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En décembre 2000, au Théâtre Sfendoni d'Athènes, se joue la 

pièce d'Antonis Mollas : «Un peu de tout». Cette pièce, issue du 

répertoire classique du théâtre d’ombres de  Karaghiozis permet 

exceptionnellement à Karaghiozis de poser ses pieds sur des 

planches et de confier sa présence à l’actrice Anna Kokkinou.  

Dimos Avdeliodis assure la mise en scène et Péris Iérémiadis la 

création des décors et des costumes. Péris prend à cœur sa mission 

car il est l’un des plus ardents admirateurs du théâtre de 

Karaghioz. En dehors des déplacements «de profil» des acteurs sur 

la scène, le passage de l’écran à la scène en trois dimensions se fait 

dans le respect de la tradition, en particulier  grâce aux décors 

évocateurs du théâtre d’ombres. A gauche, la maison de 

Karaghiozis, à droite, le palais du Sultan, accueillent les 

personnages que l’on voit en transparence et qui continuent 

d’évoluer dans l’espace comme des marionnettes. 

Péris fréquentait aussi beaucoup le théâtre d'Athos Danellis qui fait 

vivre la tradition du Karaghiosos à Athènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hellastheatre.gr/system09/en/iti_as2009_05_09.htm
http://boutique.info-grece.com/fr/mollas-farces-faceties-karaghiozis-chateau-des-fantomes-p-7464.html
http://www.peris-ieremiadis.com/site/en/liens/theatre-dombres-karaghiosis
http://de.wikipedia.org/wiki/Dimos_Avdeliodis
http://www.athosdanellis.com/
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Théâtre SFENDONI -  Décembre 2000  

 

Mise en scène DIMOS AVDELIODIS 

Musique DIONYSSIS SAVVOPOULOS 

Décors – Costumes PÉRIS IÉRÉMIADIS 

Chorégraphie KIKI BAKA 

Kinésiologie DIMOS TSIGKAKOS 

Aide metteur en scène GIORGOS BINIARIS 

Directeur de production RIGOULA LYTOU 

Contribution spéciale MICHALIS IERONYMIDIS 

Acteurs : ANNA KOKKINOU Karaghiozis 

PANAGIOTIS RAPTAKIS Barba Giorgis 

KOSTAS TZOUVARAS Hatziavatis 

GIORGOS BINIARIS Beïs 

PANAGIOTIS THANASSOULIS Haïrigie 

KONSTANTINOS THEMELIS VELI GKEKAS,SIOR DIONYSSIOS, IAKOV 

KOSTAS LAOS GERO MEHMET, KAFETZIS 

MARINOS MOUZAKIS KOLLITIRI.KARABEÏMETIS, MORFONIOS 

 

THÉÂTRE SFENDONI - 4, RUE MAKRI 

MAKRYGIANNI ATHÈNES 11742 

TÉL. 92.35.296, 92.46.692 

SAISON D’HIVER 2000 – 2001 
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