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Helène de Troie : le film associé à la pièce
vient d’être tourné à Granville
Les comédiens
d’ Hélène de
Troie
ont
tourné sur un
bateau. Ils ont
participé
au
film qui sera
projeté lors de
la
représentation
en juin, à SaintMaixmeHauterive.
Quand ils se
rencontrent,
marins
et
comédiens
Le tournage s’apprête à démarrer à b ord du b ateau. - photos association la
parlent le même
Granvillaise
langage.
Les
bouts - à prononcer boutes - désignent aussi bien les cordages d'un bateau que ceux cachés
dans les coulisses d'un théâtre. Alors, quand l'équipe d' Hélène de Troie se rend à Granville le 25
avril, elle sort en mer avec les marins de La Granvillaise dans son sillage. Et pas uniquement pour
manier ce vieux gréement de 32 mètres de long et possédant 300 m ² de voilure, mais bien pour
les faire tourner dans le film qui sera projeté lors de la représentation de la tragicomédie Hélène
de Troie, l'enlèvement, en juin, à Saint-Maixme-Hauterive. Une création qui est préparée depuis
janvier par Marguerite-Marie Lozac'h.
Pour le tournage, vingt personnes ont répondu à l'appel. Une fois les costumes antiques revêtus,
comédiens et figurants se sont retrouvés transportés à l'Antiquité, le temps d'une journée. Le
bateau La Granvillaise les y a aidés. « C'était un tournage de l'extrême sur un ancien bateau de
pêche normand », avoue Marguerite-Marie Lozac'h, qui effectuait son premier tournage sur cette
bisquine évoluant en pleine mer.
Une eau à 11°C
Brigitte El était à ses côtés puisque la comédienne interprète Clytemnestre dans Hélène de Troie.
Passionnée de vieux gréements, elle est également adhérente de La Granvillaise, association
présidée par Bruno Cazal, et qui veille sur le bateau du même nom. « Il était voué à naviguer vers
les îles Chausey ou Cancale », explique Brigitte El. Certains comédiens, quant à eux, n'ont pas
hésité à mouiller le costume pendant ce tournage en Normandie. Marie-Claire Evain, qui joue
Hélène, est ainsi entrée dans l'eau alors qu'elle ne faisait que 11°C.
Les spectateurs pourront découvrir le résultat sur écran, et sur scène, pendant le Festival de
théâtre du Thymerais, avec Hélène de Troie à l'affiche.
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Hélène de Troie.
Tragicomédie musicale jouée
les 5, 6, 12 et 13 juin, de 19 h 30
à 22 heures, à la Ferme de Gland,
à Saint-Maixme-Hauterive. Tarif : 18 € et 10 € par personne, repas compris. Réservation au
06.01.78.19.21
ou au 02.37.46.01.73.
Marjorie Cauchoix
EURE-ET-LOIR
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