
« Les mythes nous pressent de toutes parts, ils servent à tout, 
ils expliquent tout. »
HONORÉ DE BALZAC, LA VIEILLE FILLE (1836)

Des mythes
Phèdre, DE Sénèque, MISE EN SCÈNE Élisabeth Chailloux
La Mégère apprivoisée, DE William Shakespeare, MISE EN SCÈNE Mélanie Leray
Dogugaeshi, DE Basil Twist



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Phèdre 
de Sénèque, mise en scène Élisabeth Chailloux

2-5 février 2015

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE 

L’ŒUVRE
Thésée, le roi d’Athènes a disparu. On ignore s’il est vivant ou mort. 
Son fils, Hippolyte, né de son union avec la reine des Amazones, 
Antiope, parcourt les forêts en s’épuisant à la chasse et en 
revendiquant cette vie sauvage comme source de bonheur et de 
pureté. Phèdre, la femme de Thésée, persuadée de la mort de son 
mari et passionnément amoureuse de son beau-fils, oscille entre 
désir dévorant et culpabilité. Elle-même se considère victime 
de Vénus, la déesse de l’amour, à l’image des autres femmes de 
sa famille, sa mère Pasiphaé (rendue folle de passion pour un 
taureau, elle en a conçu le Minotaure, monstre à corps d’homme et 
tête de taureau) ou sa sœur, Ariane, première épouse de Thésée, 
qui a trahi sa famille pour lui. La nourrice de Phèdre cherche à 
la raisonner, mais la jeune femme finit par révéler son amour à 
Hippolyte, qui s’enfuit, horrifié, en abandonnant son épée. On 
annonce alors le retour de Thésée, enfin revenu du royaume des 
Enfers où il était retenu...

Sénèque, né au début du premier siècle après J.-C. devient en 
49 le précepteur de Néron, futur empereur romain, dont il reste 
longtemps le conseiller. Accusé de conspiration, il est contraint au 
suicide en 62. Mais Sénèque est surtout un philosophe stoïcien (1) 

Dans les années 1970 et 1980, Élisabeth Chailloux mène une 
carrière de comédienne et d’actrice de cinéma. Elle fonde le théâtre 
de la Balance avec Adel Hakim en 1988. Depuis 1992, elle codirige 
le théâtre des Quartiers d’Ivry (à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne), 
toujours avec Adel Hakim. Elle se consacre alors davantage à la 
mise en scène de théâtre.
Elle organise régulièrement des stages de formation pour 
comédiens professionnels, et dirige l’atelier théâtral d’Ivry, qui 
s’adresse aux comédiens amateurs.
Parmi ses récentes mises en scène : La Ménagerie de Verre 
(Tennessee Williams) en 1993, L’Île des esclaves (Marivaux) et 
Quai Ouest (Bernard-Marie Koltès) en 1994, La Vie est un songe 
(Pedro Calderón de la Barca) en 2001, Hilda (Marie NDiaye) en 
2005, L’Illusion Comique (Corneille) en 2009.

UN  EXTRAIT DU TEXTE

POUR VOIR UN EXTRAIT DU SPECTACLE

En vérité, grisée par une vie trop facile
Gorgée de luxe et de raffinements
L’humanité cherche sans cesse du nouveau
Une soif morbide de jouissance ronge le cœur des favoris de la 
fortune
Pourquoi les simples citoyens ont-ils des plaisirs simples
Pourquoi les hommes ordinaires savent-ils se modérer
Tandis que les rois et les banquiers ne rêvent que débauches et 
perversions ?
Le pouvoir fait désirer l’impossible
Traduction de Florence Dupont

https://www.youtube.com/watch?v=ESzOtjI0HvU

FOCUS PARCOURS « S’ATTAQUER AUX MYTHES »

Les trois créateurs de ce parcours ont décidé chacun d’affronter un monument théâtral : Elisabeth Chailloux s’attaque à la tragédie 
antique et à Sénèque, Mélanie Leray interroge Shakespeare et choisit La Mégère apprivoisée, une pièce peu montée en France, tandis que 
Basil Twist, américain formé en France, fait revivre une forme théâtrale spécifiquement japonaise, désormais disparue.
Les difficultés sont multiples : comment transposer aujourd’hui les particularités théâtrales de ces œuvres ? Quel sens leur donner ? 
Pourquoi choisir ces formes qui appartiennent à un passé qui n’est pas le nôtre ?

Représenter la tragédie antique
Mettre en scène Phèdre de Sénèque pose de nombreuses difficultés, en particulier celle de la représentation du chœur. En effet, les 
tragédies antiques sont construites sur l’alternance des scènes entre personnages et chants du chœur. Ces chants interrompent et 
commentent l’action en cours. Chez Sénèque, leur lyrisme s’appuie sur de très nombreuses références à la mythologie et leur fonction 
est devenue ornementale : comment dès lors mettre en scène ces longs développements dont la compréhension suppose une culture 
spécifique ? La réponse à cette difficulté est partiellement venue des traducteurs du latin : Florence Dupont a cherché à restituer la 
théâtralité profonde du texte par un travail sur le rythme et le vocabulaire. La modernité de ses traductions a redonné vie au chœur 

qui a beaucoup écrit : des ouvrages philosophiques mais aussi 
des tragédies qui ont influencé tous les grands dramaturges 
occidentaux des XVIe et XVIIe siècles. Aujourd’hui, on redécouvre 
cette production dramatique longtemps négligée, un important 
travail de retraduction ayant été mis en œuvre.
(1) Pour le stoïcisme, le but de la philosophie est de réfléchir aux 
conditions du bonheur. Cette doctrine admet l’existence d’une Providence 
et considère que seule l’adhésion de la volonté à l’ordre du monde 
permet d’éviter la souffrance. Elle condamne les passions et préconise 
le détachement. Sa devise reste « sustine et abstine » : « supporte et 
abstiens toi ».



L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Dans la ville italienne de Padoue, Baptista, un riche citoyen, a bien 
du souci : il veut marier ses deux filles, mais si Bianca, la cadette, 
douce et aimable, attire de nombreux prétendants, en revanche 
Catarina, l’aînée, décourage les amoureux par son franc-parler et 
sa franchise brutale. Le père impose une solution radicale : il ne 
consentira au mariage de Bianca que si Catarina est elle-même 
mariée. En attendant, la plus jeune restera enfermée chez son 
père. Ses prétendants, le vieux Gremio ou le plus jeune Hortensio 
sont désespérés : arrive alors Petrucchio, intéressé non par 
Catarina, mais par la fortune de son père et bien décidé à épouser 
et à apprivoiser cette mégère. Pendant ce temps, le jeune Lucentio, 
arrivé de Florence, essaye de séduire la jeune Bianca et de doubler 
ses rivaux, quitte à se déguiser et à installer son serviteur à sa place. 
Travestissements, comédies et mensonges vont alors s’enchaîner.

Considéré comme le plus grand représentant du théâtre 
élisabéthain (1), William Shakespeare (1564-1616) reste un 
auteur mal connu, particulièrement en ce qui concerne ses débuts 
qu’il passa à Londres, après avoir quitté sa ville natale, Stratford 
upon Avon. Ces premières années (de 1585 à 1594) sont pourtant 
déterminantes pour sa carrière. 
La Mégère apprivoisée (The taming of the Shrew), comédie datée 
de 1594, est l’une de ses premières œuvres. La version écrite de la 

Sortie de l’école du théâtre national de Bretagne (1994), en créant le 
Théâtre des Lucioles, avec une belle bande d’acteurs, Mélanie Leray 
est comédienne au théâtre comme au cinéma – chez Xavier Beauvois, 
Jalil Lespert ou Benoît Jacquot. Elle a travaillé ses premières mises 
en scène dans la prison pour femmes de Rennes, en 2000 et 2001. 
Plutôt attirée par des écritures contemporaines, elle monte des 
pièces avec brio depuis une quinzaine d’années, dont récemment la 
superbe Contractions de Mike Bartlett.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » La Mégère apprivoisée
de William Shakespeare, mise en scène Mélanie Leray

4-20 mars 2015

et à la tragédie. Elle a également mis en avant le processus psychologique propre aux « grands furieux » de Sénèque, l’enchaînement 
dolor/furor/scelus : la douleur extrême ressentie par le héros (amour déçu, jalousie) se transformant en fureur, en folie, ce qui amène 
l’accomplissement du crime (scelus). Les personnages de Sénèque ne sont pas des monstres, mais ils le deviennent. Et ce passage à 
l’acte touche nos sensibilités modernes. Élisabeth Chailloux en témoigne lorsqu’elle affirme : « le cœur de l’homme est un labyrinthe, un 
reflet du chaos universel. C’est ce champ de bataille que nous allons explorer avec Phèdre ».

Transposer la langue de Shakespeare
Mélanie Leray, quant à elle, interroge la condition féminine et les rapports entre les sexes. Là encore, la forme pose problème, car 
l’écriture de Shakespeare multiplie les jeux de mots et les plaisanteries dont le sens est devenu obscur. Une nouvelle traduction, confiée 
à Delphine Lemonnier-Texier fait ainsi entendre le comique de la pièce, aussi cru soit-il. La fable est transposée dans les années 60-70, 
quand le discours féministe affronte de plein fouet la toute-puissance des maris et des pères au sein de la famille. La metteure en scène 
a fait le choix de jouer le prologue de la pièce. Celui-ci inscrit clairement l’histoire racontée dans le cadre d’une représentation théâtrale, 
donnée à un prétendu noble seigneur, Christopher Sly, en réalité un ivrogne dont le véritable seigneur du lieu a décidé de se moquer. La 
pièce multiplie ainsi les mises en abyme (1), les déguisements et les mensonges. Le choix des milieux de cinéma et l’utilisation de la 
vidéo veulent aussi faire réfléchir le spectateur sur les archétypes (2) féminins auxquels Bianca doit son succès. Loin d’être la comédie 

Catarina - Une femme en courroux est comme une fontaine 
troublée, fangeuse, sans transparence, sans pureté, et perd toute 
sa beauté ; et tant qu’elle est dans cet état, personne, dans l’excès 
même de la soif, ne daignera boire de son onde, ni seulement 
en approcher ses lèvres. Votre mari est votre souverain, votre 
vie, votre gardien, votre chef, votre roi; celui qui s’occupe du soin 
de votre bien-être et de votre subsistance, qui livre son corps à 
de pénibles travaux, sur mer et sur terre, qui veille la nuit, seul, 
pendant les tempêtes, le jour par le grand froid, tandis que vous 
reposez chaudement, en paix et tranquille, dans votre demeure ; 
et, pour tous ces sacrifices, il n’exige d’autre tribut que l’amour, de 
doux regards et une sincère obéissance ; faible salaire pour une 
dette si immense ! Le respect et la soumission qu’un sujet doit à 
son prince, la femme les doit à son mari.

Acte V, Scène 2
Traduction M. Guizot 1862

Source du texte : 
http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/7865/la-megere-apprivoisee#pf31

pièce que l’on joue aujourd’hui sous ce titre a cependant été publiée 
tardivement, en 1623, sept ans après la mort de l’auteur. Il semble 
pourtant que Shakespeare soit l’auteur d’une première version, 
publiée anonymement et titrée différemment (The taming of a shrew), 
jugée désormais comme une ébauche que Shakespeare retravailla 
tout au long de sa vie. La misogynie apparente de la pièce a suscité 
également de nombreux commentaires, certains n’hésitant pas à 
voir dans cette œuvre le possible reflet des problèmes conjugaux 
de son auteur !
(1) On désigne par ce terme la production théâtrale qui s’est développée 
sous le règne d’Elisabeth I d’Angleterre et s’est poursuivie au-delà, avant 
que toute représentation théâtrale ne soit interdite en 1642 avec l’arrivée 
au pouvoir des religieux puritains.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Dogugaeshi
de Basil Twist

14-28 mai 2015
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Le spectacle de Basil Twist renoue avec la pratique du Dogugaeshi, 
une technique scénique japonaise, originaire de l’île d’Awaji. Le 
marionnettiste américain, formé à l’Ecole nationale des Arts de 
la Marionnette de Charleville-Mézières raconte sa fascination 
première pour un documentaire en noir et blanc consacré à cette 
pratique aujourd’hui disparue. Lors d’un voyage au Japon, il s’est 
rendu au Musée des Arts traditionnels d’Awaji, il a retrouvé certains 
des panneaux et marionnettes vus dans le film. Son spectacle 
Dogugaeshi est né de l’émotion du moment et de la volonté de rendre 
hommage à cette technique ancienne, fondée sur un système de 
panneaux coulissants montés sur rail, qui s’ouvrent et se ferment. 
Le décor devient un personnage à lui tout seul, les espaces 
s’ouvrent et se ferment et se crée ainsi une impression de magie et 
de mystère. Le spectacle qui évoque son propre périple au Japon 
est accompagné par la musique de Yumiko Tanaka au shamisen (1), 
et fait intervenir une figure légendaire de la mythologie japonaise, le 

Né à San Francisco, dans une famille déjà vouée à la musique et 
aux arts (son grand-père était chef d’orchestre et sa mère dirigeait 
un théâtre de marionnettes), Basil Twist a quitté les États-Unis 
pour suivre en France la formation de l’École Nationale des Arts 
de la Marionnette de Charleville-Mézières. De retour à New York, il 
a commencé à créer ses propres spectacles, en faisant une large 
place à la musique (son premier spectacle, conçu à partir de Berlioz 
s’intitulait Symphonie Fantastique, et sa dernière création propose 
une vision très personnelle du Sacre du printemps de Stravinsky). 
Il privilégie l’image au texte, et s’il fait appel à des figures 
anthropomorphes, il cherche aussi à animer des formes abstraites, 
comme ces morceaux de tissus plongés dans un bassin qui ont fait 
le succès de son premier spectacle. Avec sa technique de panneaux 
coulissants, le Dogugaeshi lui est apparu propre à susciter le rêve et 
le merveilleux, en entraînant le spectateur toujours plus loin dans 
un vertige de visions qui s’ouvrent ou se ferment comme à l’infini.

LE SPECTACLE
L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE 

CITATION DE BASIL TWIST

À PROPOS DU SPECTACLE  

de la soumission, La Mégère apprivoisée devient l’éloge de la comédie et du jeu, garants d’une liberté acquise par la maîtrise du langage.
(1) La mise en abyme consiste à insérer une œuvre dans une autre : montrer une image dans une image ou représenter des comédiens jouant un 
spectacle dans une pièce de théâtre.
(2) Archétype : image que l’on se fait souvent inconsciemment de quelque chose ou de quelqu’un et que l’on considère comme un modèle idéal.

Faire renaître un art traditionnel du Japon aujourd’hui disparu
Le pari de Basil Twist est plus radical, car il n’hésite pas à s’approprier une technique et une culture 
étrangère, alors même que cette forme de théâtre a disparu et ne survit plus que dans l’imaginaire 
collectif des Japonais. On connaît l’attachement de ceux-ci aux genres théâtraux traditionnels. 
Ils sont extrêmement codifiés, qu’il s’agisse du nô, théâtre aristocratique, chanté et dansé par des 
personnages masqués ou du kabuki, théâtre plus populaire, lui aussi chanté et dansé, mais par des 
acteurs seulement maquillés. Le Japon connaît aussi un théâtre de marionnettes très spécifique, le 
bunraku qui utilise des marionnettes de grande taille, manipulées à vue. Ce poids de la tradition, qui 
n’hésite pas à qualifier les grands artistes de « trésors nationaux vivants » n’a pas découragé Basil 
Twist, qui a conçu son spectacle comme un hommage, mettant en scène son propre voyage au Japon.Spectacle de Bunraku

fondé sur la mythologie des « renards blancs »

renard à neuf queues (2). Néanmoins le Japon contemporain n’est 
pas absent du spectacle, en témoigne l’évocation des tremblements 
de terre dont la menace est constante au pays du Soleil Levant.
(1) Shamisen : instrument de musique traditionnel, il s’agit d’un luth à 
long manche, formé d’un cadre en bois sur lequel est tendue une caisse de 
résonance en peau de chien ou de chat. Il se compose de trois cordes que 
l’on pince à l’aide d’un instrument en ivoire, le plectre.

(2) Kitsune : Le renard (kitsune) est un animal mythique dans la tradition 
japonaise. Esprit surnaturel, capable se s’incarner parfois sous forme 
humaine, possédant de nombreux pouvoirs, c’est une figure ambigüe, 
tantôt bienfaitrice, tantôt maléfique. Il est associé à Inari, dieu des moissons 
et gardien des maisons. Les renards à neuf queues sont les plus anciens et 
les plus puissants. Dotés d’une fourrure blanche ou dorée, ils ont acquis des 
pouvoirs importants, comme celui de tout voir et de tout entendre à travers 
le monde.

« Il existe une dimension mystérieuse dans les marionnettes. 
Les spectateurs sont face à une figurine qui est sans vie mais ils 
croient qu’elle existe ; ce principe est la base, une caractéristique 
profonde. Il s’agit d’un aspect plus important que la dimension 
narrative d’une histoire. »

Site de Basil Twist : 
http://www.basiltwist.com/dogugaeshimain.html


