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Après la représentation,  
pistes de travail

LE DISPOSITIF ScÉNIQUE : LES BACCHANTES SUR LES PLANcHES

Le dispositif scénique dès l’entrée : 
des fruits, du vin, une tête  
de taureau…
© Adrien Berthet

L’ESPAcE ScÉNIQUE
Issu des mots grecs theatron et theaomai, le théâtre désigne le lieu de représentation, où l’on regarde et 
contemple. 
Lorsqu’on entre dans la salle de spectacle, on pénètre dans un espace vierge, un « espace des possibles 1 » 
(J.P. Sarrazac). La metteuse en scène pose ostensiblement la question du commencement : commencement 
d’une histoire par l’émergence d’une parole, commencement du théâtre par l’engendrement d’un corps. Le 
drame désigne une « parole en acte ». C’est précisément ce qui se passe au début de la représentation : les 
spectateurs sont installés dans la pénombre ; de quelque part, on entend de la musique sans pourtant dis-
tinguer les musiciens. Soudain, le spectacle commence avec la voix forte de Sara Llorca ; la lumière apparaît, 
la scène se dévoile et le jeu commence. 

Faire écouter aux élèves le premier titre du disque de Llorca-Lugué-Wangermée, intitulé : Gloire à Dionysos 
www.youtube.com/watch?v=diX8EicSfT4&feature=youtu.be 

Leur faire relever les répétitions, les thèmes annoncés dans ce chant inaugural et comparer aux résultats 
obtenus dans la partie I, 1 : « Dionysos, un dieu à part ». Discuter avec les élèves sur les motivations de la 
metteuse en scène pour faire débuter la pièce ainsi .

1 J.P. Sarrazac, « Crise du drame », p. 7-22, in Lexique du drame moderne et contemporain, Circé/Poche, Paris 2005, ici p. 19.

http://www.youtube.com/watch?v=diX8EicSfT4&feature=youtu.be


16LES BACCHANTES 
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Faire reconnaître et relever par les élèves les éléments principaux de l’espace scénique dans l’Antiquité 
grecque. Partir du plan schématique ou finir par ce dernier. Dans un second temps, les élèves confronte-
ront leur croquis de la scène des Bacchantes de Llorca avec la scène du Ve siècle av. J.-C. S’appuyer sur le 
modèle en miniature de l’espace scénique (partie I, p. 17).

1 et 2 : Deux exemples de théâtre : celui d’Epidaure 
en Grèce et le théâtre de Dionysos, restauré,  
à Athènes.

1
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Quand on compare l’espace scénique de l’Antiquité grecque avec le décor des Bacchantes, on constate faci-
lement les ressemblances et les divergences : 
–   La disposition de la salle (ce que l’on appelle justement le theatron) ressemble en partie à celle du théâtre 

antique bien que les spectateurs ne soient pas à ciel ouvert ; les salles de spectacle d’aujourd’hui s’inspirent 
en effet de l’architecture antique pour des raisons d’acoustique et de vue.

–   Il y a bien la skéné et l’orchestra mais ils sont inversés : les musiciens et le chœur se trouvent au lointain 
(au fond du plateau) et la scène proprement dite est placée en face du public.

–   Les néons au lointain rappellent étrangement le portique antique mais très schématiquement.
–   Il n’y a ni temple, ni parodos. Son caractère épuré et ultra-contemporain montre que la tragédie grecque ne 

repose pas sur un décor majestueux et recherché mais qu’elle tient à la puissance du verbe, à la présence 
des corps et à un univers sonore propre. 

Dessiner un nouveau croquis qui prend en compte à la fois l’espace scénique du Ve siècle av. J.-C. et la 
scène de Sara Llorca. Éventuellement s’appuyer sur d’autres photos de mises en scène. 

1 : Une matière dorée pour jouer avec les reflets.

2 : La maquette du décor conçue par Mathieu  
Lorry-Dupuy.

© Adrien Berthet 
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APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL
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LES OBJETS SUR ScÈNE
Au fil des répétitions, la metteuse en scène a opéré des changements : initialement, des fruits et du vin, une 
tête de taureau et des fleurs en papier (cf. Les Bacchantes, La Fabrique © Adrien Berthet, p. 15 de ce dossier) 
décoraient la rampe, délimitant de façon visible et même palpable l’espace du public (espace réel) et celui des 
acteurs (espace de jeu/de fiction). La version finale des Bacchantes se contente de quelques objets symboliques 
qui rappellent l’ivresse (une grappe de raisin), le culte (tête de taureau) et la loi (la couronne). Cependant, 
seulement la grappe de raisin, posée à même le sol dès la première scène, décore la rampe, tandis que la tête 
de taureau – un masque amplifié ? – et la couronne sont portées par les comédiens. Pourquoi avoir réduit à 
tel point les accessoires décoratifs de l’espace ? 

Faire décrire aux élèves ce qu’ils ont vu ; puis leur donner un court relevé des pistes abandonnées en 
cours de création listées ci-dessus.

Un autre détail frappe nos yeux : le plateau est entièrement revêtu d’une matière dorée qui permet au scé-
nographe de jouer sur la lumière et ses reflets. Dans la mesure où le théâtre antique disposait seulement 
de sable et de pierre, matières ternes et dures qui rappelle à la fois le revêtement des rues et les murs du 
palais, est-ce un clin d’œil aux richesses du pouvoir en place ? Une stratégie permettant de transformer le 
plateau tantôt en sol des montagnes et de la forêt, tantôt en espace urbain ? 

Demander aux élèves les significations possibles de ce revêtement et lister au tableau. Discuter en classe 
l’effet produit par cette couleur métallique. Comment transforme-t-elle l’espace scénique ?

2

1
1 : Les Bacchantes, l’espace scénique  
à son origine. 

2 : Les Bacchantes, maquette du décor.

© Adrien Berthet 

Reconstruire en classe une avant-scène, composée d’objets que les élèves fabriquent eux-mêmes ou 
trouvent à la maison. Chaque objet doit être justifié par l’élève et accepté par les autres. Ceci pourrait être 
une première ébauche pour construire un espace de pratique théâtrale en classe (par exemple : relire les 
prologues personnalisés, exercice proposé à la page 7 du dossier). 

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL
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LA DISTRIBUTION DES AcTEURS ET LEUR JEU SUR ScÈNE
Nous avons vu dans la première partie du dossier que Sara Llorca joue avec la distribution des rôles (p.11-
12). Dionysos est interprété par une femme (Anne Alvaro) tandis que le chœur est incarné par la metteuse 
en scène en personne. Anne Alvaro joue également le rôle de Tirésias et d’Agavé. Que pouvons-nous dire de 
ce choix dramaturgique après avoir assisté au spectacle ?

Faire lire aux élèves les vers 450 à 507, évoquant la première rencontre entre Penthée et Dionysos. Focaliser 
l’attention du groupe aux vers 453-460 ; 491-499 ; 504-507. Après avoir discuté du champ lexical de la 
beauté féminine (« cheveux bouclés ondoyant », blancheur de la peau, « faveurs d’Aphrodite », etc.) et des 
punitions envisagées (couper les « boucles délicates », enchaîner…), fortement symboliques, échanger 
sur le ressenti des filles et des garçons. Est-ce aussi dégradant pour les garçons de couper les cheveux 
(longs) que pour des filles… ? Évoquer d’autres cas dans l’histoire humaine où l’on coupe les cheveux 
aux femmes (par exemple après la Seconde Guerre mondiale). Enfin, faire lire ces vers en échangeant 
les rôles : deux filles, deux garçons, une fille et un garçon. Demander aux élèves-spectateurs les effets 
produits par ces inversions.

Les Bacchantes, la rencontre  
entre Penthée et Dionysos.
© Adrien Berthet 

Anne Alvaro incarne à la fois Dionysos, Agavé et Tirésias. Comment pouvons-nous démarquer ces différents 
personnages joués par une seule et même personne ? À l’instar de l’Antiquité grecque, le costume et le 
masque/le maquillage s’imposent.

Faire dessiner un corps asexué en trois exemplaires que les élèves doivent compléter en vue des trois 
personnages incarnés. Montrer dans un second temps le croquis « Moi-Dionysos » de Faustine Boissery et 
discuter des choix de la dessinatrice. Quel accessoire appartient plutôt à une femme, plutôt à un homme, 
plutôt au monde moderne (contemporain), plutôt au monde ancien (grec) ? Sara Llorca brouille les pistes 
tout comme le dieu Dionysos brouille les démarcations entre le masculin et le féminin… c’est du « gender 
trouble » à l’antique ! 

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL



20LES BACCHANTES 

2

1
1 : Les Bacchantes, les goûts musicaux de Dionysos. 
© Faustine Boissery

2 : Les Bacchantes, le chœur dionysiaque. 
© Adrien Berthet 

FOcUS SUR UN POINT PARTIcULIER DE LA MISE EN ScÈNE
Initialement, Sara Llorca avait prévu de commencer sa mise en scène par la fin. Finalement, elle revient à 
la forme originelle : le prologue. Celui-ci raconte donc l’histoire afin que les spectateurs moins éclairés ne 
soient pas démunis face à l’action. Tout le dispositif scénique est pensé en ce sens pour n’exclure personne. 

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL
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1 : Les Bacchantes, « Moi-Dionysos ». 
© Faustine Boissery

2 : Les Bacchantes, Dionysos interprété par Anne Alvaro. 
© Adrien Berthet 
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Faire dessiner aux élèves « Dionysos dansant » après leur avoir fait écouter les deux morceaux de transe. 
Pour cela, expliquer le sens et l’origine du mot « transe ». Dans un seconde temps, leur montrer le dessin 
de Justine Boissery et discuter des choix. Que signifient pour eux les petits personnages face à la grande 
figure ?

Le croquis et la photo évoquent un point essentiel du spectacle vivant : lorsque nous allons au théâtre, nous 
recherchons une expérience commune – comme quand on danse. Les Bacchantes de Sara Llorca insistent 
sur cette dimension profondément expérimentale et collective qui relie non seulement les deux espaces 
(la salle et la scène), voire les comédiens-musiciens aux spectateurs mais aussi le spectacle contemporain 
au spectacle antique. 

Évoquer avec les élèves le passage du tragique au comique et vice versa. Évoquer par exemple que la 
dimension comique, inhérente au croquis, se retrouve dans la mise en scène (personnages grotesques 
avec accessoires grossiers telles que les couronnes surdimensionnées) qui vire rapidement vers le registre 
tragique (la fumée n’est pas sans rappeler les Enfers/les vapeurs du Styx).

Repérer avec les élèves les échos entre théâtre antique et spectacle contemporain. Se demander par 
exemple à quoi se réfèrent certains accessoires comme les couronnes, les effets spéciaux (lumières, 
fumée), l’univers sonore…

PARLER DES BACCHANTES OU cOMMENT FAIRE PARLER LA PIÈcE ?

Sara Llorca cherche à renouer avec la dimension sacrée du théâtre de l’Antiquité. La pièce lui permet de 
questionner le rapport de la société actuelle au divin. Elle se dit troublée par son époque, par une société 
qui se détourne du sacré tout en étant attirée ou fascinée par des pratiques religieuses extrêmes. Nous 
proposons ici trois axes d’action et de réflexion autour de la communication.

APPROcHE TEXTUELLE 
Demander aux élèves s’ils pensent qu’il n’y a qu’une traduction possible… Éventuellement, leur montrer 
deux versions différentes et leur faire repérer les différences et parentés. 

Constituer un livret personnalisé. En partant de la présentation officielle du spectacle, revenir au res-
senti, aux impressions personnelles des élèves pour réaliser un carnet qui présente la mise en scène à 
la manière d’un programme. Ils peuvent s’interviewer mutuellement et intégrer leurs notes / l’entretien 
dans leur carnet. Dans un premier temps, lister également les éléments indispensables (date et lieu de 
la représentation, présentation des artistes, la distribution) ; leur demander d’écrire un court résumé de 
la pièce qu’ils ont vue (et non de la pièce existante) en donnant leur avis (expliquer en quoi ils ont aimé 
ou moins aimé une scène). Consacrer une page ou deux au croquis de la scène, au dessin d’un costume 
qui les a marqués. 

Écrire une critique de théâtre. Après avoir assisté au spectacle, proposer aux élèves une critique de la 
pièce qui ne dépasse pas une page. Proposer une critique positive et la confronter à une critique plus 
nuancée ou négative.
 
Lien 1 : www.la-croix.com/Culture/Theatre/Bacchantes-tragedie-noire-sauvage-2017-11-13-1200891560 
Lien 2 : www.sceneweb.fr/anne-alvaro-dans-les-bacchantes-deuripide-dans-une-mise-en-scene-de-sara-llorca/

Relever avec les élèves les éléments constituants d’une critique de théâtre comme :
–  dates et lieux de représentations à venir,
–  l’équipe artistique et la distribution,
–  un titre attrayant avec un sous-titre plus informatif ou explicatif,
–  les illustrations choisies (souvent en lien avec une scène décrite),
–  la signature du critique,

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

http://www.la-croix.com/Culture/Theatre/Bacchantes-tragedie-noire-sauvage-2017-11-13-1200891560
http://www.sceneweb.fr/anne-alvaro-dans-les-bacchantes-deuripide-dans-une-mise-en-scene-de-sara-llorca/
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–   une introduction plus générale qui indique la date et le lieu de la représentation effectivement vue et qui 
détaille les premières impressions,

–   une partie descriptive où le critique insiste sur une scène en particulier, une partie précise des Bacchantes 
(le décor, les costumes, un/e comédien/ne, la musique live…),

–   une partie conclusive plus personnelle, plus subjective où l’auteur du texte nous donne son avis sur la 
mise en scène en expliquant pourquoi il nous conseille ou déconseille d’y aller.

Les élèves pourront ensuite écrire leur propre critique (une demie page à une page) en se laissant guider par 
un modèle. Partir d’une rédaction à la main (avec ou sans croquis) et finaliser à l’ordinateur en recherchant 
des images pour illustrer son propos.

Pour compléter cette première approche, il est possible d’écouter en classe l’émission « Par les temps qui 
courent » sur France Culture : www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/anne-alvaro 

APPROcHE AUDIOvISUELLE
Comprendre la composition d’une bande d’annonce. Sara Llorca a fait le choix de produire une bande-
annonce du spectacle. 

Lien sur le site officiel : www.theatre71.com/Les-Bacchantes.html

À l’aide du professeur, visualiser la bande d’annonce et relever ensemble les éléments mis en évidence, 
constituant ce teaser ; discuter ces choix et s’interroger sur les codes utilisés : le théâtre gagne-t-il à se 
présenter comme du cinéma ou comme un concert ? 

Réaliser ensemble une bande-annonce des Bacchantes : travailler par deux ; se mettre d’accord sur ce 
que l’on voudrait faire voir aux spectateurs, noter les arguments. Rédiger ensuite un mini-scénario pour 
une bande-annonce personnalisée et la présenter aux autres. Collaborer avec les collègues en cinéma 
et audiovisuel. Pour réaliser une véritable bande-annonce, nous proposons l’outil DaVinci Resolve 14 :  
www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve 

SAvOIR DÉBATTRE : « POURQUOI LA TRAGÉDIE AUJOURD’HUI ?  
LA REPRÉSENTATION DE L’ANTIQUITÉ GREcQUE À L’ÉPOQUE cONTEMPORAINE »
Afin de revenir sur les différents dispositifs scéniques, lancer un débat autour de la question des images 
de la Grèce archaïque que cette mise en scène véhicule. Se référer à des éléments très concrets (lumière, 
sons, costumes, maquillage, scénographie) et observés par les élèves. Réfléchir sur les motivations pos-
sibles de monter un texte ancien sur une scène contemporaine. 

Inscrire la pièce dans notre époque : réaliser un débat télévisé ou radiophonique autour de la pièce des 
Bacchantes et son lien avec l’actualité politique, sociale, économique et/ou éthique. Cet exercice permet 
de revenir sur la fonction du théâtre au sein de la société. Reposer la question de l’étranger et de la dif-
férence, posée et abordée dans la première partie, pages 7 et 8. 

Une autre façon d’inscrire Les Bacchantes dans la société contemporaine et de comprendre avec les élèves 
comment et pourquoi elles nous parlent aussi de notre époque, consiste à réfléchir sur le caractère événe-
mentiel du théâtre antique. Quels événements de masse remplacent aujourd’hui les « dionysies champêtres », 
les « Lénéennes » ou encore les « grandes dionysies » ? Y a-t-il quelque chose de semblable aux « panathénées » 
de la Grèce antique ? On pourrait aussi évoquer les fêtes populaires que nous avons héritées de l’Antiquité 
comme les Olympiades. 

Mener d’abord une réflexion sur le culte dionysiaque et ses fonctions (cf. p. 6 à 8). Évoquer le principe de 
la catharsis (purifier par des émotions fortes comme la terreur, la pitié ou encore le rire. Chercher ensuite 
des événements qui réalisent la catharsis aujourd’hui tels que les transes musicales, les événements 
sportifs de masse (foot, formule 1…), les festivals, les meetings, les messes, les rassemblements religieux 
(visites du pape), le carnaval, etc.

Présenter les résultats sous forme de panneaux d’affichage ou les élèves comparent un événement antique 
avec son équivalent contemporain. 

APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL

http://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/anne-alvaro
http://www.theatre71.com/Les-Bacchantes.html
http://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

