
KALAVRITA DES MILLE ANTIGONE
Les rencontres du mercredi

Mercredi 13 avril 2022
L’équipe du Local vous proposent un rendez-vous régulier : « Les rencontres du 
mercredi ». Performances, lectures, formes originales permettent au public de dé-
couvrir le travail d’une équipe.  Ce mercredi 13 avril, une lecture de « Kalavrita des 
mille Antigone » de Charlotte Delbo par Catherine Kamaroudis  vous est proposée.

Infos & réservations 
01 46 36 11 89 • infos@le-local.net
18 rue de l’Orillon 75011 Paris • www.le-local.net
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À Kalavrita, village du Sud-Ouest grec, a eu lieu en décembre 1943 
le plus important massacre perpétué par les nazis en Grèce. En re-
présailles à la mort de onze de leurs soldats, les nazis abattent par 
salves tous les hommes âgés de 16 à 70 ans. 1 300 hommes ont été 
massacrés. 

Charlotte Delbo, ancienne secrétaire de Louis Jouvet, militante com-
muniste, déportée à Auschwitz-Birkenau en 1943 découvre lors d’un 
voyage en 1978 l’histoire du village martyr. Il lui inspire un poème où 
elle met en exergue tant l’implacable machine de destruction nazie 
que la grande noblesse des femmes acharnées à rendre à leurs morts 
un dernier hommage. De l’histoire d’Antigone qui, malgré l’interdit 
donne une sépulture à son frère, on retrouve dans ce récit la volonté 
de mille femmes qui vont ériger un mausolée à la mémoire de leurs 
hommes et défendre leur souvenir. 

Il s’agit dans cette lecture d’incarner toute la force de ce chœur de 
femmes par la voix d’une seule comédienne. Faire une lecture du 
texte intégral, sans mise en espace et sans ajouts sonores autres que 
le texte, sans incarner – ou si peu, dire et seulement dire, afin de pou-
voir faire ressortir la force des mots de Charlotte Delbo.

Texte de Charlotte Delbo 
Editions Berg International (in. « La mémoire et les jours » 2013)
Lecture par Catherine Kamaroudis 
Durée 1h 
À partir de 15 ans

Mercredi 13 avril 2022 à 19h30
Participation aux frais libre 
Sur réservation dans la limite des places disponibles 
Réservations : site web le-local.net


