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L'ENEIDE 
	  
	  
	  
Entre 29 et 19 av. J.-C. Virgile travailla à la composition de son oeuvre majeure, l’Énéide, épopée sur le 
double modèle de l’Iliade et de l’Odyssée d’Homère. En 22, il en lit, devant Auguste et sa soeur 
Octavie, les chants II, IV &VI. Quand il meurt, le 21 septembre 19 av. J.-C. – voilà 2030 ans – le 
poème, avec près de dix mille vers en douze chants, est digne de ses modèles, mais, à ses yeux, inachevé. 
On ignore tout du travail auquel il comptait encore se livrer. 
Il ordonne avant de mourir que le poème soit détruit. Auguste le fait publier. 
Ami personnel du poète, il confie la préparation de copie à deux de leurs amis communs, Varius et Tucca, 
en leur demandant expressément de faire preuve de discrétion, et, surtout, de ne rien ajouter – si bien 
que, dans son état actuel, le texte est semé de cinquante-huit vers en suspens, qui disent la mort du 
poète. 
	  
Au moment où le poème commence, la guerre de Troie est finie depuis sept ans. À la prise de la ville 
par les Grecs, le prince troyen Énée, échappant à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit 
éternelle, a pu fuir, emportant son père sur son dos, avec vingt navires et tout ce qu’ils pouvaient 
accueillir de biens, d’hommes, de femmes et d’enfants, pour s’en aller fonder en Italie une nouvelle 
Troie : ce sera Rome. 
Mais la déesse Junon voue une haine féroce aux Troyens, et ceux-ci errent depuis sept ans tout autour 
de la Méditerranée, sans jamais pouvoir aborder en Italie. 
	  

Dominique Buisset 
Paru dans Action poétique, n°206, décembre 2011 

	  
	  
	  
	  
	  

Les armes et l’homme – de Troie… je les chante !… celui qui, le premier, de ces rives, là-bas, 
Vint jusqu’en Italie, proscrit par le destin, jusqu’à Lavinium, prendre 
Terre… Il a été malmené, celui-là, tant et plus, et sur terre et sur mer, 
Par la violence des Très-Hauts, – la cruelle Junon a la mémoire longue en sa colère ! 
Il a souffert aussi tant et plus à la guerre, en cherchant à fonder sa ville 
Et pour implanter ses dieux au Latium : d’où le peuple latin, 
Et nos ancêtres d’Albe, et puis, altière en ses murailles, Rome. 
Muse rappelle-moi les origines : quelle atteinte avait lésé son puissant vouloir divin, 
Ou de quoi avait-elle à se plaindre, la reine des dieux, pour avoir envoyé 
Rouler parmi tant de malheurs un homme à la piété insigne, et lui avoir fait affronter 
Tant de maux : y a-t-il dans les âmes du ciel de si grandes colères ? 



	  
	  
	  
	  
	  

NOTE DU TRADUCTEUR 
	  
	  
	  
	  
La première « épreuve de l’étranger », pour un lycéen d’il y a un demi-siècle (aujourd’hui un collégien), 
était la version latine. Plus longue et plus difficile qu’une version de langue vivante, elle plongeait plus 
profond dans un inconnu plus radical. J’avais la chance d’y prendre plaisir : il était immense. 
En outre, par la force des choses, l’exercice portait sur des textes historiques ou littéraires, et il en tirait 
l’avantage précieux d’être, au moins à titre provisoire, libre de toute utilité pratique. 
On vivait dans le luxe. 
Le désir de traduire l’Énéide remonte, pour moi, jusque là. Il ne m’a pas quitté, le plaisir non plus. Le 
travail s’est affiné, renforcé, au fil des années, d’une familiarité « technique » accrue avec les poésies 
anciennes. Elles n’y ont rien perdu de leur étrangeté. Dans l’exploration d’une tradition et d’une 
mémoire des langues, s’entretissent, trame et chaîne, une manière d’exterritorialité patrimoniale et une 
familiarité de l’étranger. Ce tissu métis de la traduction entretient avec l’écriture « originale » un rapport 
indissoluble d’enrichissement mutuel. 
Miloud Khétib est un très vieil ami. Voilà près de vingt ans, il m’avait parlé de son désir à lui de monter 
une tragédie grecque, et notre choix s’était fixé sur Les Suppliantes d’Eschyle. Il en avait tiré, alors, un 
spectacle que je ne suis pas près d’oublier. Aussi était-il plus que naturel, pour moi, après être revenu, l’an 
dernier, à l’Énéide, de lui faire lire la traduction du chant I. 
Apparemment, il s’en est emparé avec une gourmandise – et une résolution – qui me font, moi, me 
régaler d’avance… 
	  

Dominique Buisset, 
16 septembre 2012 



	  
	  
	  
	  

NOTE D'INTENTION 
	  
	  
	  
	  
Dans la nouvelle La quête d'Averroës du livre L'Aleph de Jorge Luis Borges, Averroës se confronte à deux 
mots douteux dans sa traduction de La poétique d'Aristote. Ces deux mots sont tragoedia et comoedia. Il s'en 
explique auprès de ses amis. Pour lui répondre, l'un d'eux raconte aux autres, dont Averroës, son 
expérience : 

	  
	  
	  

- Un soir, les marchands musulmans de Sin Kalan me conduisirent à une maison où vivaient 
beaucoup de gens. On ne peut pas raconter comment était cette maison, qui était bien plutôt 
une seule pièce avec des rangées de réduits ou de balcons placés les uns au-dessus des autres. 
Dans ces enfoncements, il y avait des gens qui mangeaient et qui buvaient, de même que sur les 
sol et aussi sur une terrasse. Les gens de la terrasse jouaient du tambour et du luth, et quinze 
ou vingt environ avaient des masques de couleur cramoisie et chantaient et conversaient. Ils 
étaient punis de prison, mais personne ne voyait de cellules; ils étaient à cheval, mais personne 
ne voyait leurs montures; ils combattaient, mais leurs épées étaient en roseau; ils mouraient, 
mais il se relevaient ensuite... 
- Les actes des fous, dépassent les prévisions des sages... 
- Ils n'étaient pas fous, ils étaient en train de raconter une histoire. C'est un spectacle que nous 
montrèrent ces gens sur la terrasse. 
- Ces personnes parlaient ? 
- Bien sûr, elles parlaient. Elles parlaient et chantaient et discouraient. 
- Dans ce cas, il n'étaient pas besoin de vingt personnes. Un seul narrateur peut raconter 
n'importe quoi, quelle qu'en soit la complexité. 

	  
	  
	  
S'engager tout seul, donc, pour raconter le premier chant d'un des plus grands récits de l'humanité, un 
voyage à l'envers qui va de l'orient vers l'occident... L' Énéide est un poème narratif, en vers, à multiples 
rebondissements qui dit l'origine troyenne de Rome. Douze chants splendides dans une langue, celle de 
Virgile, à la beauté directe qui oblige, il est vrai, à un entrainement intensif de la mémoire. Ce n'est 
toutefois pas la performance qui intéresse ici. Ce qui est en jeu, bien plutôt, c'est ce rendez-vous avec ce 
qui fonde le théâtre, dans sa plus grande simplicité. Jouer de la narration parlée, de la gestuelle et de 
l'action pour convoquer les présences qui disent vouloir la paix après d'horribles guerres. 

	  
	  
	  

Miloud Khétib 



	  
	  
	  

NOTE DE MISE EN SCENE 
	  
	  
	  
Les épopées du passé sont régulièrement retraduites et le théâtre narratif, depuis une dizaine d’années 
en particulier, est rarement pensé hors du rappel à l’épopée. Pour comprendre ces « retours », il faut 
sans doute chercher là ou l’épopée semble d’abord constituer l’égale, sinon l'alliée des formes d'écritures 
et des récits les plus contemporains. La référence aux antiques narrations constitue comme une sorte de 
modèle d'une familière étrangeté, qui viendrait confirmer les pires horreurs de notre modernité, tout 
autant que les forces de résistances  inestimables qui survivent à l 'oubli. 
L' Énéide est un poème universel. Miloud Khétib a choisi d'en raconter le Chant 1, ouverture splendide 
qui évoque l'ancienne guerre de Troie comme pour annoncer toutes celles à venir et qui fondèrent 
Rome. Ce théâtre-récit se situe au croisement du théâtre et de l’art de la narration. 
	  
Miloud Khétib, colporteur d'histoires, bonimenteur à la verve intarissable souhaite réinvestir le plateau 
de théâtre dans sa fonction première, celle de raconter poétiquement. Cela veut dire proposer de faire 
entendre le langage poétique de l'Énéide, le creuser, en porter les éclats, des plus doux aux plus 
tranchants. Restituer la beauté de l'écriture à la beauté du dire brut, sans savantes arabesques et 
mosaïques verbales, pour notre propre écoute. 
	  
Cette poésie ancienne est étonnamment rapide jusqu'à être elliptique et tout en restant extrêmement 
claire, limpide, elle abrège, elle stylise l'événement : traits vifs, mouvements, rythmes, silences et reprises, 
tout se cogne et pourtant fabrique une des plus implacables histoires des éternelles discordes. 
Très tôt, pour dire, Miloud Khétib a souhaité un appui (la spalla de la tradition théâtrale italienne), une 
présence forte, discrète et gracieuse, celle du souffleur Sofy Jordan. 
Sur scène, très peu d’éléments – trois, quatre chaises, une table de cuisine avec son plateau de formica – 
sans doute, peut-être, la table du festin que Didon l' amoureuse offrit à Énée. 
Un fond palissade, recouvert de quelques tissus (entre abstraction et figuration, traits et fleurs... on 
pense ici à Matisse). Se trace alors un chemin où le comédien, suivant ce mur, dessine ou convoque, si 
on sait y voir, quelques incroyables figures. 
	  
Dans l'espace, des matières lumineuses colorées, des plus froides au plus appuyées vont sculpter 
sensiblement le cheminement du jeu pendant tout le récit. Quelque chose de forain qui irait d'un grand 
ciel étoilé à la colère rouge des Dieux, mais qui serait frappé par d'intempestives ruptures, nous 
rapportant soudain à la réalité du plateau. Car l'épique est aussi dans la lumière. 
Peu de musique, pas de travail d'un univers sonore particulier. 
Des silences... juste pour raconter l'histoire... 
	  

Marie Vayssière 
	  
	  

 
	  

photo  répétition © Pit Goedert 



	  
	  
	  
	  
	  

CURRICULUMS 
	  
	  
	  
	  

MILOUD KHETIB est né en Algérie. Il rejoint la France à 24 ans. Il vit aujourd'hui à Marseille. 
Acteur de théâtre à l’importante carrière diversifiée, il a travaillé au théâtre avec Jean-Marie Serreau pour “Le 
printemps des bonnets rouges” de P. Koeineg. Avec Jorge Lavelli pour “Bella Ciao” d’ Arrabal, “L’ île pourpre” 
de Boulgakov et “La mante polaire” de Revzani. De nouveau avec Jorge Lavelli en 1999 et en 2001 pour 
“L’ombre de Venceslao” de Copi et en 2005 : Merlin de Tankred Dorst. Avec Jean-Marie Patte de 1976 à 1977 
dans “Rodogune” de Corneille et “Faust” de Marlowe. De 1978 à 1985 avec Philippe Adrien pour les pièces 
suivantes : “La poule d’eau” de Witkiewicz, “Ubu roi” d’ Alfred Jarry, “Homme pour homme” de B. Brecht, “Les 
pragmatistes” de Witkiewicz et “La vénus à la fourrure” de S. Masoch. Avec Patrice Chéreau de 1979 à 1980 
dans “Peer Gynt” de H. Ibsen et “Les paravents” de J. Genet. Avec Claude Régy de 1980 à 1988 pour “Par les 
villages” de P. Handke, “Grand et petit” de B. Strauss, “Ivanov” de A. Tchekov, “Le parc” de B. Strauss et “Le 
cerceau” de V. Slavkine. Avec Luc Bondy en 1988, il joue dans “Le conte d’hiver” de W. Shakespeare. Avec Jean- 
Michel Rabeux de 1990 à 1996 pour “L’amie de leurs femmes” de Pirandello, “Les charmilles” de J.M Rabeux et 
“L’indien” de J.M Rabeux, puis en 2004 : “ Le sang des Atrides ”. Avec Anne Torrès 1994, il joue dans 
“Expédition Rabelais” dans une adaptation de E. Durif. Avec Hervé Tougeron 1997 il joue “Diktat” de E. 
Corman. Avec Valérie Grail en 1998 pour “1962” de Mohamed Kacimi. Avec Alain Olivier en 1999, il joue 
“Toute nudité sera châtiée”, de N. Rodriguez. Avec Isabelle Jannier en 2001 et 2002 pour “Roméo et Juliette” de 
W. Shakespeare. Avec Daniel Jeanneteau en 2001 dans “Iphigénie” de Jean Racine., puis en 2007 : Adam et Eve de 
Boulgakov. Avec Olivier Py en 2003 pour “Le soulier de satin” de Paul Claudel, en 2008 : L’Orestie d’Eschyle et 
en 2009 pour “Le soulier de satin” de Paul Claudel (reprise à l’Odéon). Avec Marie Vayssière en 2007 : “L’art de 
la comédie” de Eduardo de Filippo et en 2010 : “Tartarin raconté aux Pieds Nickelés” d’après Alphonse Daudet. 
En 2011 et 2012 avec Bernard Bloch pour “Nathan le sage”. 
Miloud Khétib a également mis en scène Les Suppliantes d’ Eschyle et Oh les beaux jours de Beckett. 

	  

Au cinéma, il a joué dans tous les films de Okacha Touita mais aussi avec Saïd Ould-Khelifa, Xavier Beauvois et 
tout récemment avec Mohamed Hamidi. 

	  
	  
	  
	  
	  

MARIE VAYSSIERE est comédienne et metteur en scène. Elle vit aujourd'hui à Marseille 
C’est en 1988, à l'Institut International de la Marionnette à Charleville-Mézières, qu’elle rencontre Tadeusz 
Kantor, lors de la création sous la direction de Kantor lui-même du Cricotage “Une très courte leçon “. 
Elle jouera dans les deux derniers spectacles de Tadeusz Kantor et du Théâtre Cricot 2 : “Je ne reviendrai jamais” 
et “Aujourd’hui c’est mon anniversaire” et sera assistante de Tadeusz Kantor pour les Classes d’Avignon et la 
création de “Ô douce nuit” en  1990. 
Elle crée sa propre compagnie en 1991 : La Compagnie du Singulier. Elle est alors lauréate du Prix Villa Médicis 
Hors les Murs pour son projet “Le Pleure Misère” du roman de Flann O’Brien dont elle écrit l’adaptation 
théâtrale et qu’elle met en scène. Suivront plus d’une trentaine de mises en scènes inspirées de romans, de poésies 
ou d’ouvrages philosophiques et bien sûr des textes de théâtre : Nietzsche, Pessoa, Trakl, Rabelais, De Filippo, 
Dostoïevski, Shakespeare, Witkiewicz, Daudet, Jarry, Tretiakov… 
Elle a dirigé de nombreux cours et des ateliers d’enseignement du théâtre à la Faculté de Rennes, à l’Institut 
International de la Marionnette à Charleville-Mézières, à l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg TNS, à 
l’AFDAS Paris et Marseille, à l’ENSATT à Lyon, à la faculté d’Aix-en-Provence et de façon suivie à l’École du 
TNB à Rennes. 
Depuis 2010, elle est Maître de Conférences associée au secteur Théâtre du Département Lettres et Arts de 
l'Université Aix-Marseille. 



	  

	  
	  
	  

DOMINIQUE BUISSET partage son temps entre Paris et la Corse. 
Poète, traducteur de grec et latin,  il écrit aussi des livres pour la jeunesse notamment au Père Castor. 
Il vient de recevoir le Prix Paul Verlaine de la Poésie de l'Académie Française 2012 pour Quadratures,  poèmes – 
postface de Jacques Roubaud – Éditions NOUS 
	  

• poésie 
2010 – Quadratures, poèmes – postface de Jacques Roubaud – Éditions NOUS, 104 p. 
(prix Paul Verlaine 2012 de l’Académie française). 
2009 – Petite eschatologie provisoire, méditation historico-philosophique assaisonnée de menus jeux formels, 
PO&SIE (Belin), n° 126, p. 58 – 63. 
2008 – Avec Jacques Roubaud : Quatorzine luberonne à quatre mains, quenine, 
dans Formules, Revue des créations formelles, n° 12, p. 241-247 (et sur : www.formules.net). 
2005 – Nous disions donc, Matteo, que le bruit de la mer empêche les poissons de dormir ? proses brèves, 
Éditions Le Mot et le Reste, Marseille. 
2002 – PARI (13-1) (XIII+I) = S, dans Paris par écrit. Vingt écrivains parlent de leur arrondissement. 
Éditions L’Inventaire et La Maison des Écrivains. 
2001 – Le facteur allégorique, vingt-et-une adresses (formelles) à Jacques Roubaud, 
poèmes-adresses ayant effectivement circulé par la poste, dans Forme & Mesure. 
Cercle Polivanov : pour Jacques Roubaud / Mélanges. Inalco, Mezura n° 49. 
	  

1985 – Adaptation du malayalam au français de quelques poèmes d’Akkitham Achyutham Namboodiri, 
(Inde, Kerala) en collaboration avec son frère, le peintre Akkitham Narayanan Namboodiri, 
Action poétique, n° 101. 
1984 – dans des jardins fictifs, poèmes pour des gravures d’Akkitham Narayanan, 
dans le livre d’artiste du même titre. Gilles Gaultier éditeur. 
• nouvelles, livres pour la jeunesse, notamment : 
1991 – l’Iliade d’Homère, adaptation, ss le nom de Jean Martin, Contes et Légendes, Nathan. 
1991 – l’Odyssée d’Homère, adaptation, ss le nom de Jean Martin, Contes et Légendes, Nathan. 
1997 – Les douze travaux d’Hercule, récit mythologique. Flammarion Jeunesse (rééd. 2012) 
• traductions de poésie grecque et latine, notamment : 
2011 – Virgile, Énéide, chant I (présentation, traduction et notes). 
– Action poétique, n° 206, décembre 2011, p. 112-129. 
1995 – Eschyle, Les Suppliantes, présentation et trad. intégrale, PO&SIE (Belin), n° 73, p. 3-46. 
(Mise en scène de Miloud Khetib, avec Miloud Khetib, Claudine Movsessian [clarinette] et 
François Bedel [zarb], au Théâtre du Maillon, à Strasbourg, et au Théâtre Gérard Philipe, à Saint-
Denis, 1993). 
1993 – Anthologie Grecque II : La Couronne de Philippe, choix d’épigrammes, introd. texte grec, traduction & 
notes, 128 p. 
Coll. Orphée, Éd. de La Différence 
1990 – Anthologie Grecque I : La Couronne de Méléagre, choix d’épigrammes, introd. texte grec, traduction & 
notes, 128 p. Coll. 
Orphée, Éd. de La Différence. 
• essai, articles, coordination d’ouvrage, notamment : 
2003 – d’Estoc & d’Intaille, l’Épigramme, essai de lecture et d’anthologie. 
Essai sur l’épigramme, traductions du grec, du latin, de l’allemand & versions 
françaises diverses. 500 p. Coll. Architecture du Verbe, Les Belles Lettres 
1992 - 2001 — « À propos de poésie grecque et latine », chronique (présentation critique de traductions 
nouvelles : une trentaine d’articles), Action poétique. 



	  
PIT GOEDERT est né au Luxembourg et arrive en France en 1974. Il vit actuellement à Aix-en-Provence. 
Après une formation à l'Université de Provence (IFCA) il fonde en 1977 avec Yves Fravega la troupe "Le Biscuit 
qui Craque". Il joue dans l'ensemble des créations de la compagnie. En 1991 "Le Biscuit qui Craque" disparaît 
par la volonté de ses fondateurs. En 1994 Pit Goedert rejoint la compagnie "L'Art de Vivre". Depuis 1991 il a 
joué avec les metteurs en scène : Pierre Pradinas, Pierre Bézier, Danielle Bré, Eva Dumbia, Mireille Guerre, Yves 
Fravega, Marie Vayssière et les choréographes : Anita Dagorn, Yet Rézal, les plasticiens Guy André Lagesse, 
Raphaêl Paupert Borne, Claude Caillol. Il écrit en 1997 paraît le livre écrit en collaboration avec Pierre Bézier 
"Comment Faire du Théâtre avec succés" (éditions Sulliver). En 2000 : écriture avec Hélène Force et les 
comédiens du "Cercle Dramatique Moderne de Marseille" de "Boudin Rouge" (une fantaisie ethnographique. En 
2001, écriture de "Livré aux Bêtes" (la vie et l’oeuvre d'A. Bierce). En 2002, près avoir collaboré pendant des 
années à des dramatiques radiophoniques pour France Culture et d'autres stations, P.G développe avec Y. Fravega 
et Pascal Gobin, le concept de "DRAMOPHONIE", un ensemble de dispositifs scéniques conjuguant son, 
bruitage et jeu dramatique. Il joue dans les mises en scène de Marie Vayssière : "Il Faut Faire Plaisir aux Clients" 
(adaptation pour la scène des Tiers et Quart livres de Rabelais), "L’art de la Comédie" de Eduardo de Filippo, 
"Lampedusa Beach" de Lina Prosa et "Tartarin raconté aux Pieds Nickelés" d'après Alphonse Daudet. 

	  
	  
	  
	  

SOFY JORDAN suit des études à l'Université Aix-Marseille en Théorie et Pratique des Arts du Spectacle 
(Licence). Elle vit auourd'hui à Marseille. Elle est actrice, mais aussi assistante dans de nombreuses créations 
universitaires avec Nanouk Broche, Agnès Régolo, Nathalie Garraud, Danielle Bré, Marie Vayssière, Claire 
Massabo. 
Elle est responsable de création, gestion de projet et coordination d'équipe du Festival de théâtre amateur 
« QLS ». Elle met en scène et adapte le « Dossier Oppenheimer », à partir des textes de Jean Villar et Heinard 
Kipphard. Elle met en scène le texte « Les deux corps du roi » de Flora Gervais. 
Création de la compagnie « L'Alambic » et dans le cadre de cette compagnie, co-direction artistique du « Roi 
Lear » de Shakespeare. 
  



 
Contacts Compagnie du Singulier 
 
 

 
	  

Compagnie du Singulier 
54 rue de l'Olivier 13005 Marseille 

04 91 48 12 52 
compagniedusingulier@laposte.net 

 
Siret : 387 509 821 00022 

 
 
 

Contact administation :  
Valérie Lefevre : 06 84 80 45 19 
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Infos pratiques 
	  

  Tarifs 
	  

	  
  Tarif  plein : 16 € / Tarif réduit : 8 € 
	  
Scolaires : 6 € 
	  

Minima sociaux : 4 € sur présentation d’un justificatif. 
	  

Tarif  étudiant avec la car te culture AMU : 1 ou 3 € 
(tarif applicable dans la limite du nombre de places conventionnées). 
Le Tarif réduit est consenti, aux étudiants, moins de 26 ans, chômeurs, professionnels du spectacle, et 
abonnés des structures partenaires. 
	  
Le Théâtre Vitez participe aux dispositifs Lattitude 13 (CG 13), Pass Culture + (Région PACA), 
Pass’ar t 
(Grete). Il accepte les chèques vacances. 

	  
	  
	  

Adhérer au Théâtre Vitez 
	  
Cartes en vente les soirs de spectacles et dans les bureaux du théâtre du mardi au vendredi. 
	  

Le Pass Vitez donne entrée libre à tous les spectacles dans la limite des places disponibles. 
Tarif  plein : 70 € / Tarif étudiant : 20 € 
	  

La car te Par tenaire permet de bénéficier d’un tarif à 8 € pour tous les spectacles. 
Tarif  unique : 20 € 

	  
	  
	  

Parking 
	  
Depuis le centre-ville, suivre la direction «Facultés» après la gare SNCF. 
Depuis l’A8 direction Nice, sortie 30a, puis à gauche au premier rond-point. Suivre la direction «Fenouillères» 
et «Facultés». 
	  
Le parking de l’Université est accessible 30 minutes avant les représentations. 
Pendant les travaux de l’opération Campus pour accéder au théâtre, suivre le fléchage extérieur et 
se renseigner sur le site internet. 
	  
Le théâtre est accessible aux personnes handicapées. 

	  
	  
	  

Réservations 
	  
Les réservations se font en priorité sur le site, www.theatre-vitez.com, mais nous sommes aussi 
joignables par téléphone. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contacts 
	  
	  

Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université 

29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

	  
www.theatre-vitez.com  

theatre-vitez@univ-amu.fr 
04 13 55 35 76 
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