
Des écritures italiennes 
L’Orestie (une comédie organique ?), d’après Eschyle, mise en scène Romeo Castellucci

La Boucherie de Job, de Fausto Paravidino

Chapitres la chute : saga des Lehmann Brothers, de Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

« En Italie on est très jeune initié au beau : le moindre village 
possède une église où sont exposées des toiles superbes. 
Chacun peut en faire l’intime expérience. »
Romeo CasTelluCCi, pRopos ReCueillis paR Fabienne pasCaud pouR TéléRama, 2012



« avant la représentation de » L’Orestie (une comédie organique ?)
d’après Eschyle, mise en scène Romeo castellucci

2 – 20 décembre 2015

FOCUS PARCOURS « NOUvelleS éCRitUReS itAlieNNeS : AUx SOURCeS dU mythe »______________________________________________________________________________________________

Ce parcours témoigne de la vitalité des nouvelles écritures italiennes. Stefano Massini, Fausto Paravidino et Romeo Castellucci, bien 
que travaillant dans des registres très différents, sont trois artistes à dimension internationale. Fausto Paradivino écrit un théâtre 
populaire, comique et grave, fortement ancré dans la réalité sociale, mais qui ne rechigne pas à prendre l’épaisseur du mythe biblique, 
ni à s’emparer de toute la puissance de la scène, qui métamorphose tout fait divers en fable. 
Cette transfiguration de l’histoire contemporaine en mythe constitue également le ressort de la création de Stefano Massini, qui lit 
dans les étapes de la grandeur et de la décadence de la célèbre banque les chapitres d’une chute des anges proche du livre de la 
Bible intitulé L’Apocalypse.
Parler de « scène » permettrait sans doute de mieux tenir compte de la spécificité de Romeo Castellucci, qui n’a rien d’un auteur de 
textes écrits, même s’il adapte ici le grand récit mythologique des Atrides. En effet, il se montre bien davantage intéressé par la dimension 
mythique et iconique des œuvres, par leur résonance dans la culture contemporaine que par les mots des textes. Certaines de ses 
mises en scène de pièces d’auteurs classiques étaient d’ailleurs muettes. L’influence de la culture italienne est très sensible dans 
son œuvre à travers la dimension picturale. La peinture de la Renaissance italienne a formé l’œil de cet ancien étudiant aux Beaux-
Arts. Pour certains critiques, Romeo Castellucci est même davantage un artiste plasticien qu’un metteur en scène, tant ses œuvres 

L’ŒUVRE_____________________________________________

L’Orestie est une trilogie dramatique du poète grec Eschyle 
composée en 458 avant Jésus-Christ, composée d’Agamemnon, 
des Choéphores et des Euménides. Ces trois pièces mettent en 
scène la famille des Atrides, au retour de la Guerre de Troie. 
Agamemnon narre le retour du chef de guerre à Argos, où il tombe 
sous les coups d’un complot fomenté par sa femme Clytemnestre 
et son amant Egisthe. Les Choéphores et Les Euménides se 
focalisent sur les errances du fils d’Agamemnon, Oreste, sommé 
par le chœur des Choéphores de venger son père en tuant sa 
mère, puis poursuivi par des divinités vengeresses – les Erinyes –  
qui demandent vengeance du meurtre de sa mère. La trilogie se 
clôt sur l’instauration de la loi patriarcale qui préfère le principe 
de filiation au masculin, quand les Erinyes (représentantes des 
lois matriarcales) sont reléguées au rang de Pleureuses. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Eschyle est un poète et dramaturge né aux environs de 526 avant 
Jésus-Christ. Il a écrit plus d’une centaine de pièces de théâtre 
mais seulement sept nous sont parvenues. Il traite des sujets 
politiques et religieux et tente de renouveler le style dramatique 
en y apportant des innovations. Il remporte plus d’une dizaine 
de concours tragiques entre 484 avant Jésus-Christ et sa mort.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Roméo Castellucci, est un des plus grands créateurs du théâtre 
contemporain. Il crée ses premiers spectacles dans les années 
1980 avec la compagnie qu’il co-fonde, La Societas Rafaelle 
Sanzio (peintre italien, plus connu sous le nom de Botticelli), 
avant d’entreprendre depuis une dizaine d’années des créations 
plus personnelles. Ses mises en scène très picturales sont cen-
trées autour de l’imaginaire du spectateur, que Romeo Castellucci 
cherche à mettre activement à contribution pour co-construire 
« un cinquième mur », ou pont entre la scène et la conscience 
du récepteur. Sa mise en scène de la Divine Comédie du poète 
italien Dante, en 2008, fait date au Festival d’Avignon et lui vaut 
une réputation internationale. 

PRéCiSiONS SUR lA CRéAtiON_____________________________________________

L’Orestie (une comédie organique ?), prend place dans le « portrait » 
que le Festival d’Automne consacre pour la deuxième année de 
suite au metteur en scène italien. Avec les Métopes du Parthénon 
– sa nouvelle création et une adaptation d’un texte d’Hölderlin 
lui-même tiré de Sophocle, Œdipe le Tyran, c’est sous un éclairage 
« grec » que Romeo Castellucci choisit de s’exposer. L’année 
dernière ; la question de la tragédie, omniprésente dans l’œuvre 
de Romeo Castellucci avait été posée sous un angle « biblique », 
avec la pièce Go Down Moses. 

Avec L’Orestie, Romeo Castellucci effectue un double retour 
aux origines. Il retourne en effet aux origines du genre tragique 
d’abord, puisqu’Eschyle est considéré comme le premier poète 
tragique, mais aussi de son propre parcours artistique  : c’est 
avec sa mise en scène iconoclaste de la pièce qu’il s’est fait 
connaître avec sa compagnie la Societas Rafaello Sanzio, il 
y a vingt ans de cela. Cette recréation sera l’occasion pour le 
metteur en scène – et le public – de constater l’évolution de son 
univers, aimanté par ce désir de savoir « Comment les spectateurs 
d’aujourd’hui recevront-ils des images d’il y a vingt ans ? ». Avec 
des personnages très « typés », proche des codes corporels de 
la comedia dell’Arte, Romeo Castellucci propose une vision très 
« organique ».



« avant la représentation de » La Boucherie de Job
de Fausto Paravidino
15 – 23 janvier 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Fausto Paravidino livre dans ce texte une réécriture du Livre de Job, 
récit biblique qui rapporte la façon dont Dieu met à l’épreuve la 
foi de Job, en lui infligeant une série de maux et de souffrances 
aussi insupportables qu’injustes. Job gardera-t-il la foi ? Dans 
la version de ce jeune auteur italien, Job est un boucher qui 
connaît les pires difficultés financières et personnelles. Mais au 
XXIe siècle, c’est la loi économique qui s’est substituée à la loi 
divine, et qui exige aveuglément son lot de sacrifices humains 
pour nourrir les profits capitalistes.
Le boucher Job a donc un garçon boucher, une femme, une fille 
malade, un fils parti en Amérique pour étudier l’économie et ses 
règles, une banque auprès de laquelle il a des dettes. Arrive un 
nouveau monde qui change tous les repères. Les gens continuent 
à manger de la viande, le boucher et le garçon boucher continuent 
à travailler comme jamais, avec la passion et l’honnêteté qu’ils 
ont toujours mis dans leur travail. Mais leur travail et l’appétit 
des clients ne suffisent plus à satisfaire la banque. La famille est 
à bout de ses forces. Le fils revient d’Amérique. Il connaît les lois 
de la finance et a appris la magie. Le père refuse de renoncer à 
son monde au profit de celui de son fils, refuse d’admettre son 
échec. Il n’est pas prêt à devenir grand-père, à céder sa place à 
cette nouvelle génération qui parle une langue qu’il ne comprend 
pas. La mère a confiance en son fils, mais ne sait pas expliquer 
pourquoi il y a quelque chose dans la magie du fils qui ne va pas. 
Le fils est puissant, le père cède. Le fils convainc la banque, la 
boucherie est restructurée, le garçon boucher renvoyé.
C’est le début du mal qui s’abat sur toute la famille, un mal dont 
ils ne comprennent pas les origines, s’il vient des fautes du 
boucher, de celles du fils, des déformations de la société, de la 
colère de Dieu, de la Nature ou du Destin. 

L’AUtEUR Et MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Né à Gênes en 1976, Fausto Paravidino, est un acteur, auteur et 
metteur en scène italien parmi les plus connus dans le monde. 
Ses textes sont joués et mis en scène sur tous les continents. À 
partir de 2011, avec un collectif de jeunes artistes et de citoyens, 
il occupe de façon d’abord illégale le Théâtre Valle, un des plus 
grands théâtres de Rome. De cette expérience naît une coopérative 
inédite d’ateliers de comédiens, d’auteurs, de techniciens du 
spectacle, de musiciens, de scénographes et de costumiers, qui 
porte le nom de Crisi. Tous ces ateliers de métiers ont contribué 
au processus de création de La Boucherie de Job, qui sera la 
première production de ce théâtre utopique hors norme.

oniriques et opaques résistent à la mise en mots. Au contraire de cet art bavard que peut être le théâtre, il est souvent difficile de 
trouver ses mots après un spectacle de Romeo Castellucci. Et peut-être touche-t-on à l’essence du théâtre : le silence.
Pétris de culture grecque, latine, mais aussi biblique, les jeunes hommes de théâtre italiens s’emparent des mythes anciens pour 
faire jaillir les images nouvelles de l’Apocalypse contemporaine, où tant de victimes innocentes sont détruites, broyées par d’implacables 
lois au service du profit de quelques puissants. Cette relation étroite à la culture ancienne et à la transposition mythique éloigne les 
auteurs italiens du théâtre documentaire réaliste, pour les situer du côté des grands auteurs et peintres épiques. 

Retour sur les récits bibliques et mythologiques
Le spectacle La Boucherie de Job de Fausto Paravidino s’inspire du récit biblique Le livre de Job. Job est une personne pieuse et juste 
dont la foi est mise à l’épreuve par Satan avec l’accord de Dieu. En effet, Satan affirme que si Job est si vertueux c’est parce qu’il a les 
faveurs de Dieu. Job perd ses biens, son troupeau ainsi que ses fils… Mais reste fidèle à Dieu. Des amis de Job lui affirment que Dieu 
est juste et que s’Il décide de s’acharner sur lui, c’est qu’il y a une raison : Job doit être fautif de pécher. Ce dernier clame toujours son 
innocence et sans blâmer Dieu, il questionne cependant ouvertement une possible injustice. Dieu se présente donc pour rétablir la 
vérité : il faut que les hommes comprennent ce que représente pour Dieu la responsabilité du monde et tous les êtres vivants. 

Un ExtRAit dU tExtE_____________________________________________

Le fils, répondant à Job — 
Je ne fais rien pour vous.
Ce n’est pas une faveur que Maman m’a demandée.
L’argent que vous m’avez donné
c’est celui que vous m’avez pris.
Quand tu demandes un prêt à la banque,
ils te demandent le futur en échange.
Je suis le futur.
Pour ton magasin,
pour votre maison,
pour mon éducation,
tu as donné ma vie.
Tu l’as donnée à la banque, elle n’est plus à toi,
mais elle n’est plus à moi,
moi je dois la racheter.

La Boucherie de Job, Fausto Paravidino, 2014

L’extrait ci-dessous, issu de la Bible, n’est pas reproduit tel quel 
dans la pièce mais l’a inspirée. Job s’y exprime.

Pourtant, n’ai-je pas tendu la main au pauvre, 
quand, dans sa détresse, il réclamait justice ? 
N’ai-je pas pleuré sur celui dont la vie est pénible, 
éprouvé de la pitié pour l’indigent ? 
J’espérais le bonheur, et le malheur est venu ; 
j’attendais la lumière : voici l’obscurité. 
(La Bible de Jérusalem, Job, 30)



« avant la représentation de » Chapitres la chute : saga des Lehmann Brothers
de Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

10 – 29 mai 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le 15 septembre 2008, la banque d’investissement Lehman 
Brothers fait faillite, entraînant les bourses mondiales dans sa 
chute. Le nom de cette entreprise est devenu indissociable de la 
crise économique actuelle ; et sa faillite est devenue le symbole de 
la crise d’un système entier, un système qui avait fini par échapper 
à ses créateurs de même qu’il échappe encore aujourd’hui à la 
compréhension des non-initiés. Chapitres de la Chute, la saga 
des Lehman Brothers s’empare de ce sujet brûlant  : dans une 
forme théâtrale qui s’inspire du conte, il retrace l’histoire de Lehman 
Brothers, depuis l’arrivée d’Henry Lehman sur le sol américain 
en 1844 pour ouvrir un magasin de coton, qui se transforme peu 
à peu en banque d’investissement. Le spectacle est une odyssée 
contemporaine naviguant dans les eaux houleuses du capita-
lisme. Sur trois saisons 1844-1877, 1877-1929, 1929-2008, elle 
retrace l’histoire d’un empire financier réel, la Banque Lehman, 
de sa naissance (d’abord une petite entreprise familiale de vente 
de tissus) à sa faillite en 2008, qui déclenche  l’immense crise 
financière qui fragilise encore l’économie mondiale. L’œuvre 
explore le rêve américain, les ressources de la communauté 
juive, le développement du capitalisme, et les « crises » qu’il 
traverse (celle de 1929 ou de 2008). Elle explore un siècle 
d’histoire économique sous un angle sensible et métaphorique, 
car il s’agit ici d’une famille autant que de capitaux. L’auteur tisse 
en effet des liens avec les récits bibliques (de chute ou d’ascension), 
la culture populaire juive, les icônes de l’american dream, et la 
fascination pour les success story…

L’AUtEUR_____________________________________________

Né en 1975 à Florence, en Italie, Stefano Massini est auteur et 
metteur en scène. Il a reçu de nombreux prix pour ses différentes 
pièces, et notamment pour Femme non-rééducable, Mémorandum 
théâtral sur Anna Politkovskaïa (1) (adaptée à l’écran en 2009 

par Felipe Cappa). Ses pièces ont été interprétées par certains 
des comédiens italiens les plus connus. Stefano Massini a aussi 
traduit en italien des pièces de William Shakespeare et a adapté 
pour le théâtre des romans et des récits.

(1) Journaliste russe et militante des droits de l’homme, opposée à 
la politique de Vladimir Poutine en Tchétchénie, Anna Politkovskaïa 
a été retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble, 
le 7 octobre 2006.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Diplômé de sciences politiques, Arnaud Meunier commence une 
formation de comédien, puis fonde en 1997 la Compagnie de la 
Mauvaise Graine. Très vite repéré par la presse et les professionnels 
lors du festival d’Avignon 1998, il développe son travail de création 
sur des auteurs contemporains (Pier Paolo Pasolini, Michel Vinaver, 
Stefano Massini, dont il monte en 2013 Chapitres de la chute 
et en 2014 Femme non-rééducable). Parallèlement, il travaille 
également pour l’opéra en tant que metteur en scène ou dra-
maturge. En janvier 2011, il prend la direction de la Comédie de 
Saint-Étienne.

Un ExtRAit dU tExtE_____________________________________________

Trois gars, les Lehman Brothers. 
Henry, 
Emanuel, 
Mayer, 
Henry est la tête des trois – a dit son père, là-bas en Bavière – 
Emanuel est le bras. 
Et Mayer ? 
Mayer bulbe est ce qui doit être entre la tête et le bras, 
pour que le bras ne casse pas la tête 
et la tête n’humilie pas le bras. 
On l’a envoyé ici en Amérique pour cela aussi : 
pour séparer les deux autres au cas où. 
Une tête, une patate et un bras : ils figureront tous trois 
sur la nouvelle enseigne en bois prête à être accrochée 
grande, belle, grosse, 
recouvrant toute la façade 
« Tissus et confection Lehman Brothers ». 

Chapitres de la Chute, Saga des Lehman Brothers, 
L’Arche éditeur, 2013, volume 1, Chapitre 3 

L’Apocalypse, également appelée Le livre de la révélation (le mot « apocalypse » vient du grec et signifie « révélation »), est le dernier 
chapitre du Nouveau Testament. Dans le langage courant, l’apocalypse est une catastrophe de grande ampleur capable d’engendrer 
la fin du monde. Un genre littéraire découle de la source biblique : en général, l’homme est pris de visions presque divines ou en lien 
en tout cas avec l’univers spirituel et sacré qui lui annoncent une conséquence de la destinée humaine sur terre.

La célèbre et tragique famille des Atrides :
Les Atrides sont les descendants d’Atrée. Cette famille est maudite par les dieux car le grand-père d’Atrée, Tantale, a servi à manger 
aux dieux le corps de son fils Pélops. Toute la lignée est victime de meurtres, parricides, infanticides et incestes. Le cycle de la violence 
s’interrompt avec le jugement d’Oreste. Il est condamné pour matricide par le premier tribunal criminel de la cité d’Athènes.

Aller plus loin :
En DVD : Inferno, Purgatorio, Paradiso, Romeo Castellucci
La Finance au théâtre : Le Faiseur, Balzac / Le système de Ponzi, David Lescot
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