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création
«Chez les Helvètes, l’homme le plus noble
et le plus riche était Orgétorix. Séduit par
le désir d’être roi, il forma une conspiration
de la noblesse et persuada ses concitoyens
de quitter leur pays. Il eut d’autant moins
de peine à les convaincre que ce peuple
est enfermé de toutes parts par ses limites
naturelles.» Jules César, Guerre des Gaules
En 58 avant Jésus-Christ, Jules César, politicien romain ambitieux et contesté, cherche
à déclencher une guerre pour accroître son
pouvoir militaire et financier.
Au même moment, les Helvètes, des Celtes
habitant les deux tiers de la Suisse actuelle,
choisissent d’émigrer. Le destin va les mettre
face à face. A l’intérieur du monde romain
comme du monde celte, la division et la trahison règnent. L’ombre de la destruction plane.
Inspirée de faits réels, cette pièce ressuscite
un monde antique complexe et ses enjeux
politiques toujours actuels. La violence impérialiste romaine, la migration tragique des
Helvètes, les jeux de pouvoir trouvent encore
leur équivalent dans le monde contemporain.
Un péplum théâtral qui voit ses personnages
s’affronter sans pitié entre Rome, Genève et
la Gaule. Une grande fresque qui déterre nos
racines méconnues.
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