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THYESTE

Édito

Thyeste est sans doute l’une des tragédies les plus noires du substrat antique.
Elle est sans doute aussi, paradoxalement, une des plus méconnues.
Épisode tragique dans l’histoire d’une famille maudite, cette pièce met en
scène la vengeance d’Atrée envers son frère. La monstruosité se donne alors
à voir sous des formes cruelles et barbares : l’infanticide et le cannibalisme.
Après avoir notamment exploré les univers de Shakespeare, de Marivaux, s’être
essayé à l’opéra, il n’est pas étonnant que Thomas Jolly s’affronte à cette tragédie romaine de Sénèque, à la fois politique, familiale et traitant fondamentalement de la condition humaine. Les arcanes du pouvoir, les familles maudites,
le monde de l’enfance sont des thèmes qui habitent ses créations avec la
Piccola Familia.
Ouvrant avec Thyeste la 72e édition du Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur du Palais des papes, le jeune metteur en scène joue ici dans la cour des
grands. Il écrit un nouvel acte de son univers théâtral explorant les rouages du
pouvoir, scrutant les noirceurs de l’Homme et vicissitudes de l’être. Puisse ce
dossier accompagner au mieux les élèves et leurs enseignants dans la découverte d’une des premières pièces de l’épopée familiale des Atrides.
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THYESTE, UNE TRAGÉDIE ENTRE HORREUR ET VIOLENCE
SÉNÈQUE, UN AUTEUR DE TRAGÉDIE À PART DANS LE THÉÂTRE ANTIQUE
Le travail en classe peut commencer par une recherche sur l’auteur, considéré comme un dramaturge « à
part » dans la production antique.
Proposer aux élèves, répartis en groupes, de réaliser des recherches sur Sénèque et son théâtre, en
s’appuyant sur la source proposée en annexe 1, et sur les liens suivants :
– https ://www.universalis.fr/encyclopedie/seneque/4-l-oeuvre-tragique/
– https ://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sénèque#Tragédies
Un questionnaire de guidage oriente les recherches :
– Quel a été l’itinéraire de Sénèque avant d’être auteur de tragédies ?
– À quel moment de sa vie, et après quel événement important, décide-t-il d’écrire du théâtre ?
– Combien de tragédies de Sénèque pouvons-nous lire aujourd’hui ? Quelles sont-elles ?
– Pourquoi considère-t-on souvent cet auteur comme un piètre auteur de théâtre ?
– Quelles sont les caractéristiques du théâtre de Sénèque ?
Chaque groupe restitue oralement à la classe la réponse à une des questions.
Cette activité permet une présentation rapide de Sénèque : philosophe, homme vivant auprès des grands de
l’époque (Néron…), il vient au théâtre à la fin de sa vie, lors de sa « retraite ». Ses tragédies sont les seules
œuvres du genre conservées de l’époque romaine (sans doute grâce à la notoriété de l’auteur). Elles privilégient souvent le discours à l’action et montrent l’horreur sans détour (c’est une des raisons qui expliqueront
que Shakespeare ou Artaud le prendront comme modèle !).

THYESTE ET ATRÉE : UN CONFLIT FRATERNEL DIGNE DES PLUS GRANDS MYTHES
Voici la préface à Thyeste, rédigée par Florence Dupont, traductrice du texte de Sénèque.

Voici les éléments mythologiques grecs auxquels se réfère la tragédie de Sénèque. La dynastie qui règne sur Argos,
Mycènes, Pisa et Corinthe a été fondée par Tantale, venu d’Asie mineure. Tantale avait un fils, Pélops, qu’il avait tué et servi
en repas aux dieux venus banqueter chez lui. Précipité dans le Tartare, il y subit le châtiment des grands damnés et souffre
éternellement de la soif et de la faim ; à portée de sa main, de l’eau fraîche et des fruits s’éloignent dès qu’il veut les saisir.
Pélops convoita Hippodamie, la fille du roi de Pisa, tricha pour gagner la course de char qui l’opposait à son père, Oenomaos,
et le tua. Puis il tua Myrtile, le cocher du roi qui avait été son complice en changeant la cheville de bois d’une roue de son
char par une cheville en cire qui avait fondu pendant la course. Pélops fonda les Jeux olympiques à cet endroit. Il eut de
nombreux enfants parmi lesquels Atrée et Thyeste. Ils se disputèrent le trône d’Argos. Zeus avait établi que le roi serait celui
qui aurait dans ses étables un bélier à la toison d’or. Atrée, l’aîné, serait monté sur le trône si Thyeste n’avait séduit la femme
d’Atrée, afin qu’elle volât pour lui le bélier dans les étables de son mari. Zeus, furieux en voyant Thyeste l’emporter, ordonna
au soleil de faire demi-tour afin de dénoncer par ce signe le tricheur. Atrée reprit le pouvoir et exila son frère.
C’est ici que se place la vengeance d’Atrée, le sujet de Thyeste. Atrée fait revenir son frère à Argos, en lui offrant le pardon
et la moitié du trône. Puis il s’empare de ses trois fils et les lui donne à manger dans un banquet. De nouveau, le soleil fait
demi-tour.
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Plus tard, Thyeste aura un fils avec sa fille, Égisthe, destiné à le venger. Les deux fils d’Atrée, Agamemnon, roi de Mycènes,
et Ménélas, roi de Sparte, partiront pour la guerre de Troie. Agamemnon aura sacrifié sa fille Iphigénie, pour obtenir à
Aulis les vents favorables au départ de la flotte grecque. À son retour, Agamemnon sera tué par sa femme Clytemnestre,
avec l’aide d’Égisthe devenu son amant. Enfin, Oreste et Électre, les enfants d’Agamemnon, vengeront leur père en tuant
leur mère et son amant, ce qui est le sujet de l’Agamemnon. Voilà l’histoire des Atrides qu’on devrait appeler plutôt les
Tantalides, car tout a commencé avec le crime de Tantale.
Sénèque, Thyeste, traduction de Florence Dupont, Actes Sud, 2012, 928 p.
© Actes Sud, 2018

Après avoir lu la préface de Florence Dupont et visionné le lien https://youtu.be/U-f8RgGVmu4, demander
aux élèves de réaliser un arbre généalogique de la famille des Atrides, depuis Tantale. Comparer l’arbre
généalogique réalisé par les élèves avec celui des Atrides (http://www.ralentirtravaux.com/lettres/sequences/
troisieme/oedipe/genealogie_atrides.php, bas de page). Entourer sur l’arbre les personnages qui apparaissent
dans d’autres tragédies.
Cette famille fait l’objet de luttes internes, de crimes et d’autres horreurs. Nombreux sont d’ailleurs les
membres de cette lignée qui deviennent les héros de tragédies, grecques notamment : Agamemnon, Iphigénie,
Clytemnestre, Électre, Oreste… Euripide a, par exemple, composé Iphigénie en Aulis, qui raconte le sacrifice de
la fille d’Agamemnon après la guerre de Troie. Eschyle, avant lui, a composé une trilogie nommée L’Orestie,
composée d’Agamemnon (on y assiste à la vengeance de Clytemnestre envers son mari), Les Choéphores
(Oreste, aidé d’Électre, tue sa mère Clytemnestre pour venger son père) et des Euménides (moment où la
justice s’impose pour régler le sort d’Oreste le matricide).
Ces tragédies ont donné lieu à de nombreuses mises en scène et, parmi elles, l’immense fresque d’Ariane
Mnouchkine entre 1990 et 1992 (des images sont disponibles sur le site https ://www.theatre-du-soleil.fr/fr/notretheatre/les-spectacles/les-atrides-les-eumenides-1992-5) ou la trilogie d’Eschyle montée par Olivier Py (https ://
www.theatre-contemporain.net/spectacles/L-Orestie/videos/).
Expliquer la phrase suivante, issue de la préface de Florence Dupont : « Voici l’histoire des Atrides, qu’on
devrait appeler plutôt les Tantalides, car tout a commencé avec le crime de Tantale. »
La descendance de Tantale annonce et provoque la fatalité d’une famille entière. La faute originelle du
personnage se répète dans Thyeste, en s’amplifiant. Atrée fait revivre l’horreur d’un repas humain, mais sur
fond de lutte fratricide : le cannibalisme se mêle à l’infanticide et c’est Thyeste lui-même qui mange ses
enfants sans le savoir. Plus que celle des Atrides, la malédiction semble bien être celle des Tantalides, tous
liés à la faute originelle du père.
Lire le début de Thyeste (annexe 2, extrait 1) : qu’en concluez-vous par rapport au mythe ?
La tragédie s’ouvre par l’apparition de l’ombre de Tantale, qui règne sur la scène comme un poids rappelant
la malédiction. Cette présence annonce l’horreur à venir et la reproduction d’un repas funeste.

THYESTE, LA TRAGÉDIE DE L’ENFANCE SACRIFIÉE
Sous forme de carte mentale, faire un brainstorming sur le sort des enfants dans l’univers de la tragédie.
Recenser les noms des personnages et le sacrifice que la loi humaine leur impose.
Les enfants sont souvent les victimes de la violence humaine dans la tragédie : Iphigénie est sacrifiée par
son père pour obtenir le retour de la flotte grecque après la guerre de Troie, Médée tue ses propres fils pour
se venger de son mari, Hippolyte subit le courroux paternel dans Phèdre… « Terreur et pitié » doivent être au
cœur de la parole tragique selon Aristote : faire de la jeunesse (c’est-à-dire de l’espoir et de l’innocence) la
source de la tragédie, c’est renforcer l’horreur du spectacle et permettre une catharsis plus puissante encore.
Lire l’extrait 2 de l’annexe 2. Quel sort est réservé aux enfants dans Thyeste ?
C’est l’enfance qui est à nouveau sacrifiée dans Thyeste, pour satisfaire la vengeance d’Atrée. L’horreur qui
se prépare et qui est annoncée ici – engloutir ses propres enfants – fait de cette tragédie une des plus violentes de l’Antiquité.
Prolongement
– Pierre Vesperini, « Le théâtre de Sénèque est-il philosophique ? », dans le dossier en ligne « Thyeste et le
Théâtre romain » : https://www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/
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JOUER THYESTE, UNE TRAGÉDIE ROMAINE
Pour des apports scientifiques sur le théâtre romain assez méconnu, se référer à l’article de Pierre Letessier,
« Le théâtre romain : spectacle vivant, spectacle rituel » dans le dossier en ligne « Thyeste et le Théâtre
romain » : https://www.theatre-contemporain.net/textes/thyeste-et-le-theatre-romain/

JOUER LE THÉÂTRE ANTIQUE AUJOURD’HUI : LE CHOIX DES MOTS
De façon collective, demander aux élèves quelle est la difficulté pour un metteur en scène d’aborder une
tragédie antique (grecque ou latine).
La tragédie antique met en scène des personnages vivant dans une culture éloignée de la nôtre. Mettre
en scène un tel texte aujourd’hui peut être un défi artistique : au-delà des références, parfois lointaines
pour un spectateur du xxie siècle, il s’agit pour le metteur en scène de réussir à faire entendre la fable, la
puissance des mots, pour faire résonner la grandeur tragique. Le choix de la traduction est ainsi primordial et signe un premier parti pris.
THYESTE, SÉNÈQUE, TEXTE ORIGINAL,
VERS 1 À 22

THYESTE, SÉNÈQUE, TRADUCTION
D’OLIVIER SERS, VERS 1 À 22

THYESTE, SÉNÈQUE, TRADUCTION
DE FLORENCE DUPONT, VERS 1 À 22

Tantali umbra

L’ombre de Tantale

L’ombre de Tantale

Quis me inferorum sede ab infausta
extrahit

Qui m’arrache au séjour sinistre des
Enfers

Qui ?

auido fugaces ore captantem cibos?

Où les vivres toujours fuient ma morsure
avide ?

Qui m’a sorti du malheur ?

Quel dieu pour l’accabler fait revoir à
Tantale

J’avais la bouche ouverte

Les maisons des vivants ? Aurait-on
trouvé pire

Ma bouche s’est refermée sur du vide

quis male deorum Tantalo uiuas domos
ostendit iterum? Peius inuentum est siti
arente in undis aliquid et peius fame
hiante semper? Sisyphi numquid lapis
gestandus umeris lubricus nostris uenit
aut membra celeri differens cursu rota,
aut poena Tityi qui specu uasto patens
uisceribus atras pascit effossis aues
et nocte reparans quidquid amisit die
plenum recenti pabulum monstro iacet?
in quod malum transcribor? O quisquis
noua
supplicia functis durus umbrarum
arbiter
disponis, addi si quid ad poenas potest
quod ipse custos carceris diri horreat,
quod maestus Acheron paueat, ad cuius
metum
nos quoque tremamus, quaere. Iam
nostra subit
e stirpe turba quae suum uincat genus
ac me innocentem faciat et inausa
audeat.
regione quidquid impia cessat loci
complebo ; numquam stante Pelopea
domo
Minos uacabit.

Qui m’a arraché du fond des Enfers ?

Tendue vers la nourriture qui s’offrait

Que la soif me brûlant dans l’onde, que
ma faim

Tout avait disparu

Toujours béante ? Me faut-il sur mes
épaules

Qui ?

Charger le roc glissant de Sisyphe, ou
m’étendre
Sur la roue tournoyante, écartelant mes
membres,
Ou tel Titye ouvrir à des oiseaux rapaces
Large mon sein pour qu’ils dévorent mes
entrailles,
Puis, réparant la nuit mes pertes de la
veille,
M’offrir, proie toujours fraîche, à des
monstres nouveaux ?

Quel dieu mauvais ramène Tantale
devant ce qui fut sa maison ?
On aura trouvé pire
Pire que mourir de soif auprès d’une
fontaine
Pire que la faim dévorante, éternelle
La pierre de Sisyphe qui tombe et qui
roule
Porterai-je sa pierre sur mon dos ?

Quel tourment neuf m’assigne-t-on ?
Maître des ombres,

La roue tourbillonnante d’Ixion

Qui que tu sois, cruel réformateur des
peines

Les tourments de Prométhée

Des défunts, s’il s’y peut ajouter un
supplice

Le ventre rongé

Qui horrifie jusqu’au gardien du dur
cachot,

Servirai-je de pâture aux oiseaux noirs ?

Effraie l’Achéron sombre, et me
fasse moi-même trembler de peur,
recherche-le. J’ai engendré
Des descendants capables de vaincre
leur souche,

Va-t-on m’y attacher ?
Écartelé sur un piton rocheux
Le ventre ouvert
Mes chairs dévorées le jour repousseront
la nuit
Je serai peut-être cet éternel banquet
offert à des monstres toujours jeunes
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De me rendre innocent, d’oser d’inouïs
forfaits
Tout ce qui reste vide au séjour des
impies,
Je l’emplirai, tant que vivront des
Pélopides,
Minos n’aura pas de repos !

Dans quel cachot ?
Dans quelle chambre de tortures va-t-on
me transférer ?
Vous qui condamnez les ombres
Vous les juges terribles qui inventez des
supplices pour que chaque mort en ait
sa part
Un peu d’imagination !
Ajoutez à ma peine
Jusqu’à faire hurler d’horreur le gardien
de la prison des morts
J usqu’à faire écumer d’épouvante les
eaux noires de l’Achéron
Jusqu’à nous faire grelotter d’effroi
Nous les damnés
Juges, un peu d’imagination !
J’ai fait souche
Une horde sauvage est sortie de moi
Une race de criminels
Ils seront plus forts, ils iront plus loin
Et pourraient bien me rendre mon
innocence
Ils sont une horde effrénée
Je vais repeupler le séjour des grands
damnés
Aux Enfers il ne manquera pas un crime
Tant que la maison de Pélops restera
debout
Minos ne connaîtra pas de repos.

À partir de l’observation du texte latin, quelles remarques pouvez-vous faire ?
On attendra des élèves essentiellement qu’ils remarquent qu’il s’agit d’une écriture versifiée. La langue y
est poétique, rythmique.
Répartir la classe en plusieurs groupes : chacun d’entre eux propose une lecture expressive de chacune
des traductions proposées.
Que remarquez-vous concernant les choix de traduction opérés et la difficulté de dire le texte dans chacune des deux versions ?
Thomas Jolly a fait le choix de la traduction de Florence Dupont. Pourquoi, selon vous ?
L’oralisation des deux passages laisse entrevoir une difficulté à rendre naturelle la langue tragique. La traduction d’Olivier Sers calque les vers latins : plus proche du texte original, elle rend la langue théâtrale plus
obscure et force le locuteur à reconstruire le sens global de la phrase. Le sens est mêlé dans la poésie et la
recherche d’un langage noble, à l’image de la tragédie antique. La version de Florence Dupont est plus libre :
elle privilégie avant tout le sens pour un spectateur d’aujourd’hui, et semble davantage s’intéresser à la
théâtralité du texte. En cela, le choix de Thomas Jolly peut être lu comme une volonté de donner à entendre
au plus grand nombre l’horreur tragique, tout en prenant appui sur un texte ne négligeant pas les références
antiques. Poétique, ce texte l’est aussi dans le souffle, dans les répétitions, dans la puissance des mots. Mais
c’est avant tout dans sa dimension dramatique, dans son intensité rythmique et dans son rapport à la scène
que tend cette version. Fluide et vive, cette langue prend toute sa force lors de sa diction.
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ÉPROUVER LA PIÈCE PAR LA MISE EN VOIX
Distribuer aux élèves l’extrait 3 de l’annexe 2.
Par groupe, leur demander de proposer deux mises en voix différentes de l’extrait, en s’appuyant sur une
ou plusieurs contraintes proposées :
– varier les voix : en chuchotant, en criant, en sur articulant, en roulant les « r », en accentuant toutes les
consonnes… ;
– varier les rythmes : marquer une pause après chaque vers, enchaîner tous les vers en ne marquant des
pauses qu’à chaque interligne, alterner un vers prononcé rapidement/un vers prononcé très lentement… ;
– nombre de voix par personnage : un élève par personnage, de façon chorale (deux/trois élèves jouent
en même temps chaque personnage) ;
– positionnement dans l’espace : dire le texte de façon proche, de façon éloignée, dos à dos, face public
(Thyeste et Atrée se parlent sans se regarder)… ;
– faire commenter aux élèves spectateurs chacune des versions restituées : quelles propositions mettent
davantage en évidence le tragique de cette scène ?
Il s’agit ici de permettre, d’une part, aux élèves de s’approprier le texte de Sénèque et, d’autre part, de comprendre, en l’éprouvant, l’horreur de la situation scénique. Thyeste ressent de l’intérieur le cannibalisme et
l’infanticide qu’il vient de subir malgré lui, et son corps lui envoie des signes. Les mots traduisent le poids
de l’horreur : les enfants tentent de parler depuis l’intérieur de lui et ce sont les images qui traduisent
l’ignominie de la révélation à venir.

THYESTE, UN PERSONNAGE TRAGIQUE
Voici un extrait de La Poétique où Aristote définit ce qu’est un héros tragique :
III. Reste la situation intermédiaire ; c’est celle d’un homme qui n’a rien de supérieur par son mérite ou ses sentiments de
justice, et qui ne doit pas à sa perversité et à ses mauvais penchants le malheur qui le frappe, mais plutôt à une certaine
erreur qu’il commet pendant qu’il est en pleine gloire et en pleine prospérité ; tels, par exemple, Œdipe, Thyeste et d’autres
personnages célèbres, issus de familles du même rang.
IV. Il faut donc que la fable, pour être bien composée, soit simple et non pas double, ainsi que le prétendent quelques-uns ;
et qu’elle passe non pas du malheur au bonheur, mais, au contraire, du bonheur au malheur ; et cela non pas à cause de la
perversité, mais par suite de la grave erreur d’un personnage tel que nous l’avons décrit, ou d’un meilleur plutôt que d’un pire.
Aristote, La Poétique, Chapitre XIII, 3-4 : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/poetique.htm

Comment Aristote définit-il le personnage tragique ?
À partir de l’extrait 3 de l’annexe 2 et des activités menées autour de la famille des Atrides, pourquoi
peut-on dire que Thyeste est le personnage tragique de la pièce ?
Le tragique est l’expression d’une fatalité. La famille des Atrides est en cela maudite : depuis Tantale, tous les
membres de la lignée subiront, à leur tour, une forme de malédiction. Mais le réel fondement du tragique d’un
personnage réside, pour Aristote, dans l’imperfection du personnage. Le rang social importe peu, c’est avant
tout l’erreur commise qui est à l’origine de l’action tragique. Dans la tragédie de Sénèque, Thyeste est perçu
comme la victime de l’horreur perpétrée par son frère : or, ici, le crime n’est qu’une vengeance. Si celui-ci
subit l’horreur dans la pièce, la souffrance n’est que la contrepartie de ses actions passées : la séduction de
la femme d’Atrée pour s’emparer du trône royal. Ainsi, le personnage éponyme ici est bien celui qui subit le
tragique, mais un tragique de la vengeance.
Atrée est jugé. Mettez en scène son procès en vous appuyant sur votre connaissance du mythe et de la
pièce. Vous laisserez place à des interrogatoires de l’accusé (Atrée) et de l’accusateur (Thyeste) avant de
passer au réquisitoire (discours de la défense) et à la plaidoirie (discours de l’accusation).
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LA COUR D’HONNEUR, UN LIEU EXCEPTIONNEL
POUR LA REPRÉSENTATION D’UNE TRAGÉDIE ROMAINE
LA COUR DU PALAIS DES PAPES, UN LIEU QUI HONORE LE TRAVAIL DE THOMAS JOLLY
Rechercher le nom des différents metteurs en scène qui ont ouvert le Festival d’Avignon dans la Cour
d’honneur : en quoi Thomas Jolly s’inscrit-il ici dans « la cour des grands » ? On s’aidera pour cela des
trois sources suivantes :
– l’historique très rapide du lieu sur le site du Festival : http ://www.festival-avignon.com/fr/les-lieux/
cour-d-honneur-du-palais-des-papes ;
– la section « Liste des spectacles joués dans la Cour en ouverture du Festival depuis 1989 » sur la
page de la Cour d’honneur de l’Encyclopédie Wikipédia (en bas de page) : https ://fr.wikipedia.org/wiki/
Cour_d%27honneur_du_palais_des_papes#Les_metteurs_en_scène_et_la_cour
– l’observation des photographies et de la vidéo : http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/
Jeunes-critiques-en-Avignon-Cote-cour-70e-Festival-d-Avignon
La Cour du Palais des papes honore littéralement le travail de Thomas Jolly, au vu des grands noms du théâtre
mondial qui ont ouvert le Festival, avant lui, dans ce lieu mythique.
Faire quelques rapides recherches sur Thomas Jolly sur le site de théâtre contemporain : https ://www.
theatre-contemporain.net/biographies/Thomas-Jolly/presentation/
En quoi l’univers de Thyeste est-il à la fois dans la nouveauté et la continuité avec ses spectacles précédents ?
Thomas Jolly, avec la tétralogie d’Henri VI et de Richard III, s’est confronté à des textes où la violence et
l’horreur règnent. De même, avec Le Radeau de la Méduse, il confronte le monde de l’enfance à la cruauté des
hommes. En s’emparant du texte de Sénèque, le metteur en scène aborde un répertoire inconnu jusqu’alors,
mais travaille une des tragédies antiques les plus violentes et les plus noires qui soit. S’il se plaît à travailler
les figures de pouvoir obscures (Henri VI, Richard III, mais aussi Eliogabalo, dans une mise en scène d’opéra
en 2016), il s’intéresse, avec Thyeste, toujours au politique, mais pour peindre cette fois-ci la violence d’une
famille maudite.
– Projeter à la classe les interviews/teasers de spectacles qui ont fait le succès de Thomas Jolly, pour
découvrir son univers (à noter qu’il existe aussi un dossier « Pièce [dé]montée » sur Richard III) : http ://
crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=richardIII ;
–H
 e n r y V I : https ://w w w.theatre-contemporain.net/spectacles /Henr y-VI-cycle-1/videos /media/
Henry-VI-extraits-68e-Festival-d-Avignon
–R
 ichard III : https ://www.theatre-contemporain.net/spectacles/King-Richard-lll-14648/videos/media/
Extrait-de-Richard-III-Thomas-Jolly ;
h t t p s : // w w w. t h e a t r e - c o n t e m p o r a i n . n e t / s p e c t a c l e s / K i n g - R i c h a r d - l l l - 1 4 6 4 8 / v i d e o s / m e d i a /
Rencontre-Thomas-Jolly-Richard-III-1ere-partie ;
h t t p s : // w w w. t h e a t r e - c o n t e m p o r a i n . n e t / s p e c t a c l e s / K i n g - R i c h a r d - l l l - 1 4 6 4 8 / v i d e o s / m e d i a /
Richard-III?autostart#videos_spectacle
– Le Radeau de la Méduse : https ://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Radeau-de-la-Meduse/videos/media/
Thomas-Jolly-Le-Radeau-de-la-meduse-Extrait-70e-Festival-d-Avignon?autostart#videos_spectacle
– Thyeste : https://www.youtube.com/watch?v=iYG9Z7kcwZU&feature=youtu.be

UN LIEU DE CRÉATION QUI RAPPELLE LES THÉÂTRES ROMAINS
Demander aux élèves de donner les grandes caractéristiques du lieu théâtral chez les Romains. Ils doivent
s’aider pour cela des deux sites suivants :
– des images du théâtre antique d’Orange : http ://theatre-antique.com/fr/decouvrir/galerie-photos ;
– les différentes fonctions de l’espace dans l’antiquité romaine : http ://jfbradu.free.fr/GRECEANTIQUE/GRECE%20
CONTINENTALE/PAGES%20THEMATIQUES/theatre/schema-theatres.php3.
Comparer les théâtres romains avec la Cour d’honneur (annexe 3) : en quoi le lieu de création de Thyeste
par Thomas Jolly est-il à la fois proche des théâtres antiques et tout à fait singulier ?
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Le lieu théâtral dans l’Antiquité possède une disposition particulière. Reprenant l’architecture des théâtres
grecs, en la modifiant, les Romains ont pensé un théâtre en demi-cercle fermé par un mur de scène, dont le
théâtre d’Orange est un modèle intact ! Choisir la Cour d’honneur du Palais des papes d’Avignon comme lieu
de création d’une tragédie romaine n’est pas un hasard : l’architecture de cet espace rappelle à sa manière la
disposition des théâtres antiques. Ornée d’un mur de fond, d’une part, et de spectateurs placés frontalement
(mais de façon plus longiligne), d’autre part, la scène offre des conditions de représentations similaires à
celles d’antan : en plein air, soumises aux possibles intempéries, dans une enceinte autrefois sacrée.

JOUER DE L’ESPACE, JOUER DANS L’ESPACE
À partir de ce que les élèves ont perçu de la pièce, leur demander d’imaginer une mise en scène qui se
serve du lieu de la Cour d’honneur comme support scénographique.
Faire dessiner un projet de scénographie à partir des photos de la Cour d’honneur (annexe 4). Insister
sur la nécessité pour un metteur en scène de se poser la question de la résonance du texte à partir du
matériau qu’est celui de cet espace.
Les élèves pourront être invités à utiliser le mur de fond, ses niches, mais aussi les entrées et sorties latérales pour créer un espace. La pièce se passe devant le Palais d’Atrée : il est possible de les inciter alors à
imaginer la scène comme cette place qui précède le lieu de pouvoir, et de faire du mur une représentation
de cette bâtisse.
Les différentes propositions scénographiques pourront donner lieu à un exposé oral devant la classe.
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