
Eros / Thanatos
Angels in America, DE Tony Kushner, MISE EN SCÈNE Aurélie Van Den Daele  
Phèdre, DE Jean Racine, MISE EN SCÈNE Sterenn Guirriec 
Salue pour moi le monde, D’APRÈS Tristan et Isolde DE Richard Wagner, CHORÉGRAPHIE Joëlle Bouvier

« Je n’ai compris que je pouvais aimer que lorsque j’ai vu 
que je pouvais mourir »
LETTRE DE GEORGE SAND À ALFRED DE MUSSET, 4 JUIN 1834 



FOCUS PARCOURS « EROS / THANATOS »
Quelques repères mythologiques/ psychanalytiques :
Dans la mythologie grecque, Thanatos est la personnification de la mort. Il est le fils de Nyx, la Nuit, qui lui a donné naissance seule. 
Thanatos est aussi le frère jumeau de Hypnos, la personnification du Sommeil et de Moros, la fatalité.  
Eros est le dieu de l’Amour, et de la puissance créatrice. Il est beau, immortel, il apporte l’intelligence et la sagesse.

Dans la mythologie, s’abandonner à l’Amour, Eros, conduit à se retrouver sous l’emprise de Thanatos. La passion est un sentiment 
extrême, mal perçu.
En 1896, Sigmund Freud, médecin neurologue, invente la psychanalyse. Il s’agit d’explorer la vie mentale des patients, consciente ou 
inconsciente, une manière de comprendre les comportements humains. Cette nouvelle méthode médicale s’oppose avec la mythologie, 
la fatalité divine. En psychanalyse, Eros désigne la pulsion (1) de vie, en opposition aux pulsions de mort, Thanatos.

L’amour contrarié 
On parle d’amour contrarié lorsqu’un amour mutuel ne peut être extériorisé, soit à cause de la famille, de la religion ou de l’ordre moral. 
L’amour peut aussi être contrarié lorsqu’il n’est pas partagé par l’autre (Phèdre).

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Angels in America
de Tony Kushner, mise en scène Aurélie Van Den Daele

11 novembre – 6 décembre 2015

L’AUTEUR

L’ŒUVRE

Au milieu des années 1980, à New York, plusieurs histoires 
personnelles s’entrecroisent :  Prior et Louis, couple homosexuel, 
qui s’aiment mais que la maladie sépare, Harper et Joe, couple 
hétérosexuel mal accordé, troublé par la sexualité incertaine de 
Joe et l’abus de valium d’Harper. Et à leurs côtés, Roy M. Cohn, 
grand avocat d’affaires impliqué dans des scandales politiques, 
homosexuel et homophobe, apprend qu’il est atteint du sida. 
Refusant d’admettre sa maladie, il est hanté par Ethel Rosenberg 
qu’il a autrefois envoyé à la chaise électrique. Pour sortir du 
chaos, les personnages sont confrontés à leurs démons, ou leurs 
anges, venus remplacer Dieu parti en vacances. Nous sommes 
de plein pied dans l’Amérique de Ronald Reagan dont la politique 
conservatrice s’attache à rétablir l’ordre moral et les valeurs 
familiales. Ils s’aiment, ils souffrent, et sont désemparés. Le sida 
devient le révélateur des peurs d’une société toute entière.
(1) Julius Rosenberg et son épouse Ethel Rosenberg sont un couple de Juifs 
new-yorkais communistes arrêtés pour espionnage au profit de l’URSS. Ils 
furent jugés coupables le 5 avril 1951 et exécutés sur la chaise électrique le 
19 juin 1953. Cette affaire d’espionnage eut lieu durant la guerre froide. En 
1945, les États-Unis avaient l’exclusivité de la bombe atomique mais l’URSS 
put se doter dès 1949 de cette technologie, en partie grâce à l’espionnage. 
Le sénateur Joseph McCarthy lança une « chasse aux sorcières », ce que 
l’on a appelé le maccarthysme, qui dura de 1950 à 1953 et qui visait les 
sympathisants, militants ou agents communistes.  Ayant toujours clamé 
leur innocence, la condamnation des époux Rosenberg attira des appels 
internationaux à la clémence et une campagne très médiatisée parlant d’un 
complot et d’une erreur judiciaire. Ils furent d’ailleurs les seules personnes 
condamnées à mort puis exécutées pour espionnage dans le monde 
occidental après la fin de la seconde guerre mondiale.

Tony Kushner est né en 1956 dans une famille juive de Manhattan. 
Il a étudié la littérature anglaise et la mise en scène avant de se 
consacrer à l’écriture. De 1987 à 1989, il écrit Angels in America 
dont le titre complet est : Des anges en Amérique : fantaisie gay 
sur des thèmes nationaux - qui connaîtra très vite un succès 
international et qui fera de lui l’un des dramaturges les plus 
reconnus des États-Unis. Tony Kushner inscrit son théâtre dans le 
cadre d’une réflexion morale, religieuse et politique. Il a écrit une 
vingtaine de pièces de théâtre. Il signe également le scénario de 
Munich, qui sera réalisé par Steven Spielberg. 

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Aurélie Van Den Daele se forme à la mise en scène au Conservatoire 
National Supérieur d’Arts Dramatique de Paris. Au sein du 
Deug Doen Group, elle met en scène son premier spectacle Top Girls de 
Caryl Churchill, qui questionne la figure de Margaret Thatcher. Aurélie 
Van Den Daele explore les pièces contemporaines, notamment 
celles des années 80, une manière de questionner cette histoire à 
la fois proche et lointaine. Le thème de la maladie, le rapport de la 
société à la mort traversent ses dernières mises en scène  depuis 
Peggy Pickit voit la face de Dieu de Roland Schimmelpfennig et 
Dans les veines ralenties d’Elsa Granat. Depuis 2014, elle est artiste 
associé du Théâtre de l’Aquarium.

Prior « Ça n’empêche. Ça n’empêche. Bénissez moi quand même. 
Je veux encore de la vie. Donnez m’en trop. Je n’y peux rien. C’est 
comme ça. J’ai vécu des moments épouvantables, d’autres en 
vivent de bien pire encore, mais... vous les voyez, ils vivent, malgré 
tout. Quand leur vie se réduirait à un souffle, quand leur peau 
ne serait plus qu’une plaie, quand ils seraient brûlés, dans des 
douleurs atroces, quand les mouches viendront pondre dans les 
yeux de leurs enfants, ils vivent. La mort, normalement ça doit 
tuer la vie. Alors peut-être que c’est purement animal. Peut-être 
qu’il serait beaucoup plus courageux de mourir. Peut-être que la 
vie n’est qu’une habitude, mais c’est là. Chez moi aussi. Je suis 
pathologiquement attaché à la vie. Il se peut que nous soyons 
tous... des drogués de la vie... »

Angels in America, de Tony Kushner, extrait du texte Perestroïka



PAROLE DE L’AUTEUR

Pour écrire Phèdre, Racine s’est inspiré de la tragédie d’Euripide : 
Hippolyte porte-couronne. Thésée le roi d’Athènes a disparu, on 
ignore s’il est mort ou vivant. Phèdre, sa seconde femme, éprouve 
un amour coupable pour son fils Hippolyte né d’une première union 
avec la Reine des Amazones Antiope. Tourmentée par cet amour 
impossible, elle avoue son amour à Hippolyte qui la repousse 
horrifié. Phèdre, humiliée, décide d’avouer ses sentiments à 
Thésée, revenu entre temps ; elle se donne la mort, pour sauver 
l’honneur de son mari. « Phèdre n’est ni tout à fait coupable, 
ni tout à fait innocente », écrit Racine dans la préface. C’est la 
passion amoureuse dévorante qui envahit Phèdre et lui fait perdre 
la raison. Avec cette tragédie, Racine dénonce le pouvoir de la 
passion amoureuse. Ce sont les sentiments exacerbés de Phèdre 
qui guident ses actes.

Phèdre et Hippolyte, de Pierre-Narcisse Guérin, c. 1802, Musée du Louvre

Sterenn Guirriec, actrice et metteure en scène, suit les Cours Florent 
avant d’entrer au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
de Paris dans la classe de Daniel Mesguich. Elle jouera sous sa 
direction dans La fiancée aux yeux bandés d’Hélène Cixous et 
Trahisons d’Harold Pinter. Suite à sa mise en scène du Partage de midi 
de Paul Claudel, elle est accueillie à la Scène Watteau dans le cadre 
d’une résidence de création pour montrer Phèdre.

PHEDRE : J’adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer.
J’offrais tout à ce dieu, que je n’osais nommer.
Je l’évitais partout. Ô comble de misère !
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.
Contre moi-même enfin j’osai me révolter :
J’excitai mon courage à le persécuter.
Pour bannir l’ennemi dont j’étais idolâtre,
J’affectai les chagrins d’une injuste marâtre ;
Je pressai son exil, et mes cris éternels
L’arrachèrent du sein, et des bras paternels.
Je respirais, Œnone. Et depuis son absence,
Mes jours moins agités coulaient dans l’innocence ;
Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis,
De son fatal hymen je cultivais les fruits.
Vaines précautions ! Cruelle destinée !
Par mon époux lui-même à Trézène amenée,
J’ai revu l’Ennemi que j’avais éloigné :
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné.
Ce n’est plus une ardeur dans mes veines cachée :
C’est Vénus toute entière à sa proie attachée.
J’ai conçu pour mon crime une juste terreur.
J’ai pris la vie en haine, et ma flamme en horreur.
Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire, 
Et dérober au jour une flamme si noire.

Phèdre de Racine, acte I, scène 3 

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Phèdre
de Jean Racine, mise en scène Sterenn Guirriec

25 janvier – 6 février 2016

L’AUTEUR
Jean Racine (1639 – 1699), orphelin à l’âge de 3 ans, a reçu une 
éducation exclusive et exemplaire durant laquelle il apprend le 
latin, le grec, l’italien et l’espagnol. À 18 ans, il écrit sa première 
pièce, Amasie, dont il ne reste aucune trace. En 1665, il écrit 
Alexandre le Grand. Cette pièce lui donne le privilège d’être jouée par 
la troupe de l’Hôtel de Bourgogne, troupe réputée pour la tragédie. 
En 1667, Andromaque, connaît un succès triomphal et marque la 
naissance de la tragédie dite racinienne : la passion amoureuse 

Phèdre de Jean Racine et Tristan et Isolde de Richard Wagner sont deux œuvres empruntant leur histoire à la mythologie. Dans les 
mythologies, les hommes pensent être régis par les divinités, ils ne sont pas maîtres de leurs sentiments. Ce procédé est utilisé pour 
expliquer les comportements humains, pour tenter de donner une réponse à des questions qui traversent l’humanité. Ces deux relations 
amoureuses sont traversées par Eros et Thanatos.  Dans le cas de Phèdre : elle est amoureuse du fils de Thésée, son époux. Avouer ou 
accomplir cet amour revient à une trahison politique : par ce geste, elle humilie le roi Thésée. 

En ce qui concerne Tristan et Isolde, ils s’aiment alors qu’Isolde est promise au Roi Marc. Tristan, alors qu’il a la confiance du roi, la relation 
des jeunes amoureux est une trahison politique. La violence de ces deux passions est telle que la seule issue est la mort. Comme le 
montre le comportement de Phèdre, l’amour extrême peut conduire à la violence. Faute de pouvoir obtenir l’amour d’Hippolyte, Phèdre 
préfère s’en faire détester. Cet amour « fatal » (Eros) comporte en lui la destruction de Phèdre (Thanatos). Par le suicide, elle souhaite se 
soustraire à la douleur de cet amour impossible. 
Dans le cas de Tristan et Isolde, il s’agit d’un amour romantique, ils s’aiment jusqu’à la mort, ils préfèrent se rejoindre dans la mort plutôt 
que de vivre séparés. La liaison entre Eros est Thanatos est paradoxale, ces deux pulsions sont indissociables. La dualité de cet amour 
fait dépasser les limites de la raison, Tristan et Isolde se retrouvent en cachette alors qu’ils savent qu’ils ne pourront jamais vivre leur 
amour au grand jour. Ils tentent tout jusqu’à se faire surprendre, ce qui les mène inévitablement à la mort.

anime et détruit les héros pris dans des tourmentes politiques. S’en 
suivra six tragédies et une unique comédie. Racine s’inspire des 
tragédies grecques et cherche à rivaliser avec Corneille. Dix ans 
plus tard, il écrit Phèdre. Cette pièce sera suivie d’une longue pause 
de douze ans durant laquelle Racine sera l’Historiographe de 
Louis XIV et le suivra dans ses campagnes militaires.



Angels in America, une version moderne d’Eros et Thanatos
Dans Angels in America, on questionne différemment les liens entre Eros et Thanatos. Le spectre du sida plane sur les couples et c’est 
l’acte d’amour qui engendre la mort. Le sida est la métaphore de Thanatos, des pulsions de mort, il est ainsi le révélateur des âmes et 
d’une société en perte de repères. Au delà de cette vision pessimiste de la société, Angels in America apporte une touche d’espoir. La 
maladie ne conduit pas inévitablement à la mort, chaque personnage tient son destin en main : à l’image de Prior qui accepte de vivre 
malade, mais qui se bat pour rester en vie.
(1) La pulsion est une force biologique inconsciente qui, agissant de façon permanente, suscite une certaine conduite. La source des pulsions est 
corporelle. C’est un état d’excitation (comme la faim, la soif, le besoin sexuel...) qui oriente l’organisme vers un objet, grâce auquel la tension sera 
réduite. La pulsion fournit l’énergie psychique nécessaire à l’activité de l’appareil psychique. une pulsion a trois composantes : la source (excitation 
interne prenant naissance dans le somatique) ; le but (il est d’éliminer la tension, donc chercher le retour à l’état antérieur de quiétude) ; l’objet (c’est 
ce par quoi le but est atteint).
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Salue pour moi le monde
d’après Tristan et Isolde de Richard Wagner, chorégraphie Joëlle Bouvier

23 mars – 1 avril 2016

L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET LE COMPOSITEUR

LA CHORÉGRAPHE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Ce ballet adapte l’opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner (lui 
même inspiré du mythe médiéval celtique sur l’amour adultère : 
Tristan et Iseult). Tristan, sur l’ordre de son oncle le roi Marc, va 
chercher Isolde afin que le roi l’épouse. Dans le bateau qui les 
ramène au royaume, Brangien, la servante d’Isolde, chargée 
de préparer un philtre mortel, donne aux jeunes gens un philtre 
d’amour afin de lier éternellement les deux époux. Par l’absorption 
de ce philtre, Isolde et Tristan s’aiment d’un amour passionnel, que 
rien ne peut faire cesser, les condamnant à la dissimulation et à 
la tromperie. Quand le roi surprend les amants, Tristan est blessé 
mortellement, à son tour, Isolde se donne la mort, seule issue à cet 
amour éperdu.

Richard Wagner (1813 – 1883) est un compositeur et chef 
d’orchestre allemand. Il a eu une vie mouvementée, tant au niveau 
politique que sentimental. En 1833, il compose son premier opéra, 
Les Fées. Il écrit essentiellement des opéras dont il élabore lui même 
les livrets et la mise en scène. Passionné par la musique, Louis II 
de Bavière le prit sous sa protection, régla ses dettes et finança 
Tristan et Isolde, premier grand succès public. Richard Wagner a 
composé Tristan et Isolde à partir de la légende alors qu’il vivait 
un amour passionné mais impossible avec Mathilde Wesendonck, 
femme d’un riche marchand. Toujours sous la protection du 
roi, il compose l’une de ses œuvres majeures : le Ring, cycle de 
quatre opéras inspirés de la mythologie germanique et nordique : 
L’Or  du Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. 

Chorégraphe d’origine suisse, Joëlle Bouvier a travaillé pendant 
près de quinze ans avec Régis Obadia avec qui elle a fondé 
la compagnie Esquisse. Le duo a ainsi créé d’importantes 
chorégraphies de la Nouvelle Danse Française et ont ainsi contribué 
à l’institutionnalisation de la danse. Joëlle Bouvier a co-dirigé le 
centre chorégraphique national du Havre et le Centre National de 
la danse d’Angers. Depuis 1993, elle réalise seule ses spectacles. 
Elle a notamment été soutenue par le Scène Nationale de Sceaux qui 
l’a accueillie en résidence de création de 2004 à 2008. En 2009, elle 
créé Roméo et Juliette pour les 22 danseurs du Ballet de Genève. 
Parallèlement à son travail de chorégraphe, elle a réalisé quatre 
courts-métrages primés dans de nombreux festivals.

ISOLDE - À présent, adieu, Brangäne ! 
Salue pour moi le monde ! 
Salue pour moi mon père et ma mère ! 
BRANGÄNE - Qu’y a-t-il ? À quoi songes-tu ? 
Voudrais-tu fuir ? 
Où dois-je te suivre ? 
ISOLDE - N’as-tu pas entendu ? 
Je reste ici, je veux attendre Tristan. 
Suis fidèlement ce que j’ordonne ; 
apprête vite le philtre de l’expiation ; 
celui, tu sais bien, que je t’ai montré ! 
BRANGÄNE - Et quel philtre ? 
ISOLDE - Ce breuvage-ci ! 
Verse-le dans la coupe en or ; 
elle le contiendra entièrement. 
BRANGÄNE - Puis-je en croire mes yeux ? 
ISOLDE - Sois-moi fidèle ! 
BRANGÄNE - Le breuvage... pour qui ? 
ISOLDE - Pour celui qui me trompa... 
BRANGÄNE - Tristan ? 
ISOLDE - Qu’il boive pour moi l’expiation ! 
BRANGÄNE - Horreur ! Épargne-moi ! 

Tristan und Isolde, de Richard Wagner, Acte I, scène 4


