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« Nombreuses les apparences du divin. Nombreux les actes que les dieux accomplissent 
contre l’attente. Ce qu’on croyait ne s’est pas réalisé, le dieu a trouvé le chemin de 
l’inattendu » – avec ces mots s’achève la grande tragédie Les Bacchantes d’Euripide 
pour laquelle on lui attribua le premier prix à titre posthume. Vingt-cinq siècles plus 
tard, Sara Llorca s’empare des moyens que lui offre le théâtre moderne pour proposer 
une lecture des Bacchantes pour le moins inattendue. Ce faisant, se joue-t-elle autant 
du public d’aujourd’hui ?  

Protagoniste de sa propre pièce, Sara Llorca renoue directement avec la tradition 
grecque mais, contrairement à la distribution de l’époque, elle se fait le chantre d’une 
voix multiple, celle du peuple : le chœur antique. C’est pourquoi nous attachons dans ce 
dossier une attention particulière à l’interprétation vocale et musicale, véritables piliers 
de la mise en scène des Bacchantes par Llorca. 
Comment revisite-t-elle cette pièce majeure du théâtre antique ? Non seulement la 
distribution présente le dieu du vin devenu corps féminin, mais aussi la scénographie 
inverse la place de l’orchestra et de la skéné. Sont désormais au centre du disposi-
tif scénique les corps transfigurés, vibrant sur la rythmique des musiciens live et des 
boucles sonores, émises par un chœur en transe. 

« Qu’est devenu le délire dionysiaque à notre époque ? », semble nous demander la jeune 
metteuse en scène avec sa troupe Le Hasard Objectif. Se réduit-il à des rites collec-
tifs, tels que les événements sportifs, les boîtes de nuit, les rassemblements de masse 
comme les meetings politiques ou les raves… ? Voilà quelques questions qui méritent 
notre attention et qui font aussi l’objet de ce dossier. 
La folie dans tous ces états : c’est aussi le fil rouge que Le Hasard Objectif a décidé 
de suivre dans ses dernières créations et dont Les Bacchantes se présentent comme 
un aboutissement. Est-ce Penthée qui perd la raison, Agavé en plein délire dionysiaque 
ou encore le dieu Bacchus lui-même ? Si la version des Bacchantes de Sara Llorca ne 
cherche pas à y répondre, elle ne cesse d’interroger toutes les formes de l’aliénation 
humaine, notre propre étrangeté ainsi que les limites de notre humanité.

Ce dossier explore, d’une part, le texte dans sa tradition en se focalisant sur le dra-
maturge grec et les caractéristiques du théâtre antique ; d’autre part, il s’intéresse à la 
question de la modernité de la mise en scène par Sara Llorca, aussi bien sur le plan du 
texte que sur celui de la scénographie. Quelle forme prend le tragique sous sa houlette ? 
Qu’a pu motiver ses choix esthétiques et éthiques ? 
Plusieurs thèmes présents dans le texte initial et que la mise en scène ultra-contempo-
raine interroge fortement ont été retenus pour ce dossier : l’altérité, la féminité, le divin, 
le rite et la folie.

Ce dossier s’adresse particulièrement aux professeurs de lettres modernes et clas-
siques, d’arts plastiques, de musique, d’EPS et de théâtre et à leurs élèves de la classe 
de troisième jusqu’au lycée.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

LE MYTHE DE DIONYSOS

DIONYSOS, UN DIEU À PART
Les Bacchantes d’Euripide est la seule tragédie grecque mettant en scène Dionysos, ou Bacchus chez les 
Romains. Ce dieu peut être considéré comme un dieu à part puisqu’il est le seul à être né d’une mortelle 
et parce qu’il ne compte pas parmi les Olympiens à l’origine. Il appartient à la famille des Labdacides de la 
Maison Royale de Thèbes, célèbre pour la malédiction qui repose sur elle.

Demander aux élèves d’effectuer une recherche au CDI par groupe de deux sur Dionysos. La présenta-
tion pourra se faire sous la forme d’une interview entre un journaliste et le dieu. Faire passer les élèves 
volontaires devant la classe en proposant la mise en scène de leur dialogue. Afin d’enrichir leur propos, 
ils pourront retracer l’histoire du dieu et ajouter des anecdotes précises, en s’appuyant plus particuliè-
rement sur les caractéristiques suivantes du dieu.

–   Sa double naissance : il est d’abord né de l’union adultérine entre Zeus et la mortelle Sémélé, fille de 
Cadmos, le roi de Thèbes. Puis, après avoir été sauvé par Zeus lui-même au moment où les éclairs ont 
foudroyé la jeune femme, il est cousu dans la cuisse de son père, d’où il en sortira trois mois plus tard, 
parfaitement formé. D’où l’expression « sortir de la cuisse de Jupiter » (Zeus) qui signifie : revendiquer avec 
orgueil une haute naissance. 

–   Le dieu voyageur, errant : il ne possède pas de sanctuaire organisé. Élevé par des nymphes à Nysa, il errera 
à travers le monde, de la Perse à l’Arabie et jusqu’en Asie. Passant par la Phrygie, il rencontre Cybèle, la 
grande déesse de la fécondité qui l’initie à ses mystères. 

–   Le dieu de la métamorphose : il n’hésite pas à prendre la forme d’un taureau, d’un lion, d’une hydre ou 
encore d’un mortel.

–   Le dieu du vin : dans les montagnes, il a découvert la vigne et, grâce à elle, l’ivresse. De retour à Thèbes, 
sa ville natale, il crée les Bacchanales.

Dionysos interprété par Anne Alvaro.  
© Adrien Berthet
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–   Son culte public : en l’honneur de Dionysos, étaient données de grandes fêtes à date fixe : les Dionysies rus-
tiques, de fin décembre à début janvier, où les cortèges défilent avec des offrandes au dieu et des symboles 
phalliques, les Lénéennes fin janvier et les Grandes Dionysies de mars à avril à Athènes. Ces fêtes peuvent 
être comparées à de véritables « festivals » de théâtre qui duraient plusieurs jours, avec représentations de 
tragédies et de comédies, et, à la fin, remise de prix aux auteurs des pièces jugées les meilleures.

–   Son culte privé et secret : il est composé d’initiés formant la thiase et représenté par des Mystères, compor-
tant des cérémonies initiatiques. Le dieu se fait tirer par un char attelé de panthères et décoré de lierre et 
de vigne. Il est suivi d’un cortège composé de Silène, de Priape, son fils, des satyres – créatures mi-hommes 
mi-boucs – des ménades et des bacchante, vêtues de peaux de bêtes et se livrant à des danses frénétiques.

Proposer aux élèves d’inscrire tous les résultats de leurs recherches, toutes leurs notes et toutes les 
activités proposées sur la pièce dans un carnet qui sera complété tout au long de leur scolarité au fil des 
spectacles vus. 

Le prologue 

La tragédie antique a une structure bien précise qu’on retrouve dans cette pièce. Elle s’ouvre par un prologue 
présentant le thème de la pièce, se poursuit par le parodos – entrée rythmée du chœur –, après quoi alternent 
les épisodes – forme dialoguée – et les stasima – formes chantées par le chœur. Elle se clôt par l’exodos, la 
sortie du chœur.

Le prologue (étymologiquement pro logos, « avant le discours ») est donc la première partie de l’action avant 
la première intervention du chœur. Euripide est le premier à en avoir fait un monologue exposant l’origine 
de l’action.

Lire le prologue de Dionysos d’Euripide dans Les Bacchantes1, ainsi que la traduction de Jean Bollack 
sur laquelle la compagnie s’est appuyée. À la manière d’Euripide, proposer un travail de réécriture du 
prologue en changeant de point de vue. Chaque élève choisira un personnage (Penthée, Cadmos, Agavé, 
voire Sémélé aux Enfers) et réécrira à la première personne la présentation du mythe. Plusieurs élèves 
pourront proposer leur travail devant la classe. Pour finir, faire lire le prologue du texte de Sara Llorca, 
Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen qui ont choisi le point de vue de Penthée pour raconter l’histoire 
de Dionysos. Il s’agit d’une version de travail qui peut encore être modifiée (cf. annexes 1, 2 et 3).

Comme le précise Guillaume Clayssen dans son interview à propos du prologue « inventé » et ajouté à la 
pièce d’Euripide : « Il nous a semblé intéressant de construire un pont entre le présent et le passé, entre le 
monde contemporain et le monde antique. » L’acteur Ulrich N’toyo qui interprète Penthée est également 
conteur, et c’est en tant que tel qu’« il introduit le spectateur contemporain au mythe de Dionysos ». C’est 
une façon de réduire la distance avec le monde grec en donnant aux spectateurs les clés qui permettent de 
comprendre le contexte de la pièce et le lien entre les différents personnages.

Répartir les élèves par groupe de quatre : Dionysos / Penthée / Cadmos / Agavé. Le professeur tape dans les 
mains et le groupe se fige en statues présentant un tableau familial. Quand un autre élève vient toucher 
la tête d’une statue, elle s’anime et le personnage parle et se présente. Il dira, par exemple, comment il se 
sent et ce qu’il pense. Désigner une équipe qui prendra des notes au fur et à mesure, qui pourra recréer 
l’arbre généalogique et dégager les grandes étapes de l’histoire familiale de Dionysos.

Le rôle de l’étranger

Dionysos est le symbole de l’altérité et de la différence. Dans L’univers, les dieux, les hommes2, Jean-Pierre 
Vernant précise que « dans l’histoire de Dionysos, tout est centré sur la dialectique entre identité et altérité, 
autochtonie et ouverture à l’étranger. Ce n’est pas un hasard si Dionysos est le dieu qui vient du dehors, 
toujours perçu comme étranger à la cité et mettant en danger sa stabilité ». 

1  Tragédies. Tome VI, 2e partie : Les Bacchantes, avec la contribution de Jules Meunier, texte établi et traduit par Henri Grégoire, édition les 
Belles Lettres, collection des universités de France Série grecque – collection Budé, 1979.

2 L’univers, les dieux, les hommes, Récits grecs des origines, Jean-Pierre Vernant, Seuil, 1999.
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Dès sa naissance, Dionysos sera caché par Zeus pour éviter la colère d’Héra : il sera tour à tour déguisé en 
petite fille ou encore transformé en chevreau. Devenu adulte, il sera toujours considéré comme vagabond ou 
marginal. Dans les différentes régions qu’il traverse, il inspire étonnement et crainte. Il aime à se travestir 
et défile souvent ivre dans les rues. Il a du mal à se faire accepter. Les Grecs le considéraient comme une 
divinité étrangère, comme l’indique l’attribut du bonnet phrygien qu’il partage avec Mithra.

Dans Les Bacchantes, il veut faire entendre sa voix, celle de « l’autre ». Il apparaît déguisé en prêtre de Dionysos. 
Il est efféminé et ne ressemble pas à un grec. Au vers 453, il est ainsi décrit par son cousin : « tu n’es pas 
mal fait, étranger, au goût des femmes […] tes longs cheveux bouclés ondoyant sur ta joue ne sont point 
d’un lutteur mais respirent l’amour. » Penthée appelle à la chasse de l’étranger à l’allure de femme et le fait 
emprisonner. Le dialogue entre Penthée et Dionysos apparaît comme une confrontation entre la « norme » 
et le « barbare ».

Proposer à la classe un débat sur l’accueil d’un étranger, d’un réfugié dans notre société. Les élèves 
pourront s’appuyer sur l’actualité pour étayer leur argumentation. En guise d’introduction, lancer des 
questions ouvertes telles que : comment se comporter face à l’autre, celui que l’on ne connaît pas et dont 
la différence nous déstabilise ? Quelle place donner à celui qui ne vit pas comme nous ?

Les élèves proposeront des arguments en s’appuyant sur leurs cours d’éducation morale et civique et plus 
particulièrement sur les valeurs morales et universelles que sont les droits de l’homme, la solidarité et le 
droit d’asile. Un autre registre pourra être l’émotion et la compassion qu’ont fait naître les reportages sur 
des populations fuyant la guerre et la misère.

En arts plastiques : réaliser le portrait de l’étranger par collage de morceaux de journaux et de magazines. 
Cela permet de travailler sur les représentations des élèves et sur la notion d’étrangeté. 

LES BAccHANTES 
Les ménades, appelées bacchantes chez les Romains, sont les suivantes de Dionysos. Le nom « ménades » 
vient du grec mainas signifiant « délirant ». Elles participent aux mystères et fêtes en l’honneur du dieu lors 
des Bacchanales. Durant ces fêtes antiques animées par le thiase, ce cortège mythique composé de faunes, 
de satyres, de centaures, de tigres et de panthères, elles chantent, poussent des cris discordants et se livrent 
à des danses frénétiques. Vêtues de peaux d’animaux, la poitrine dénudée, elles portent le thyrse, lance 
entourée de lierre et surmontée d’une pomme de pin. Entraînées par la musique et le vin coulant à flots, 
elles entrent véritablement en transe et se perdent dans l’ivresse, le plaisir, la démesure et les débordements 
du corps. 

Les bacchantes donnent leur nom à la tragédie d’Euripide ainsi qu’à la pièce mise en scène par Sara Llorca. 

Demander aux élèves de chercher l’étymologie du nom « bacchante » ainsi que ses différents sens.

Les bacchantes sont indissociables du dieu Bacchus puisque étymologiquement le participe présent bacchans 
signifie en latin « ayant le délire inspiré de Bacchus ». Au sens figuré, une bacchante signifie une femme sans 
retenue et sans pudeur.

Comparer les trois représentations suivantes des bacchantes, d’époque et de forme artistique différentes : 
–   Cratère en cloche à figures rouges face A, https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LM

XH8M&SMLS=1&RW=1284&RH=838
–   Bacchanale devant la statue de Pan de Nicolas Poussin, https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&V

BID=2CO5PC6LMXO0Z&SMLS=1&RW=1284&RH=838
–   Satyre et Bacchante de Jean-Jacques Pradier (cf. iconographie), https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=Searc

hResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838#/SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&R
H=838&PN=1 
Décrire les œuvres et observer tout particulièrement le mouvement des corps de ces femmes, leurs 
habits, leurs attitudes, leurs attributs et essayer de dégager des constantes. 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LMXH8M&SMLS=1&RW=1284&RH=838
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LMXH8M&SMLS=1&RW=1284&RH=838
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LMXO0Z&SMLS=1&RW=1284&RH=838
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LMXO0Z&SMLS=1&RW=1284&RH=838
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838#/SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838#/SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838#/SearchResult&VBID=2CO5PC6LM1IJN&SMLS=1&RW=1284&RH=838&PN=1
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DIONYSOS ET LES BAccHANTES DANS LES ARTS
Par le vin et l’ivresse, le culte de Dionysos s’est propagé dans toute la Méditerranée et a donné lieu à de 
nombreuses représentations durant l’Antiquité. Tour à tour enfant, adolescent ou adulte, le dieu apparaît 
à différents âges de la vie en fonction des œuvres. Il est souvent représenté tenant le thyrse et muni d’une 
corne à boire (www.photo.rmn.fr/archive/12-585365-2C6NU0R4ITVO.html).

Effectuer des recherches au CDI, sur internet et dans les musées de proximité pour trouver différentes 
représentations du dieu et de ses bacchantes. Explorer tous les arts : des vases antiques au cinéma en 
passant par la peinture, la sculpture, le théâtre ou encore l’opéra. Faire présenter par chaque élève l’œuvre 
qu’il préfère en décrivant dans un premier temps le ou les personnages mythologiques présents puis en 
justifiant son choix.

La représentation de la femme et du féminin 

De par sa présence dans les récits mythologiques, la bacchante est une figure maîtresse de l’héritage clas-
sique. À travers elle, c’est la place de l’image de la femme dans la société, ainsi que la représentation du nu 
féminin qui sont interrogées par les artistes. Inspirant un désir certain, elle devient l’allégorie de la femme.

Trouver quelques représentations différentes de la femme dans les arts et réaliser une fresque (dessin, 
collage, version informatique…) selon les siècles. Sensibiliser les élèves dans un deuxième temps en les 
faisant débattre sur l’idée de « normes ».

LES BAccHANTES D’EURIPIDE À LLORcA

EURIPIDE, LE PLUS « MODERNE » DES TRAGIQUES
Figurant parmi les trois plus fameux tragiques grecs du Ve siècle av. J.-C. avec Eschyle et Sophocle, Euripide 
(480-406 av. J.-C.) est considéré comme le plus « moderne » d’entre eux. Il est le créateur d’un théâtre moins 
rituel, moins religieux et moins solennel que ses prédécesseurs mais plus réaliste, plus intimiste et plus 
psychologique. C’est après sa mort qu’il a été célébré comme une immense gloire du théâtre grec car, de 
son vivant, il n’a remporté que quatre prix aux concours tragiques. Il est l’auteur de 93 tragédies, dont 19 
sont parvenues jusqu’à nous. Les Bacchantes est sa dernière pièce, représentée à Athènes peu après la mort 
d’Euripide, avec Iphigénie à Aulis et Alcméon, trilogie qui a gagné le premier prix.

Répartir les élèves en groupe et leur demander de réaliser de courts exposés sur la biographie d’Euri-
pide, le théâtre grec comme lieu de spectacle et sur les caractéristiques de la tragédie antique. S’aider 
du dossier de la compagnie (consulter en particulier la page 6 - http://www.espacemalraux-chambery.fr/wp-
content/uploads/2017/06/Dossier_Bacchantes_avril17.pdf) sur le contexte de la pièce ainsi que du dossier sur Les 
Bacchantes écrit par Romain Piana et Aurélien Pulice aux éditions Canopé (www.reseau-canope.fr/notice/
les-bacchantes-euripide.html).

MUSIcALITÉ DU cHŒUR
Le chœur rituel est le fondement de la culture grecque classique. Le mot choros désigne au départ un lieu 
où l’on danse. Il évolue dans l’orchestra et est formé de 15 garçons choisis parmi l’élite de la cité, déguisés 
mais non masqués. Ces derniers représentent la collectivité : des jeunes filles, des femmes, des jeunes gens 
ou des vieillards. Le chœur est à la fois représentant de la cité et donc dépositaire des valeurs civiques et 
religieuses, et médiateur entre les spectateurs et les acteurs. Il réfléchit, commente l’action et, par l’inter-
médiaire du coryphée – chef du chœur –, il questionne les différents personnages. Le chœur donne souvent 
son nom à la pièce.

Dans Les Bacchantes, le chœur est composé uniquement de femmes barbares, présentées comme telles au 
terme du prologue au vers 55 : « vous qui avez délaissé le Tmôlos, rempart de la Lydie, ô vous, mon thiase, ô 
mes femmes, que je mène avec moi des barbares contrées ». On rencontre trois autres chœurs de femmes 
barbares chez Euripide : les deux chœurs des Troyennes de Hécube et de Les Troyennes et celui des Phéniciennes 
dans la pièce éponyme.

http://www.photo.rmn.fr/archive/12-585365-2C6NU0R4ITVO.html
http://www.espacemalraux-chambery.fr/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_Bacchantes_avril17.pdf
http://www.espacemalraux-chambery.fr/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_Bacchantes_avril17.pdf
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-bacchantes-euripide.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/les-bacchantes-euripide.html
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Ce chœur a une dimension sacrée avant tout puisque ces femmes sont intimement liées à leur dieu et ont 
comme rôle premier celui de propager le culte dionysiaque. Outre cet aspect, le chœur apporte aussi une 
dimension chorégraphique, musicale et chantée.

Le chœur chante et danse au son des tambourins, des cymbales et surtout de l’aulos, la flûte. Le texte des 
tragédies est en vers rythmés, non rimés et variant les pieds entre l’iambe (vers composé d’une syllabe brève 
et d’une syllabe longue), le trochée (l’inverse) ou l’anapeste (pied de deux syllabes brèves et une syllabe 
longue). Le chœur titube et chante en cadence.

Faire écouter la bande-son des chants d’un chœur en grec ancien et rendre les élèves attentifs à sa musi-
calité. Demander aux élèves de décrire les chants et le type d’instruments utilisés. 

Les Troyennes (d’après Euripide, Gibellina – septembre 1988) par Giovanna Marini : www.deezer.com/album/6513310
Musique de la Grèce Antique (Atrium Musicae de Madrid) de Gregorio Paniagua :  
www.youtube.com/watch?v=a1z0zaGDzlQ

À comparer avec la musique du spectacle de Sara Llorca : www.youtube.com/watch?v=diX8EicSfT4 
Téléchargeable sur ces plates-formes : 
Itunes : http://apple.co/2iWAJtQ
Qobuz : http://bit.ly/2h1c6rP
Amazon : http://amzn.to/2gX0i9U
Google Play : http://bit.ly/2xUCASw
Deezer : http://bit.ly/2ztj9Vf
Spotify : http://spoti.fi/2lINGZ0

À l’aide du professeur (d’éducation musicale par exemple), créer son propre chœur dynamique. Prendre 
appui sur le texte de Sara Llorca, Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen et en particulier le chant intitulé 
« Exaltation », présent en annexe 4. Créer une bande-son, des chants ou un slam, par exemple. Ils pour-
ront s’aider de l’application GarageBand qui permet de choisir ses instruments de musique et de faire une 
bande-son (https://itunes.apple.com/us/app/garageband/id682658836?mt=12&amp;uo=4&amp;at=11lMfi).

En EPS, créer sa propre danse des ménades. Diviser la classe en trois groupes pour permettre de comparer 
les propositions de chorégraphies et d’échanger sur les choix effectués.

Dans la danse, les mouvements répétés obstinément tendent souvent à provoquer, au moyen d’un automa-
tisme musculaire, une sorte d’inconscience. La chorégraphie choisie pourra s’approcher d’une danse rituelle. 
Pour aller plus loin, on pourra montrer aux lycéens un ou plusieurs extraits du spectacle Tragédie de Thierry 
Dubois : 18 danseurs nus exécutent une marche très répétitive sur un rythme militaire avant d’entrer véri-
tablement en transe, laissant leur corps exprimer leur part de bestialité.

http://www.deezer.com/album/6513310
http://www.youtube.com/watch?v=a1z0zaGDzlQ
http://www.youtube.com/watch?v=diX8EicSfT4
http://apple.co/2iWAJtQ
http://bit.ly/2h1c6rP
http://amzn.to/2gX0i9U
http://bit.ly/2xUCASw
http://bit.ly/2ztj9Vf
http://spoti.fi/2lINGZ0
https://itunes.apple.com/us/app/garageband/id682658836?mt=12&amp;uo=4&amp;at=11lMfi


AvANT DE vOIR LE SPEcTAcLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

11LES BACCHANTES 

HORIZON D’ATTENTE DE LA MISE EN ScÈNE

Demander aux élèves de décrire l’affiche du spectacle (ci-dessous). Qui est le personnage représenté ? 
Quelles hypothèses peuvent-ils faire sur les choix de mise en scène ?

L’image choisie sur cette affiche est plutôt métaphorique. Il s’agit au départ d’une, ou plus exactement, 
de plusieurs photographies de Sara Llorca elle-même, metteuse en scène et comédienne qui interprète le 
chœur dans la pièce. Grâce au procédé photographique de multi-expositions, trois prises de vue différentes 
de son visage sont superposées, formant ainsi une sorte de monstre mythologique. Il sera intéressant de 
laisser les élèves proposer leurs interprétations sur le personnage représenté. Est-ce le dieu Dionysos, roi de 
la métamorphose ? Une figure de bacchante en plein délire ? Une allusion au changement de personnages 
joués par le même acteur ? 

À l’aide des professeurs de lettres et d’arts plastiques par exemple, demander aux élèves de créer par 
groupe leur propre affiche du spectacle. Faire expliquer leurs choix devant la classe.
Faire analyser la distribution de Sara Llorca ci-après. Que remarque-t-on ? Qu’est-ce qui rappelle l’Anti-
quité ? Quelles différences note-t-on avec les tragédies grecques ?

Anne Alvaro (Dionysos, Tirésias, Agavé)
Ulrich N’Toyo (Penthée, Messager)
Jocelyn Lagarrigue (Cadmos, Messager)
Sara Llorca (Le chœur, chant)
Benoît Lugué (basse)
Martin Wangermée (batterie)

Au VIe siècle av. J.-C., l’auteur est le protagoniste et incarne tous les personnages. Eschyle invente le deu-
xième acteur. C’est avec Sophocle que le nombre d’acteurs passe à trois. Le nombre de personnages peut 
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être supérieur à ce chiffre. Le deutéragoniste et le tritagoniste (deuxième et troisième acteurs) peuvent jouer 
deux personnages différents pourvu qu’ils ne figurent pas dans le même épisode.

On remarque dans la distribution de Sara Lorca que, même si seuls trois acteurs se répartissent tous les 
rôles, une femme, Anne Alvaro, a été choisie pour représenter Dionysos, figure du dieu androgyne. Or, chez 
les Grecs, les femmes ne montaient pas sur scène. 

Le choix de la répartition des personnages que joue un même acteur n’est pas laissé au hasard et révèle des 
correspondances. Ainsi, Ulrich N’Toyo joue à la fois Penthée et le messager qui annonce la mort de ce dernier.

Le chœur, quant à lui, est composé de deux musiciens présents sur scène et d’une seule chanteuse, une 
deuxième femme, qui n’est autre que la metteuse en scène Sara Llorca. Dans son interview, elle explique 
qu’il est important pour elle de jouer un rôle, de « rester sur scène avec les acteurs ». Selon elle, dans la même 
veine qu’André Breton et le « hasard objectif » – qui a donné d’ailleurs son nom à la compagnie qu’elle a 
créée en 2012 avec Charles Vitez –, « l’artiste se jette, ensuite il observe ce qu’il vient de faire et à partir de 
cette observation, il grandit et apprend de lui ». Enfin, la musique proposée sera davantage contemporaine 
puisque les instruments utilisés seront la basse et la batterie.

Vers la mise en scène 

Faire lire aux élèves les pages 9 à 11 du dossier de la compagnie Le Hasard Objectif consacré à la mise 
en scène et leur demander de dégager les partis pris de la metteuse en scène.
www.espacemalraux-chambery.fr/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_Bacchantes_avril17.pdf

Dans les notes des premières répétitions, Sara Llorca précise que son travail est « une dramaturgie de la 
diade » entre tragique et comique, théâtre et musique, parole et chant, douceur et terreur, réalité et illusion, 
acteur et personnage, antique et contemporain.

Dans son interview, la metteuse en scène insiste sur son besoin dans la mise en scène des Bacchantes de 
réduire la distance avec les spectateurs : « J’avais besoin qu’on arrive à s’identifier pour mieux ressentir une 
émotion directe. » Pour ce faire, le prologue a été ajouté, les masques sont remplacés par du maquillage 
et les musiciens sont placés au fond de la scène pour « libérer l’espace afin de rapprocher les acteurs du 
spectateur ».

Le chœur des Bacchantes de Sara Llorca.
© Adrien Berthet

http://www.espacemalraux-chambery.fr/wp-content/uploads/2017/06/Dossier_Bacchantes_avril17.pdf
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Les élèves relèveront le rôle primordial que jouent la musique et le chant dans la mise en scène ainsi que 
l’importance accordée aux sensations comme celles de la chaleur, de l’illusion ou encore de la puissance 
électrique.

Distribuer aux élèves le texte de Sara Llorca du quatrième épisode avec le chant intitulé « Exaltation » du 
chœur (cf. annexe 4), scène capitale qui précède le crime d’Agavé. Par groupes de cinq, ils réfléchiront à 
la mise en scène de cet extrait en se répartissant le travail. Chacun d’eux aura une mission précise et 
proposera ses conceptions sur l’espace scénique (place du chœur), l’environnement sonore, la lumière, 
les costumes (insister sur le travestissement de Penthée) et la performance des acteurs. 

La fiche pratique de l’ANRAT sur l’analyse d’une représentation théâtrale peut être utile pour aider les élèves 
à se poser les bonnes questions sur chaque constituant de la scénographie.
http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1490608005/n3g2osx6bepkkt0sfhlk.pdf

LA FOLIE

LES BACCHANTES, UNE PIÈcE « FOLLE »
Dans la Grèce antique, la folie est le plus souvent perçue comme un châtiment divin envoyé aux hommes 
en proie à l’hubris, démesure liée à une transgression ou au défi des dieux. Si Euripide était littéralement 
fasciné par la folie au point de lui donner une place prépondérante dans plusieurs de ses tragédies, c’est 
cette même question qui intéresse la compagnie Le Hasard Objectif : « Des nombreuses questions que posent 
Les Bacchantes, c’est particulièrement celle de la folie que nous tenterons d’éclairer. Au cœur de la fabrication 
du spectacle, nous questionnerons les limites de notre humanité. »  

Le dieu Bacchus-Dionysos incarne le délire, la démence et son culte entraîne les fidèles à perdre leurs esprits, 
comme le prouve l’apostrophe qui ouvre le chant 4 au vers 977 : « allez, alertes chiennes de la rage » qui est 
un réel appel à la folie. Dans la pièce, ce délire est incarné en premier lieu par les bacchantes lydiennes, puis 
par les thébaines et enfin par Penthée qui va se travestir. 

Demander dans un échange collectif quels personnages de la mythologie ont été touchés par la folie. 
Dans un premier temps, faire relever les personnages présents ou évoqués dans Les Bacchantes – comme 
Penthée, Agavé, Actéon ou Ino par exemple –, puis, dans un deuxième temps, proposer d’élargir à la 
mythologie en général. Demander à des volontaires de réaliser un court exposé sur Heraklès, Médée, 
Oreste, Alcméon et Oreste, tous poursuivis par les Erinyes.

Dans cette pièce, la folie est mêlée à la raison et il est souvent difficile de savoir qui est fou et quelle est la 
norme. Penthée lutte pour rejeter le culte de Dionysos et ne pas sombrer dans la folie et, paradoxalement, 
c’est lui qui est traité de fou par Tirésias et par Cadmos. Le dieu va manipuler son cousin Penthée et le rendre 
fou en le poussant à se travestir avant de l’anéantir.  

cOMMENT REPRÉSENTER LA FOLIE SUR LE PLATEAU ?
Dans l’Antiquité, plusieurs codes permettaient de représenter sur scène certains sentiments. Ainsi, en plus 
des accessoires tels que les cothurnes – les chaussures à semelle très épaisse –, l’onkos – les coiffures tout 
en hauteur –, les manteaux et les longues robes, il était d’usage d’utiliser des masques pour jouer différents 
personnages. À travers eux, on pouvait voir comment était perçue la folie intérieurement. L’horreur et la 
terreur sont exprimées par les masques aux sourcils arqués vers le haut, les yeux écarquillés et la bouche 
grande ouverte. On voit que la folie déforme les traits du visage jusqu’à rendre les personnages laids. La 
bouche ouverte représente sans doute l’excès de colère et la déraison qui sort de la bouche du personnage.

Grâce à cette codification, les spectateurs, même installés dans les gradins les plus éloignés, pouvaient 
reconnaître les personnages et mieux comprendre les changements de rôle.

http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1490608005/n3g2osx6bepkkt0sfhlk.pdf
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Proposer aux élèves de rechercher en quelles matières les masques étaient réalisés dans l’Antiquité. 
Aujourd’hui, il n’en reste que des reproductions en terre cuite, utilisées comme objet de décoration (cf. le 
masque de Dionysos ci-dessous). Leur demander de chercher le nom donné au masque chez les Grecs 
et chez les Romains.

Masque de Dionysos 

Cet accessoire était appelé prosopôn en Grèce et persona à Rome ; ces deux noms ont eu la même évolution 
de sens et ont désigné un personnage important.

En arts plastiques : créer son propre masque de Dionysos ou d’une bacchante en tenant compte des 
codes antiques ou au contraire en choisissant de s’en affranchir. Il sera réutilisé dans la partie « après la 
représenation ».

cOMMENT FAIRE ÉPROUvER LA FOLIE ? cOMMENT JOUER LA FOLIE ?
Proposer aux élèves d’aborder la folie par un exercice sur les émotions muettes. L’objectif est de montrer 
comment exprimer une émotion avec son corps (par le visage, le corps, la démarche…). Faire marcher 
les élèves dans la classe à un rythme lent. L’enseignant donne une émotion, comme la joie par exemple, 
et demande aux élèves de continuer leur marche tout en essayant d’être remplis de joie. Il est possible 
également de donner des chiffres correspondant à l’intensité de cette émotion, 1 étant le minimum et 5, 
par exemple, l’émotion amplifiée à son maximum. Après avoir énoncé plusieurs émotions simples, 
annoncer la folie et essayer de la pousser jusqu’à son paroxysme au stade 5.

Les élèves pourront choisir de rester sur place pour jouer l’émotion s’ils le préfèrent. Le fait de proposer 
cet exercice à tous les élèves en même temps permet aux élèves plus timides de ne pas être mis en avant. 
Observer les autres, tout en jouant, facilite également son propre jeu puisqu’on se nourrit des idées des 
autres. Le premier lien est d’ailleurs créé avec le regard, qui génère en premier l’émotion.

Faire parler les participants sur leurs ressentis et sur les objectifs de l’exercice tels qu’ils les perçoivent.

Proposer aux élèves une mise en voix puis un essai de mise en espace du cinquième épisode (cf. annexe 5). 
Par groupe de 6, ils se répartiront les rôles du deuxième messager, de Dionysos, de Penthée, d’Agavé et 
des bacchantes (2 élèves). Même si cet épisode n’est à l’origine qu’un récit rapporté par le messager de ce 
qui s’est passé hors scène, chaque élève incarnera son personnage, dira les passages au discours direct 
et tentera de représenter la scène dans l’espace. Faire passer les groupes volontaires devant le reste de 
la classe.

Dans la tragédie antique, il était interdit de représenter un meurtre sur scène, ce que Sara Llorca a conservé 
dans son adaptation. Cet épisode représente l’apogée de la folie dans cette pièce, avec la mise à mort de 
Penthée par sa propre mère. Le rituel du sparagmos – mise à mort, au terme d’une chasse, d’une victime 
animale – est bien présent mais ici l’animal déchiré vivant est remplacé par Penthée lui-même.

Les descriptions précises du monologue du messager aideront les élèves à « jouer » la fureur dionysiaque 
d’Agavé et des bacchantes.


