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Par Anastassia Politi – Compagnie Erinna 

Spectacle – documentaire 
récit / film / poèsie / débat

Théâtre des Quartiers d’Ivry 
Samedi 10 mars 2012 à 16 h 30

Centre Dramatique National du Val-de-Marne 
STUDIO CASANOVA 

69 rue Danielle Casanova 
94200 Ivry-sur-Seine

Dans le cadre de la programmation autour d’Antigone de Sophocle, par les 
acteurs du Théâtre National Palestinien, mise en  scène d’Adel Hakim

La Ferme de Bel Ebat
Vendredi 16 mars 2012 à 20 h 30 
 

Centre culturel de Guyancourt 
1 Place Bel Ebat 

78280 Guyancourt

Espace Jean Dame
Samedi 17 mars 2012 à 20 h 30
  

17, rue Léopold Bellan 
75002 Paris

LA FLOTTILLE, de Grèce à Gaza

D’autres dates sont en cours



Evoquant l’entreprise citoyenne - meurtrie - de la Flottille de la 
Liberté 2010, ces bateaux civils qui ont tenté de briser le blocus 
maritime imposé illégalement à Gaza par Israël, la compagnie 
Erinna propose une création pluridisciplinaire. Récit, projections, 
chants et poèmes viennent alimenter la réflexion sur ce que peut 
être l’engagement internationaliste aujourd’hui, alors que semble 
s’imposer partout l’idéologie du «choc des civilisations».

Les recherches d’Anastassia Politi interrogent les strates politiques 
et philosophiques du monde contemporain, sous l’éclairage d’une 
pensée qui est fondatrice de notre civilisation. 

Thomas HAHN (Radio Libertaire et Revue Cassandre)

Texte : 
La Flottille. Solidarité internationale et piraterie d’état au large 
de Gaza de Thomas Sommer - Houdeville, éditions la Dé-
couverte (2011)
 
Film documentaire - extraits : 
Gaza we are coming de Yiannis Karypidis et Yorgos Avge-
ropoulos (2010) 

Poèmes /Chants : 
Poèmes mis en musique de Mahmoud Darwich, Constantin 
Cavafy, Amir Hassan

LA FLOTTILLE, de Grèce à Gaza

Équipe artistique 

Conception et mise en scène : Anastassia  Politi 

Avec : 
Etienne Bartholomeus et M’hamed Kaki (récit)  
Joanne Furlan et Anastassia Politi (récit et chant) 

Création  acousmatique : Philippe Blanchard 
collaboration artistique : Joanne Furlan

Débat avec le public 

En présence de deux membres du comité de pilotage international de 
la Flottille de la Liberté : 

Thomas Sommer – Houdeville, chercheur en sciences politiques, coor-
dinateur de la Campagne civile internationale pour la protection du 
peuple palestinien (CCIPPP) 

Dr Vaggélis Pissias, professeur à l’Institut Supérieur Technologique 
d’Athènes, coordinateur de  la campagne Ship to Gaza-Greece 
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