
(Rappel des activités de l’association Théâtre Dionysos et Apollon du 1er 
janvier au 31 décembre 2017 
(Pour lecture lors de l’Assemblée générale du 26 janvier 2017).

Les spectacles et les performances :

Vendredi 7 avril 2017 : Improvised Identity, performance de Zwaantje De Vries 

Vendredi 21 avril 2017 : Soirée de poésie action et de performance avec Chiara Mulas et 
Serge Pey.

Vendredi 28 avril 2017 : Performance Bataclan de Chiara Mulas et Serge Pey au Centre 
culturel Beton 7.

Samedi 21 octobre : Héraklès ou peut-on guérir de ses erreurs ? Spectacle de Magda 
Kossidas

Dimanche 29 novembre 2017 : Mes pas captent le vent, spectacle de Philippe Rousseau

Présentations de livres et conférences (collaborations) : 

21 janvier 2017 : Présentation de l’édition grecque de l’anthologie poétique Scène au 
miroir de Michel Deguy, à la Fondation Markos Dragoumis (avec une lecture-performance 
donnée par certains membres de notre association).

24 février 2017 à Toulouse : Présentation (par Joëlle Montech) de l’oeuvre de Constantin 
Cavafis dans le cadre du festival 50 poèmes sous la neige.

11 octobre 2017 : présentation du livre de Claire Nancy : Euripide ou le parti des femmes au 
Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix

Les concerts :

16, 17 et 18 juin 2017 : concerts d'Abaji 

15 octobre 2017 : concert de tango de Enzo De Lucca (avec démonstration de tango d’Elvira 
Andrikogiannopoulou et Enzo De Lucca)

Les expositions :

Janvier 2017 : exposition solidaire des œuvres de Charles Rohmer et Benoît Paré

Première quinzaine d’avril 2017 : exposition des photographies d’Iphigénie Kokoliou prises 
lors du premier séminaire de danse expressive de Zwaantje De Vries.

Deuxième quinzaine d’avril 2017 : Exposition des poèmes graphiques de Serge Pey

Septembre 2017 : Exposition permanente de La Joconde de Bruno Geoffroy.
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Décembre 2017 : Exposition temporaire des photographies de Bruno Geoffroy prises pendant 
le spectacle Voyage en Ovalie.

Les ateliers d’écriture :

Dimanche 29 octobre 2017 : atelier d'écriture Écrire le voyage, le voyage nous écrit, dirigé 
par Philippe Rousseau

Les rencontres :

Avril 2017 : séminaire de réflexion sur la définition de la performance avec Serge Pey et 
Démosthènes Agrafiotis.

29 septembre 2017 : rencontre avec le spécialiste du théâtre rituel Lutz Pickardt.

Septembre 2017 : Rencontre de Claire Nancy, Dido Lykoudis, Démosthènes Agrafiotis et 
Marie-Hélène Stavrou avec les élèves de l’option théâtre et les élèves de grec ancien du Lycée
franco-hellénique Eugène Delacroix.

1 décembre 2017 : deuxième rencontre avec l’actrice et metteur en scène Émilie Vaudou.

Les séminaires :

8 et 9 avril 2017 : Séminaire de danse expressive, sous la direction de Zwaantje De Vries 
(Roy Hart théâtre) 

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2017 au théâtre Dionysos et Apollon: Séminaire 
d’introduction à la performance sous la direction de Serge Pey et Chiara Mulas.

27 28 et 29 juin 2017 : séminaire de voix et chant La Voix humaine, sous la direction de 
Marianne Le Tron (Roy Hart théâtre) 

28 et 29 septembre 2017: Séminaire de théâtre rituel sous la direction de Lutz Pickardt.

2 et 3 décembre 2017 : séminaire de théâtre et mouvement (La construction du personnage à 
l’aide de l’outil technique B.M.C.) sous la direction d’Emilie Vaudou.

Les cours hebdomadaires de théâtre russe et les initiations à la performance sous la 
direction de Ioulia Boujinskaia

Janvier et février 2017, chaque lundi.

Les cafés philosophiques avec Marcos Breuer :

Premier trimestre 2017 : dernières séances de lecture de La Naissance de la tragédie de 
Nietzsche.

20 janvier 2017 : troisième séance

17 février 2017 : quatrième séance
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22 mars 2017 : cinquième séance

21 juin 2017 : sixième séance

8 novembre 2017 : introduction de la nouvelle séquence Émotions et arts

15 décembre 2017 : deuxième café philo sur les émotions : les émotions plaisantes ; les 
émotions cognitives 

Les émissions de radio L’Acte créateur ou le secret de l’artiste (dirigées par Marie-Hélène
Stavrou et Joëlle Montech) en collaboration avec le centre culturel Béton 7 :

16 janvier 2017: interview du poète, performeur et artiste intermedia Démosthène Agrafiotis

30 janvier 2017 : Interview du peintre Benoît Paré

6 mars 2017: Interview de l’actrice Dido Lykoudis

20 mars 2017 : Interview du metteur en scène Esther André

27 mars 2017 : Interview du co-fondateur du premier groupe de rock Nirvana : Alex 
Spyropoulos

27 avril 2017 : interview du poète et performeur Serge Pey (avec le poète Démosthènes 
Agrafiotis et la performeuse Chiara Mulas)

5 octobre 2017 : interview du maître de théâtre rituel Lutz Pickardt.

14 octobre 2017 : Interview de Claire Nancy, auteure du livre Euripide et les femmes (avec le 
poète Démosthènes Agrafiotis et l’actrice Dido Lykoudis)

20 octobre 2017 : Interview du chanteur Enzo De Lucca (avec la danseuse Elvira 
Andrikogiannopoulou)

27 octobre 2017 : interview du dramaturge, acteur et performeur Philippe Rousseau

4 décembre 2017 : Interview de la chanteuse Martha Moreleon

15 décembre 2017 : Interview du directeur des cours à l’I.F.G. Michaël Gaupillat.

Collaboration avec Radio Occitanie (Toulouse) : Émission Les Poètes, dirigée par 
Christian Saint-Paul

23 février 2017 à Toulouse : présentation de l’Anthologie des poètes grecs contemporains de 
Démosthènes Agrafiotis et Kostas Naussicas

16 mars 2017 à Athènes : Interview de Démosthène Agrafiotis en direct chez lui (et lecture de
ses textes par l’artiste, accompagné de Marie-Hélène Stavrou.).

Les résidences d’artistes :
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Résidence du maître de danse expressive Zwaantje De Vries (Roy Hart Theatre) du 29 mars 
au 13 avril 2017.

Résidence du poète et performeur Serge Pey et de l’artiste multimedia Chiara Mulas au 
théâtre Dionysos et Apollon du 29 mars au 29 avril 2017.

Résidence du  musicien et compositeur Abaji au théâtre Dionysos et Apollon du 13 au 22 juin 
2017.

Résidence du maître de voix Marianne Le Tron (Roy Hart Theatre) au théâtre Dionysos et 
Apollon du 24 juin au 3 juillet 2017.

Résidence du metteur en scène et maître de théâtre rituel Lutz Pickardt au théâtre Dionysos et 
Apollon du 28 septembre au 5 octobre 2017.

Résidence du poète, dramaturge et performeur Philippe Rousseau du 28 octobre au 4 
novembre 2017.
                                                                        
                                                                                      À Athènes, le 26 janvier 2016

La Présidente : Joëlle Montech

La Vice-Présidente : Elvira Andrikogiannopoulou

Le Secrétaire : Bruno Geoffroy

Le Trésorier : Panagiotis Tsoumas
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(Activités de l’association Théâtre Dionysos et Apollon)
Aperçu de la programmation pour 2018
(Pour approbation lors de l’Assemblée générale du 26 janvier 2017). 

Concerts :

26 janvier 2018 (à l’issue de l’Assemblée générale) Concert/ performance avec le pianiste 
Vago Tedosio. Un autre concert sera programmé dans le courant de l’année.

(Date à préciser) Concert de piano et voix par Laurence Tragin et ses élèves.

Performances et spectacles :

9 février 2018 : Spectacle-causerie de Magda Kossidas : L’Étrange vitalité d’une langue 
morte (sur l’origine et l’originalité des mots français issus du grec).

Juin 2018 (date à préciser) Spectacle du poète et performeur Philippe Rousseau Je suis riche 
de mes vols (musique d’Alex Spyropoulos).

Juillet 2018 (date à préciser) : Performance vocale des actrices Cécile Duval et Natacha 
Muslera : En pleine figure. 

Juillet 2018 (date à préciser) : spectacle de Cécile Duval: Les Chants de Maldoror.

6 septembre 2018 (date à préciser) : Performance de Julien Blaine
 
Octobre 2018 (date à préciser) : spectacle de l’actrice Laura Fuentes (Pan théâtre) : Je ne suis 
pas tout-à-fait moi-même (d’après La Mouette de Tchekhov).

Conférences :

(Date à préciser) Conférence de Bruno Geoffroy : Le Nombre d’or.

Expositions et mise en voix des textes :

(Date à préciser) Exposition (et la mise en voix des textes) de René Veneau : Blue. 

Les cafés philosophiques avec Marcos Breuer :

17 janvier 2018 : troisième café philo de la séquence Émotions et arts.
(Les dates des trois autres séances restent à fixer.)

Les séminaires (en partenariat avec l’École de danse Kinisis 21):

3 et 4 février 2018 : Séminaire dirigé par Émilie Vaudou : Interpréter un texte à l’aide de 
l’outil technique B.M.C.

Octobre 2018 : Séminaire dirigé par Laura Fuentes (Pan Théâtre) : Voix et texte (Comment 
jouer La Mouette de Tchekhov ?).
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Les résidences :

Juin 2018 : résidence du poète et performeur Philippe Rousseau (et de son technicien) au 
théâtre Dionysos et Apollon.

Juillet 2018 : résidence des actrices Cécile Duval et Natacha Muslera au théâtre Dionysos et 
Apollon.

Septembre : résidence du performeur Julien Blaine à Athènes.
 
Octobre 2018 : résidence de l’actrice chilienne Laura Fuentes (Pan théâtre) au théâtre 
Dionysos et Apollon.

Les émissions de radio L’Acte créateur ou le secret de l’artiste (dirigées par Marie-Hélène
Stavrou et Joëlle Montech) en collaboration avec le Centre culturel Béton 7 :

18 janvier 2018 : interview de la plasticienne Pascaline Bossu.

1er octobre 2018 : Interview du danseur et chorégraphe Aimon Garofallou

8 octobre 2018 : Interview de la conteuse Magda Kossidas

Dates à fixer : 
Interview du performeur et curateur Vago Tedioso
Interview des actrices Cécile Duval et Natacha Muslera
Interview du performeur Julien Blaine
Interview de l’actrice Laura Fuentes

                                                                                       À Athènes, le 26 janvier 2016

La Présidente : Joëlle Montech

La Vice-Présidente : Elvira Andrikogiannopoulou

Le Secrétaire : Bruno Geoffroy

Le Trésorier : Panagiotis Tsoumas
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