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Depuis quelques années, sous l’impulsion de sa programmatrice Laurence Perez, la Sélec-
tion suisse en Avignon (SCH) est presque devenue une section à part entière du festival 
d’Avignon. Une enclave autant helvétique qu’étonnante que le public, la presse et la pro-
fession attendent désormais avec impatience. Cette année, tout cela n’a pas lieu et nous 
avons – ô joie – pu stopper une partie de la caravane en route vers le sud pour l’accueillir 
dans notre théâtre. Ce sont donc trois spectacles que nous aurons la chance de découvrir 
avant l’édition 2021 du festival. Avignon sera un peu Genève cet été, et nous n’en sommes 
pas peu fièr·e·s !

Hélène de Troie. Je suis la plus belle femme du monde, ce n’est pas moi qui l’ai 
choisi, c’est Homère qui l’a dit. Elle est à Sparte, sur sa terrasse avec le café, la 
cigarette. Pas de crise, pas encore, juste le soleil grec qui tape. Pâris débarque 
et m’enlève. Je me débats mais il est plus fort que moi. Je crie « Ménélas ! » mais 
il ne m’entend pas, en Grèce tout le monde fait la sieste, c’est très énervant. Elle 
pleure. Ce n’était pas très agréable le voyage jusqu’à Troie. Elle rit. Elle dit qu’il 
y a plusieurs versions du mythe. Il ne m’a pas seulement enlevée, il m’a peut-
être aussi séduite.

La comédienne, danseuse et performeuse d’origine grecque Mélina Martin nous 
propose dans ce seule en scène un questionnement, existentiel, à travers l’enlè-
vement d’Hélène : manipulée ou manipulatrice, active ou passive, heureuse ou 
malheureuse, reine séduite ou trophée de guerre ? 

Un moment puissant, durant lequel Hélène de Troie, dans son costume de 
femme d’aujourd’hui, nous regarde droit dans les yeux. Sa peur résonne en 
nous, sommes-nous, aussi, enfermé·e·s dans une image ?

Opa fait partie de l’édition 2020 de la Sélection suisse en Avignon reportée à l’été 2021.
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