évertuent à déchirer cette 

façade peinte que la société leur plaque au visage. 
Cette pièce est l’occasion pour nous de raconter l’histoire 

de personnages perdus dans leur perception d’eux-mêmes, 

dans l’image qu’ils renvoient, tous animés de sentiments et 

de valeurs qui servent de fondation à leur identité.



SCÉNOGRAPHIE ET DIRECTION ARTISTIQUE



L’HISTOIRE SE PASSE AU BORD DE 
L’EAU, DANS LES RUINES DE CE 
QU’ÉTAIT PEUT-ÊTRE UNE CITÉ DE 
PÊCHEURS. ON QUITTE CETTE TERRE 
ET ON Y REVIENT PAR LA MER. IL S’AGISSAIT DONC DE RECRÉER 

SUR LA SCÈNE UNE ATMOSPHÈRE 
DÉVASTÉE, LES RESTES D’UNE 
VILLE INSULAIRE, COUPÉE DU 
CONTINENT, OÙ L’AIR EST CHAUD, 
CHARGÉ DE SEL ET DE RANCŒURS, 
OÙ LE SOLEIL DICTE SA LOI, OÙ LES 
PROTAGONISTES SE REGARDENT 
SURVIVRE CACHÉS DERRIÈRE DES 
STORES VÉNITIENS.

Des débris en tout genre, canettes de soda et vestiges électroniques jonchent le sol. Une vieille radio, qui fonctionne une fois sur deux. Une vieille table de couture Singer, servant tantôt de machine à coudre tantôt de table pour le dîner. Ici, on fait avec ce qu’on trouve, cherchant toujours à reconstruire des habitudes, à retrouver le souvenir d’une vie où tout était plus paisible, une vie d’avant la guerre.Pour autant, l’ambiance générale n’est pas sombre. Les couleurs sont chatoyantes et les maquillages sont, pour certains, proches du fantastique. La frontière entre rêve et réalité se veut mince et fragile, 

afin de toujours mieux dépeindre ces personnages en conflit avec eux-mêmes, marchant sur le fil qui les sépare du mythe antique.Un tissu rouge de 42 m2 suit les personnages tout au long de la pièce créant des images captivantes, comme la mer que traverse Theos pour rentrer sur son île ou encore le voile de mariée que Dinah, éternelle Pénélope, coud et découd à l’infini. Ici encore, les dimensions et couleurs dépassent les contraintes du réalisme, relevant incessamment cette question : « Et si tout ceci n’était, après tout, qu’une hallucination d’Elias ? »
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Margaux a grandi en Martinique. Elle 

y découvre le théâtre aux côtés de 

Jandira Bauer avec qui elle travaille 

notamment sur Clair-Obscur d’Israël 

Horovitz. En 2010, elle vient à Paris 

pour suivre une licence d’histoire à 

la Sorbonne ainsi que des cours de 

théâtre, d’abord au Studio Alain de 

Bock, puis à Acting International, à 

l’École Aberratio, pour enfin trouver sa 

place au Studio-Théâtre d’Asnières. 

Passionnée par le mouvement, elle 

découvre la marionnette sous la 

direction d’Yngvild Aspeli et suit 

un stage d’un mois en Biélorussie 

avec les professeurs de l’Académie 

des arts de Minsk. Elle travaillera 

professionnellement avec Paola Greco 

au Théâtre de Ménilmontant dans Il 

Corpo del Teatro, pour les Contes en 

Forêt de la Compagnie TidCat, et tient 

le rôle-titre de Bérénice dans une mise 

en scène de Bilal Dufrou.

Metteur en scène / Rôle : Dinah

Assistant metteur en scène

Margaux Villain Amirat

Quentin Van Eeckhout

Après un bac scientifique, il 

intègre l’école Perimony où il 

travaille notamment avec Éric 

Desmaretz, Isabelle Rattier et 

Esmeralda Kroy. En 2014 il entre 

à l’école du Studio-Théâtre 

d’Asnières où il commence à 

s’intéresser à la mise en scène 

et à la dramaturgie en assistant 

ses professeurs (Chantal 

Deruaz, Yveline Hamon) dans 

la création des ateliers d’école. 

En 2015, il assiste Stéphane 

Douret à la mise en scène 

du spectacle Entre Liberté et 

Anarchie d’après deux pièces 

de R.W. Fassbinder créées au 

Studio d’Asnières et qui sera 

repris au Théâtre de Belleville en 

2016. Il travaille aujourd’hui à la 

dramaturgie de Bérénice dans 

la mise en scène de Bilal Dufrou 

et tient le rôle-titre d’Angelo, 

tyran de Padoue mis en scène 

par Léonard Boissier.



Bilal découvre le théâtre au lycée en 
traversant les textes de Mouawad, 
Sophocle ou encore Samuel 
Beckett. Après son bac, il intègre 
le conservatoire de Lille où il sera 
formé par Sébastien Lenglet et Isabel 
Richard Taillant. Il suit en parallèle 
une formation en deux ans au cours 
alternatif de Théâtre A basé aux Lilas 
et dirigé par Armel Veilhan avant 
d’intégrer en 2014 l’école du Studio-
Théâtre d’Asnières pour compléter 

sa formation. Professionnellement, il 
est mis en scène par Stéphane Douret 
dans Entre Liberté et Anarchie d’après 
deux pièces de R.W.Fassbinder, 
spectacle créé au Studio d’Asnières 
puis repris au Théâtre de Belleville en 
2016. Il travaille actuellement sur la 
mise en scène de Bérénice de Racine 
et répète pour une mise en scène de 
Léonard Boissier de la pièce d’Hugo, 
Angelo, tyran de Padoue.

Curieuse enfant ou enfant curieuse, Sarah est très vite attirée par le théâtre. Elle finit ses études à Genève et parallèlement rejoint le théâtre Spiral en 2003. Après avoir joué dans plusieurs créations (La Ronde d’A. Schnitzler, Mistero Buffo de D. Fo), la curiosité se transforme en passion. Elle part s’installer à Paris et intègre Acting International dirigé par Robert Cordier. Elle poursuit sa formation à travers différentes recherches sur le plateau, explorant 

l’alexandrin avec Géraldine Szajman, le stand up avec Flore Vialet ou encore les fous et les bouffons avec Hervé Laudière. Formation aussi universitaire puisqu’elle obtient en 2017 une licence en arts du spectacle. Elle prépare actuellement une nouvelle création, La Veillée des Louves, avec la Cie Nous on aime pas Molière, et joue dans deux spectacles jeune public qu’elle a co-écrit avec la Cie des Chuchoteurs.

Bilal Dufrou  est Elias

Sarah Russi  est Nouritsa



Léonard commence le théâtre au 

Conservatoire municipal de la ville 

d’Annecy. En 2012, il monte à Paris et 

intègre l’École des Enfants Terribles. 

Il entre ensuite à l’École du Studio 

d’Asnières où il travaille avec Hervé Van 

Der Meulen, Jean- Louis Martin-Barbaz, 

Patrick Simon, May Bouhada. Dirigé 

par Lise Ardaillon en 2012, il joue dans 

MaternA d’Hélène Bessette et Juste 

la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 

à Annecy. En 2016, Stéphane Douret 

le met en scène dans Entre Liberté et 

Anarchie d’après deux pièces de R.W. 

Fassbinder joué au Théâtre de Belleville, 

puis en 2017, il joue au Théâtre Akteon 

dans Matakonda entre en scène, d’Anne 

Vantal, mis en scène par Jacques Dupont. 

Il s’essaie actuellement à la mise en scène 

avec Angelo, Tyran de Padoue, d’Hugo, 

et tient le rôle d’Antiochus sur Bérénice 

de Racine, mis en scène par Bilal Dufrou.

Arthur débute le théâtre dans des cours 

amateurs à Charenton-le-Pont. C’est à l’âge 

de 16 ans qu’il connaît sa première expérience 

professionnelle en jouant dans la pièce de 

Philippe Touzet Bis Repetita au Théâtre des 

2 rives de Charenton. Suite à cette aventure 

formatrice il décide de continuer dans cette 

voie. Après une formation à l’école Périmony, 

et la création d’une pièce de Théophile 

Gauthier avec ses camarades de promotion il 

rejoint les cours d’Anne-Marie Philippe. Cela 

donnera lieu à la création de la pièce César 

et Rosalie au Casino de Deauville, reprise 

plus tard au Théâtre des Déchargeurs. Entre-

temps il rencontre Clément De Dadelsen, 

avec qui il jouera trois de ses pièces lors de 

tournées d’été, Dom Juan, Le Songe d’une 

nuit d’été et La Locandiera. Il se forme ensuite 

auprès de la comédienne metteur-en-scène 

Maria Machado avec qui il jouera la pièce de 

Roland Dubillard Si Camille me voyait.

Léonard Boissier  est Ante

Arthur Provost  est Theos



Sophie 
Ravet
 

Coiffure et maquillage 

Après un cursus artistique 
à l’école supérieure des 
beaux-arts de Quimper et 
à la fac d’arts plastiques 
de Montpellier, Sophie 
Ravet s’est orientée vers le 
maquillage. Makeup artist 
sur Paris, elle exerce dans 
plusieurs domaines avec une 
préférence nette pour les 
créations artistiques. 
Diplômée de l’Elysée 
Marbeuf en 2017, elle suit 
actuellement une formation 
de perfectionnement au 
Conservatoire du maquillage 
de Paris afin de s’enrichir de 
nouvelles techniques qui lui 
permettront une plus grande 
liberté de création.

Ariane 
Colas de
la Noue
Costumes
À la suite d’une première 
expérience sur un tournage en 
tant que stagiaire costumière, 
Ariane prend goût au 
costume. Elle s’oriente plus 
tard vers le cinéma et le 
théâtre mais cette fois en 
temps que comédienne. Elle 
intègre tout d’abord le Studio 
Pygmalion, puis l’Ecole 
Périmony, où elle rencontrera 
Quentin Van Eeckhout et 
Arthur Provost. Après avoir 
fait ses armes à travers ses 
formations, elle revient à 
ses premières amours en 
devenant définitivement 
costumière pour le théâtre et 
le cinema.

Pablo 
Ramos 
Monroy
Création musicale
Pablo Ramos Monroy est 
originaire du Mexique. Après 
avoir étudié le piano dans 
son pays, il fait des études de 
chant lyrique au conservatoire 
de Paris et au conservatoire 
de Valenciennes, où il obtient 
un premier prix d’opéra  dans 
la classe de Daniel Ottevaere. 
Il a chanté des rôles tels que 
Don José dans Carmen de 
Bizet, le Duc dans Rigoletto 
de Verdi, ou Paris dans La 
Belle Hélène d’Offenbach.
Parallèlement à sa carrière 
de chanteur, il a étudié la 
composition avec Éric Tanguy 
et Régis Campo.

Arthur
Petit
Création lumière 

Après l’obtention d’un 
Baccalauréat scientifique, 
Arthur intègre l’ISTS Paris 
pour se former aux métiers du 
son. Travaillant en parallèle 
avec le Studio Théâtre 
d’Asnières, il fait ses armes 
dans la lumière et devient, 
en 2014, le régisseur général 
du théâtre. Il a depuis signé 
plusieurs créations lumière, 
en travaillant notamment sur 
Zéphyr de Juliette Damy, Les 
nuits blanches, adapté de 
la nouvelle de Dostoïevski, 
Misterioso 119 de Koffi 
Kwahule, et Pénélope ô 
Pénélope de Simon Abkarian. 
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