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UN ESPACE RÉVÉLATEUR DES ENJEUX DU SPECTACLE

DES SIGNES MULTIPLES
Demander à un élève de faire, au tableau, un schéma de l’ensemble du plateau, tel qu’on le voit en arrivant 
dans la salle, avant le début de la représentation, en se concentrant sur les grandes lignes et masses de 
son organisation. Les autres élèves interviennent pour préciser, compléter ou corriger.
La scénographie organise le plateau en deux zones : l’une à cour, avec un grand praticable qui s’élève en 
hauteur, dont plusieurs volées d’escaliers desservent les plateformes superposées ; l’autre à jardin, avec des 
éléments qui évoquent le bord de mer. Un plancher rectangulaire d’environ deux mètres de long est posé 
au sol, en prolongement du praticable, vers le côté jardin. Au lointain, des filets de camouflage sont tendus 
comme des rideaux de fond.
Le plateau est également organisé par les tubes de lumière de type «  néons » dont l’éclat dur tranche sur la 
pénombre ambiante. Deux d’entre eux, verticaux, se trouvent au sol en bordure de la zone à jardin, comme 
une sorte de frontière ; ils tracent une diagonale vers le lointain. D’autres soulignent la structure du praticable. 

À partir du schéma et de la remémoration des impressions lors du début de la représentation, demander 
de formuler les rapports qu’on peut établir entre les deux côtés du plateau.
Le côté jardin et le côté cour sont en opposition : 
– bas (le sable, les herbes)/haut (le praticable très élevé avec des escaliers) ;
–  lignes courbes ou souples (zone de sable, désordre des herbes)/lignes droites (verticales, horizontales, 

obliques) ;
– matériaux mats/matériaux brillants ;
– espace naturel (sable, herbes)/espace artificiel (construction, métal, bâches) ;
– ouverture (ou extérieur)/fermeture (ou intérieur) ;
– simplicité/complexité.
Mais l’espace est unifié par la présence des tubes lumineux et par les couleurs neutres (qu’on retrouvera 
dans les costumes), camaïeu de gris et d’ocres.

Confronter ces observations avec la photographie 1 (page 16), prise au cloître des Carmes à Avignon, où le 
spectacle a été créé. Comment le lieu théâtral influe-t-il sur la scénographie ? Quels changements peut-on 
noter par rapport à la représentation vue par la classe ? Quels effets différents sont créés ?
Le fait qu’à Avignon la représentation ait eu lieu en plein air crée des effets particuliers. La nuit qui com-
mence correspond au petit matin du début du récit. Le décor dialogue avec le cloître et en tire parti. Ainsi, 
pour un spectateur assis au centre des gradins, le praticable est dans l’axe du clocher qui le prolonge en 
hauteur. L’architecture ancienne, la pierre, la sévérité des arches et des contreforts évoquent des fortifica-
tions. L’ouverture sur le ciel et les bâtiments de la ville laissent imaginer un hors-champ différent de celui 
que suggère le décor dans un théâtre fermé. Il en va de même pour les arches ouvertes sur les côtés de la 
scène et de la salle. 

Après la représentation, 
pistes de travail
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Pour entrer plus en détail dans l’analyse de l’espace, demander aux élèves ce qu’évoque pour eux le 
praticable construit côté cour (photographie 2) : à quoi leur fait-il penser ? Quelles significations ou quelle 
valeur lui donne la façon dont les acteurs l’occupent ou y circulent ?

Cette structure figure différents objets ; elle est polyvalente et polysémique.
C’est, concrètement, un échafaudage composé de tubes métalliques et de plateformes, et protégé par des 
bâches. Les plateformes en plancher sont de plus en plus petites en montant et orientées différemment ; il 
y a cinq niveaux dans la scénographie d’Avignon. Ce type de dispositif vise à garantir une circulation facile 
et sûre : c’est, pour les acteurs, un support de jeu important, qui permet de circuler entre intérieur et exté-
rieur, de se dissimuler, de jouer sur la différence de hauteur lors des échanges, et où les corps se relâchent 
par moments. 
C’est la tente d’Agamemnon qui est le décor indiqué par Racine. Agamemnon et Arcas en sortent au début 
de la représentation, comme s’ils venaient de se lever. Des personnages, surtout féminins, y séjournent au 
cours du spectacle ; les spectateurs les voient à travers les bâches translucides. Comme dans un donjon 
médiéval, il y a des soldats au rez-de-chaussée, des appartements privés au second niveau et une terrasse 
de guet. C’est à la fois un lieu militaire, un endroit où sont confinées les femmes et une forme de coulisses 
où attendent les acteurs. 

1

2

1 : Photographie de la représentation.
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon

2 : Photographie de la représentation. 
© Mascarille
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C’est un mirador, adossé aux murailles dans la scénographie d’Avignon, et les surplombant. Cette fonction 
est affirmée par les deux haut-parleurs à son sommet. On est bien dans un camp militaire. 
C’est un sas d’embarquement. Le passage protégé par des bâches, au niveau du sol, sorte de tunnel prolongé 
par une plateforme, fait penser à un quai pour monter dans un bateau. 
C’est un lieu pour entrer en communication avec l’invisible, avec les dieux, plusieurs fois interpellés. Le tube 
lumineux qui se dresse tout en haut fait penser à une antenne.
La structure métallique peut évoquer les barreaux d’une prison, celle du désir de pouvoir qui contraint 
Agamemnon ou celle de la soumission au devoir qui contraint Iphigénie.

Pour approfondir la réflexion sur les références qui s’associent dans la scénographie, demander à cha-
cun de citer un objet (dans une acception large du mot). Les noter au tableau, puis chercher comment on 
pourrait les classer. Nous proposons ci-dessous un tableau à cette fin.

ARMÉE Gobelet métallique, lit de camp, malles, caisses à munitions 
en bois, filet de camouflage, haut-parleurs.

VOYAGE Caisses en bois, sas d’embarquement.

CHANTIER DE CONSTRUCTION Échafaudage, bâches en plastique, tubes lumineux sur trépied 
avec fil d’alimentation courant sur le plateau.

BORD DE MER Herbes, sable (ciel d’Avignon).

Ces catégories renvoient à ce qui est transitoire, temporaire, au passage. La scénographie matérialise l’objet 
du désir d’Agamemnon : pouvoir prendre la mer à la tête de l’armée et ne plus être immobilisé dans ce lieu 
provisoire. L’espace traduit ainsi la situation d’attente, d’espoir ou de crainte des personnages qui y évo-
luent, selon leurs interrogations et incertitudes respectives : attente du vent, attente du mariage, attente du 
sacrifice, espoir du combat, espoir de connaître son identité, crainte de perdre le pouvoir…

1 et 2 : Photographies de la représentation.
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon

3 : Photographie de la représentation. 
© Mascarille
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LE VISIBLE ET L’INVISIBLE
Comme dans toutes les tragédies classiques, le hors-scène a un rôle important. D’une part, l’action progresse 
essentiellement par des récits : arrivée d’Iphigénie et de sa mère, oracles, combats d’Achille à Lesbos, vie et 
sacrifice d’Ériphile… Toutes les actions se déroulent en dehors de la scène. D’autre part, les personnages sont 
agis par des forces qui leur échappent, qu’elles soient naturelles, divines, ou intérieures. Or, la scénographie 
d’Iphigénie rend sensible, sans le montrer, ce qui s’accomplit hors-scène ; elle fait travailler l’imagination du 
spectateur et rend sensibles les forces à l’œuvre, donnant l’impression qu’un monde invisible se manifeste.

Distribuer des photocopies du schéma du plateau (qu’on aura photographié). Demander aux élèves, par 
petits groupes, de réaliser un collage représentant ce qu’ils ont imaginé en dehors du plateau, à jardin, à 
cour, au lointain et vers la salle, au cours de la première heure de la représentation. Afficher les collages 
et échanger sur les visions dont chacun témoigne ; se référer aux éléments concrets de la représentation 
(scénographie, texte, jeu et déplacements des acteurs) pour expliquer ou justifier les différentes visions.

Les groupes seront probablement d’accord pour dire, qu’à jardin, on se représente un espace naturel voire 
sauvage, la mer, le rivage et les bateaux en attente du vent. Une lumière mouvante apparaît régulièrement 
de ce côté, plus ou moins intense, comme une vague qui arrive et se retire. On peut ne pas la remarquer, 
mais elle contribue à un effet de mystère.
À cour, il s’agit d’un espace fermé qui offre moins de prise à l’imagination. Cependant, on peut imagi-
ner d’autres parties de la tente d’Agamemnon puisque les personnages en sortent. Au-delà, peut-être, le 
campement.
À plusieurs reprises, des acteurs s’adressent au public, souvent lorsqu’ils défendent un point de vue d’ordre 
politique. Les spectateurs semblent alors être pris à témoin, comme s’ils étaient les Grecs dont le sort est en 
jeu. Ulysse, garant de la raison d’État et de l’intérêt des Grecs, utilise cette adresse, comme dans la dernière 
scène où il raconte le dénouement, ou dans ces vers :

Achille seul, Achille à son amour s’applique ?
[…]
Ah ! Seigneur, est-ce ainsi que votre âme attendrie
Plaint le malheur des Grecs, et chérit la patrie ?

Jean Racine, Iphigénie, acte 1, scène 2, éditions Didot, 1854.

Lorsque Clytemnestre interpelle le soleil dans son désespoir (acte 5, scène 4), elle monte l’escalier du prati-
cable et elle semble s’adresser à lui par-delà le public, agrandissant encore l’espace imaginaire. 
Quant au lointain, les tentures constituées de filets de camouflage constituent, dès le début, une limite fra-
gile, poreuse, derrière laquelle on pressent qu’il y a autre chose sans pouvoir deviner quoi. Cet « au-delà » 
demeure mystérieux. On peut y voir une menace quand on commence à y distinguer des lumières.

Remettre dans l’ordre chronologique de la représentation les photographies de la page suivante. Les uti-
liser pour décrire le plus précisément possible les transformations de l’espace qui interviennent au cours 
du spectacle, à partir de l’acte 4. Échanger sur les effets de sens qui sont ainsi produits.
Au cours des deux derniers actes, l’espace, jusqu’alors très stable, se transforme progressivement.
La lumière bascule tout à coup. Les « rideaux » en filets de camouflage du lointain et du côté cour sont 
éclairés par-derrière d’une lumière or. Cela crée des ombres portées par les motifs découpés des rideaux, sur 
les murs de côté et, à Avignon, sur les contreforts de pierre. Soudain, pendant tout l’acte 4, l’espace devient 
autre, quasi fantastique ; il évoque les fonds d’or des tableaux religieux du Moyen Âge. Dans le cloître des 
Carmes, cette lumière dessine, de plus, les formes des arches, rappelant le caractère sacré à l’origine du lieu. 
Les personnages, dans certaines zones du plateau, sont baignés d’une lumière surnaturelle, comme si les 
puissances divines se faisaient de plus en plus présentes et pressantes. C’est aussi le moment où Iphigénie 
a décidé de se livrer au sacrifice ; elle évolue maintenant dans une autre dimension, plus spirituelle.
Les tubes de lumière se rallument, en plus grand nombre. Ceux du praticable, qui jusqu’alors étaient ver-
ticaux, sont désormais obliques. Ce changement procède d’un déséquilibre, d’un dysfonctionnement et 
concrétise le bouleversement intérieur de tous les personnages, soit qu’ils soient en proie au dilemme, soit 
qu’ils se sentent impuissants contre les dieux ou contre les décisions politiques. Cette lumière blanche et 
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dure contraste avec l’or qui baigne le plateau ; elle peut créer un malaise physique chez les spectateurs, 
rendant sensibles les divers conflits qui agitent les personnages. 
D’autres tubes lumineux s’allument derrière les « rideaux », accentuant l’impression d’une présence ou d’un 
univers mystérieux. De la fumée apparaît dans les ouvertures, qui peut être celle du bûcher du sacrifice. 
Une ligne de lumière est créée depuis la face jusqu’au lointain, image du destin qui mène inéluctablement 
au sacrifice. Une partie du rideau est arrachée, et l’aire de jeu s’agrandit vers le lointain. La dernière image 
du spectacle transforme encore le plateau. La plateforme de plancher devient l’autel du sacrifice. Ériphile 
s’y couche dans la même position que celle qu’a prise Iphigénie lorsqu’elle s’est crue sacrifiée. Seule trace 
de couleur vive de toute la représentation, le sang d’Ériphile forme une ligne qui traverse la scène. Soudain, 
la mer semble envahir le plateau. La plateforme devient un radeau, une image de la solitude de la victime.

Pour aider ou confirmer la remémoration, regarder éventuellement deux passages de la captation du 
spectacle 1 (quelques minutes, à partir de 1 h 17 min 25 s. La fin, à partir de 2 min 09 s) : 
www.arte.tv/fr/videos/082240-000-A/iphigenie/

1 Disponible en ligne jusqu’au 9 juillet 2019.

1, 2 et 3 : Photographies  
de la représentation. 
© Mascarille

4, 5 et 6 : Photographies  
de la représentation. 
© Christophe Raynaud de Lage/
Festival d’Avignon

2
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http://www.arte.tv/fr/videos/082240-000-A/iphigenie/
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JEUX DE SONS ET DE LUMIÈRES
Demander aux élèves s’ils ont été sensibles au son durant la représentation et de préciser, dans ce cas, 
des moments où il leur a semblé important. Les encourager à décrire avec précision les sons et les effets 
ou les émotions qu’ils produisent.
Pour aider la remémoration, on peut faire entendre des passages de la captation, avec ou sans les images.
Le créateur du son utilise une palette de sons variés qu’il combine en jouant sur les intensités et les rythmes : 
– des sons graves tenus longtemps ;
– des aigus ponctuels ou tenus ;
– des crépitements ;
– des grésillements ;
– des voix chantées.
Les sons créent, la plupart du temps, un sentiment d’inquiétude ou de menace. Ils interviennent souvent 
en contrepoint des paroles. On hésite parfois entre son et musique, lorsque des moments plus lyriques 
apparaissent (par exemple, lors des scènes où Iphigénie réfléchit sur sa vie).

Demander aux élèves de lire l’extrait ci-dessous et de se remémorer quels sons et quels effets de lumière 
interviennent à ce moment du spectacle, alors que le sacrifice d’Iphigénie paraît imminent. 
Pour aider la remémoration, si c’est nécessaire, regarder et écouter le passage 2 dans la captation, à partir 
de 2 h 02 min 00 s environ.

Clytemnestre

[…]

Quoi ! Pour noyer les Grecs et leurs mille vaisseaux,
Mer, tu n’ouvriras pas des abîmes nouveaux !
Quoi ! Lorsque, les chassant du port qui les recèle,
L’Aulide aura vomi leur flotte criminelle,
Les vents, les mêmes vents si longtemps accusés,
Ne te couvriront pas de ses vaisseaux brisés !
Et toi, soleil, et toi, qui, dans cette contrée,
Reconnais l’héritier et le vrai fils d’Atrée,
Toi, qui n’osas du père éclairer le festin,
Recule, ils t’ont appris ce funeste chemin.
Mais, cependant, ô ciel ! Ô mère infortunée !
De festons odieux ma fille couronnée
Tend la gorge aux couteaux par son père apprêtés !
Calchas va dans son sang… Barbares ! Arrêtez :
C’est le pur sang du dieu qui lance le tonnerre…
J’entends gronder la foudre, et sens trembler la terre :
Un dieu vengeur, un dieu fait retentir ces coups…

Jean Racine, Iphigénie, acte 5, scène 4, éditions Didot, 1854.

L’arrière-plan sonore est constitué d’un son continu, grave, qui est souvent présent au fil de la représentation. 
Allant en crescendo dans ce passage, il peut évoquer un lointain bruit de moteur comme un mugissement. S’y 
ajoutent, de façon irrégulière, de brefs sons aigus et des grésillements ou des crépitements qui pourraient 
venir d’appareils électriques. Après le dernier mot de la tirade, un son aigu et continu comme un effet Larsen 
intervient. En même temps, alors que Clytemnestre monte sur le praticable comme pour se rapprocher du 
ciel qu’elle interpelle, l’intensité des tubes lumineux, alignés au lointain, baisse et augmente rapidement, tour 
à tour, et l’espace est envahi d’éclairs. Les effets électriques transposent les phénomènes météorologiques 
évoqués dans le texte ; c’est une façon de rendre présents les dieux qui président au sacrifice. 

2 www.arte.tv/fr/videos/082240-000-A/iphigenie/

http://www.arte.tv/fr/videos/082240-000-A/iphigenie/
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Ce moment de la représentation nous mène à enrichir l’analyse des insolites tubes lumineux à l’éclairage 
froid et dur qui sont de plus en plus présents sur le plateau. Créant un chemin inquiétant au lointain, éblouis-
sant les spectateurs, ils créent un éclairage de plus en plus oppressant et semblent finalement animés d’une 
vie propre. On peut ainsi y voir une métaphore des forces à l’œuvre dans le spectacle, qu’elles viennent des 
dieux ou de l’intériorité des personnages.

Retrouver d’autres moments de la représentation où des éléments de la scénographie rendent sensibles 
les forces à l’œuvre, donnent l’impression qu’un monde invisible se manifeste.

Le début de la représentation est marqué par un son grave du type de celui décrit plus haut : son inquiétant, 
lourd, évoquant le tragique. Les crépitements se font souvent entendre, donnant l’impression qu’il se passe 
quelque chose que l’on ne saisit pas. Des sons aigus, isolés ou tenus contribuent à l’inquiétude. 

DES ENJEUX INTEMPORELS

LES CHOIX TERRIBLES DES PERSONNAGES
Choisir, par petits groupes, un personnage marquant de la pièce. Puis, sur différentes feuilles A4, pour 
le personnage pris en charge : décrire le(s) costume(s), décrire la voix et la gestuelle, donner une ou deux 
forces et faiblesses, exposer sa quête et sa motivation, dire quel(s) choix il fera. Présenter ces panneaux 
au tableau et inviter les élèves à débattre sur les questions suivantes : que penser des personnages, de 
leur évolution et des choix qu’ils font ? Qui pourrait être le héros de cette pièce ? Pourquoi ?

1

2 4

3
1, 2 et 3 : Photographies  
de la représentation.
© Christophe Raynaud de Lage/
Festival d’Avignon

4 : Photographie  
de la représentation.
© Mascarille
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Les personnages sont vêtus de costumes aux accents militaires, aux couleurs neutres, allant du noir au gris-
bleu. Il s’agira, ici, de retrouver les attributs militaires et de proposer des rôles à ces attributs militaires qui 
sont plus classiques chez les hommes avec les vestes, les treillis, ce qui leur donne des portraits convention-
nels. Chez les femmes, ces éléments sont les baudriers qui ceignent leurs robes fluides, habillées et fémi-
nines, ainsi que les bottines lacées d’Iphigénie et Ériphile. Elles restent entre féminité et force et montrent 
une réelle capacité à résister et lutter. Il est important aussi de souligner le jeu autour du port du manteau 
noir et de s’interroger sur : quels personnages le portent ? À quel moment de la pièce ? Quel rôle cela donne 
alors au personnage qui s’en vêt ? Il est endossé par Agamemnon dès le début de la pièce. Puis, Iphigénie le 
portera quand elle intégrera son devoir du sacrifice. Enfin, Clytemnestre s’en parera quand elle s’opposera 
au sacrifice de sa fille face à son mari et à sa fille elle-même. Ainsi pourrait-on conclure que le pouvoir est 
distribué, il se partage entre les hommes et les femmes. Enfin, s’attacher à retrouver les différents groupes, 
les oppositions qui se créent grâce aux costumes : par exemple, les jeunes et les générations précédentes, 
les vainqueurs et les vaincus, les dominants et les dominés.

Le jeu des acteurs met l’accent sur la fragilité et la complexité des êtres humains que sont les héros, mar-
quant tour à tour la révolte, la colère, l’abattement, le doute, la résignation. La vivacité et l’agitation de 
Sébastien Eveno (Achille) contrastent avec le calme de Victoire du Bois (Iphigénie). L’animation physique de 
Servane Ducorps (Clytemnestre) tranche avec la réserve tendue de Yann Boudaud (Agamemnon). L’élocution 
parfois proche du slam de ce dernier donne aux paroles d’Agamemnon une précipitation voire une bruta-
lité qui trahissent ses contradictions intérieures. Les deux jeunes filles ont des voix et des élocutions très 
différentes, qui, dès le début, donnent l’impression d’une agressivité dans le malheur chez Ériphile et d’une 
tranquillité chez Iphigénie. Julien Honoré (Ulysse) se tient droit avec peu de mouvement, ce qui créé un 
personnage sûr de lui et inflexible. La façon dont les acteurs échangent est celle d’un vrai dialogue, concret, 
plus que celle d’un texte poétique. Ces choix de jeu interrogent le spectateur sur sa vision des hommes, 
sur ses propres faiblesses et ses propres forces. Il nous interpelle sur nos possibles réactions devant de tels 
dilemmes imposés par la loi religieuse ou civile.

1, 2 : Photographies de la représentation. 
© Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon

3 : Photographie de la représentation.
© Mascarille

1

2 3
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Plusieurs personnages, par l’oracle imposé, laissent voir un double visage, un visage qui évolue au fil de la 
pièce, pour devenir l’inverse de ce qu’il est au début du spectacle. Demander aux élèves de retrouver ces 
évolutions permettra de mieux comprendre les ressorts des choix faits par les personnages. Ainsi, les femmes 
paraissant sacrifiées sur l’autel de cet oracle vont devenir des insoumises, des combattantes pour sauver ce 
qui doit, ce qui peut l’être. Pour les hommes, on retrouve un Agamemnon qui est présenté par la metteuse 
en scène comme un « homme accablé avec une certaine lâcheté qui pourrait le rendre plus humain ». 
Achille, lui, jeune homme « spontané », « fougueux » paraît profondément déçu par Agamemnon. 
Tous ces personnages sont rendus plus humains par cette mise en scène proposée par Chloé Dabert car 
tous doutent, ont peur, souffrent, sont partagés entre colère et désespoir. Ils sortiront tous traumatisés par 
ce qu’ils viennent de vivre, tous auront fait preuve d’une lâcheté coupable quand Ériphile subit le sacrifice 
à la place d’Iphigénie. La dernière image du spectacle, où ils reculent en voyant Ériphile (ou son fantôme) 
avancer, en est l’expression absolue. 

LES RELATIONS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Répartir les photographies des pages 22, 23 et 24 dans des groupes. Demander aux élèves de rejouer, 
par deux, la scène photographiée avec des mots d’aujourd’hui. Chaque groupe peut contenir, outre les 
deux acteurs, des conseillers ou des metteurs en scène. À l’issue de chaque présentation, mais aussi en 
se remémorant la représentation, demander une réflexion sur ces questions : 
– Quelle relation existe entre cet homme et cette femme ? 
– Qu’est-ce qui motive cette relation ?
– Comment se manifeste la domination des hommes ? Comment les femmes réagissent-elles ?
– Quels éléments pourrait-on souligner pour en faire un propos contemporain, actuel ?

Dans une Grèce antique, société patriarcale où les femmes ne sont pas des citoyennes, les relations entre 
les hommes et les femmes sont complexes, difficiles, et le sacrifice d’une femme est maintes fois relaté 
dans la mythologie. Les femmes de la pièce pâtissent de la violence de la guerre et des hommes, elles sont 
soumises au pouvoir de l’homme même si leur énergie prédomine sur scène. Mais Clytemnestre se bat 
contre cet ordre imposé, elle ne veut pas sacrifier sa fille pour se plier devant l’oracle de Calchas. Ériphile 
joue davantage sur la séduction pour échapper, en vain, à son destin funeste. On peut alors se questionner 
sur la soumission qu’Iphigénie s’impose : pourquoi Iphigénie obéit-elle à son père ? Parce qu’elle obéit à 
son père, aux anciens, aux lois, aux Dieux, comme son statut de jeune femme élevée dignement par ses 
parents le lui impose. Elle considère alors que c’est un devoir indiscutable. Parce qu’elle entretient un rapport 
ambigu, incestueux avec son père ? Ce qui donnerait à voir un autre angle pour interpréter et comprendre 
la soumission d’une fille à son père. 

1, 2 et 3 : Photographies  
de la représentation.  
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Agamemnon n’a pas d’autre option que d’asseoir et imposer son autorité paternelle, maritale, militaire afin 
de garder son statut politique. La société patriarcale ne lui laisse pas d’autres issues possibles, il en va de 
sa virilité, de son pouvoir, de sa force. Il doit ignorer ses sentiments pour sa fille et sa femme, il doit tout 
sacrifier pour des raisons d’État. Son personnage devient alors beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Il 
est perdu, il ne sait pas où aller. Chloé Dabert dit d’ailleurs que « c’est un personnage ambigu qui pourrait 
endosser le rôle de héros ».

On peut aussi s’interroger sur le personnage d’Achille car on ne sait pas vraiment ce qui motive son amour 
pour Iphigénie : l’aime-t-il d’un amour sincère ? On pourrait le croire quand (par orgueil ?) il affiche sa jalousie 
au moment où il sent Iphigénie lui échapper. L’aime-t-il par devoir parce qu’il est engagé dans un mariage 
arrangé du fait de leur naissance à égal rang ? L’aime-t-il pour plaire davantage à Agamemnon qu’il admire 
tant ? Dans ces cas-là, on comprendrait la certaine distance qui existe entre les deux jeunes fiancés sur 
scène, sa tentation de céder à Ériphile.

2

1

3

1, 2 et 3 : Photographies de la représentation. 
© Mascarille



APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

25IPHIGÉNIE

COMMENT LE SPECTACLE NOUS AMÈNE-T-IL À RÉFLÉCHIR 
SUR NOTRE MONDE ?

À partir des différents travaux effectués autour du spectacle, dresser la liste des enjeux de notre monde 
actuel qu’il présente. Puis, sous la forme d’un jeu de rôle, débattre sur la question suivante : «  Dans quelle 
mesure et comment le spectacle interroge-t-il sur ces enjeux ? »
Pour nourrir le débat, regarder la vidéo « À douze pieds des dieux » : www.festival-avignon.com/fr/webtv/
Jeunes-reporters-culture-A-douze-pieds-des-dieux.

Cette représentation par des choix de mise en scène comme les costumes, les décors, marque une intem-
poralité, une universalité du propos. En effet, des enjeux contemporains, familiaux, sociétaux, politiques et 
religieux sont interrogés dans cette pièce comme : 
–  la place des femmes dans les sociétés qui persistent à les considérer comme mineures et les sacrifier si la 

guerre, la religion ou la politique le demande ; 
– la place des femmes dans la vie politique qui reste difficile à conquérir ;
–  la place des femmes quand il y a des difficultés sociales à surmonter comme les « mères dans les ban-

lieues ». Elles deviennent alors l’élément central et indispensable pour revenir à une certaine paix sociale ;
– le patriarcat qui s’impose parfois dans la brutalité et sans possibilité de se défendre ;
–  l’émancipation des adolescents, adultes en devenir qui doivent à un moment s‘imposer face aux adultes 

par des décisions et des choix propres ;
–  les limites à interroger pour l’obéissance aux lois religieuses, aux lois des hommes ; pour le maintien d’un 

équilibre entre la liberté, l’égalité et les lois nécessaires à toute vie harmonieuse en communauté.

http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/Jeunes-reporters-culture-A-douze-pieds-des-dieux
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/Jeunes-reporters-culture-A-douze-pieds-des-dieux

