
Mythes Antiques
Antigone, d’après Sophocle et Bertolt Brecht, mise en scène Lucie Berelowitsch

Le syndrome de Cassandre, de Yann Frisch et Raphaël Navarro  

Le dernier jour de sa vie, trois pièces d’après Sophocle (Ajax, Philoctète, Oedipe à Colone), mise en scène Wajdi  Mouawad

« Les mythes sont (...) un des réservoirs de sens les plus importants 
pour la littérature : sur ces schémas profonds, elle ne cesse d’opérer des 
relectures, des transpositions, des remodelages. »
Dictionnaire Du Littéraire, article « mythe », eric Bordas



FocUs parcoUrs « mythes antiqUes  »
« Tout mythe est un drame humain condensé. Et c’est pourquoi tout mythe peut si facilement servir de symbole pour une situation 
dramatique actuelle ». (Gaston Bachelard)

C’est une évidence : les mythes de l’Antiquité ont profondément et durablement imprégné et irrigué le théâtre, et ils continuent de le faire 
comme en témoignent ces trois spectacles, dont chaque metteur en scène revisite à sa façon un personnage mythique qui lui paraît 
faire sens aujourd’hui. Plus précisément, ces œuvres se situent toutes dans un « entre deux » :

- entre deux... époques : entre le passé (l’Antiquité) et le présent (celui de la représentation, mais aussi ce que le mythe nous dit de 
nous aujourd’hui). Les personnages d’Antigone, Philoctète, Oedipe, se situent eux-mêmes à un moment de suspens, de fragilité, où 
l’histoire va se jouer : le devenir de Thèbes, de Troie ne sera plus le même après eux. Et les mythes représentés nous questionnent sur 
nous-mêmes : il est en effet intéressant par exemple de constater que les trois représentations mettent en scène des personnages 
caractérisés par une immense solitude : solitude d’Antigone dans sa révolte contre la loi, solitude de Cassandre (celle qu’on n’écoute pas, 
vouée à la solitude aussi parce que ceux qui l’approchent sont condamnés à un destin funeste), solitude du clown ; solitude des héros : 
(Ajax dans sa folie, Philoctète abandonné sur son île, Œdipe rejeté de tous, et qui doit mourir loin de tous : mais cela est aussi le signe de 
son élection ; le personnage mythique est décidément un être « à part », au-dessus des hommes, et par là-même exemplaire). 

lucie Berelowitsch a reçu une formation au conservatoire de 

les artistes

« aVant la reprÉsentation de » Antigone
d’après sophocle et Bertolt Brecht, mise en scène lucie Berelowitsch 

4-6 février 2016 

la rÉVolUtion de maïdan 
Le 21 novembre 2013, une manifestation pro-européenne débute 
en Ukraine suite au refus du gouvernement de signer un accord 
d’association avec l’Union Européenne. Ces manifestations, qui 
durent plusieurs semaines, sont marquées par de fortes violences 
et de nombreux morts. Lorsque Lucie Berelowitsch se rend à Kiev 
quelques mois après, elle constate que tout est encore visible : les 
barricades sur la place, les traces de destructions et d’incendies, 
parmi lesquelles cependant la vie a repris son cours, mêlant ainsi 
passé et avenir. De là naît le projet « Antigone ».

Moscou et à L’École du Théâtre National de Chaillot. Elle a mis 
en scène de nombreux spectacles qui mêlent les deux cultures, 
comme Le Gars, de Marina Tsetaïeva, avec un collectif de 
comédiens et musiciens français et russes, présenté en France 
et en Russie. Elle a également conçu le projet STATIONS MOSCOU : 
spectacles, lectures, débats, performances et concerts autour de 
l’écriture contemporaine russe, présenté en novembre 2010 au 
Théâtre du Nord à Lille.
les dakh daughters (Le choeur et Antigone) : ce « band » a 
été créé il y a un an et demi par cinq jeunes femmes du théâtre 
dakh de Kiev (seule compagnie indépendante d’Ukraine). Artistes 
engagées, elles ont été très présentes à Maïdan où elles sont 
venues chanter leurs chansons. Le personnage de Tirésias est 
créé pour ce spectacle par thibault lacroix, qui après sa formation 
à L’École du Théâtre National de Chaillot a co-fondé la compagnie 
Les 3 sentiers avec Lucie Berelowitsch. Il interprète ce personnage 
dans les trois langues : française, russe et ukrainienne.

contextUalisation

l’œUVre
Création au carrefour des cultures et des époques, l’Antigone de 
Lucie Berelowitsch se présente comme un projet international né de 
la confrontation avec des questions d’actualité essentielles après 
la révolution de Maïdan en Ukraine : que faire avec sa mémoire ?  
Comment honorer les morts ? Comment reconstruire à partir des 
cendres ? Comment réapprendre à vivre ? Le mythe d’Antigone, à 
travers un montage de textes de Sophocle et Bertolt Brecht, et enrichi 
d’une écriture au plateau, apparaît ainsi comme particulièrement 
propre à réfléchir sur ces questions intemporelles. Le personnage 
est en effet celui qui, en s’opposant à la loi, en bravant les interdits 
pour honorer la mémoire familiale, met fin à un monde et permet 
qu’un nouveau soit créé, il est à la charnière, à la frontière de deux 
ordres, et par ce positionnement particulier devient le creuset 
de tous les possibles et la source de multiples questionnements 
: révolte, justice, famille sont autant de thèmes abordés par cette 
création multiculturelle. Le spectacle se fait entendre en trois 
langues : français, russe et ukrainien, le tout surtitré en français, 
avec une typographie particulière permettant de distinguer les 
différentes langues. Le chœur, qui tient un rôle essentiel dans la 
tragédie grecque, est choisi de manière significative : ce sont les 
Dakh Daughters, collectif de femmes musiciennes et comédiennes 
engagées, qui jouent ce rôle, ainsi que celui d’Antigone, en créant 
une partition musicale originale avec une reprise et une adaptation 
des textes suivant le rythme de la langue ukrainienne.



- entre deux... cultures : Les metteurs en scène se sont interrogés sur la façon de traduire aujourd’hui, sans la trahir, l’intensité de la 
tragédie grecque, de nous la rendre sensible. Cela passe entre autre par une réflexion majeure sur la manière d’introduire, de réécrire 
le chœur. Dans Antigone et Le dernier jour de sa vie, il permet à la fois de conserver le lien avec l’univers mythique, et de le réactualiser 
puissamment, par exemple par le mélange des cultures : l’Ukraine, la Russie, la France ; autant de langues qui se font entendre 
simultanément sur scène dans Antigone. Cela passe aussi par l’association inattendue d’univers comme la tragédie et la magie, la magie 
et le clown. Mais finalement, la magie n’est-elle pas la plus légitime à rendre compte des univers mythiques, en nous faisant basculer 
dans une réalité autre, seconde, chargée de symboles et de sens allégorique – qui est bien celle que les mythes nous proposent... ici la 
représentation se situe entre deux genres, à la frontière de plusieurs écritures. 

- entre deux...ou plusieurs... textes : Les trois représentations proposent en effet un va-et-vient entre les textes antiques, originaux 
(Sophocle), leur réécriture (qu’avait déjà effectuée Bertolt Brecht pour Antigone : le choix du montage entre ces deux auteurs est 
significatif car il réaffirme l’actualité en permanence renouvelée des mythes) et l’écriture contemporaine. Les auteurs/metteurs en 
scène insèrent ainsi des textes qu’ils ont eux-mêmes composés (Les Dakh Daughters avec l’adaptation des textes du Chœur, et un 
travail en particulier sur tout ce qui ne se dit pas dans la pièce mais apparaît pourtant comme essentiel, ce que le metteur en scène 
appelle le « hors champ  »)  ; Wajdi Mouawad insère ses propres textes dans ceux de Sophocle, non pour les corriger mais pour nourrir le 

« aVant la reprÉsentation de » Le syndrome de Cassandre
de yann Frisch et raphaël navarro

16 mars-10 avril 2016 

l’œUVre

les artistes

Dans un univers clos, noir et fermé de toutes parts, un clown 
s’avance. Un clown ? Va-t-on donc rire ? Oui, et pourtant c’est 
une tragédie qui va se jouer sous nos yeux complices qui 
n’attendent que de voir chuter ce personnage déchu, au nez de 
clown noir, dans cette autre réalité où la magie a tous ses droits. 
Le syndrome de Cassandre fait référence au personnage mythique, 
qui avait reçu d’Apollon le don de prophétie, puis, pour s’être refusé 
à lui, la malédiction de ne jamais être cru. Le lien avec ce mythe 
vient à Yann Frisch en 2010 lorsque, suite à une improvisation 
en clown dans laquelle il vient annoncer aux spectateurs qu’un 
incendie s’est déclaré dans le théâtre, quelqu’un lui confie à la 
fin du spectacle : « c’est étonnant à quel point on ne te croit pas. 
À quel point on ne croit pas un clown qui vient nous avertir d’un 

la constrUction dU spectacle

mot des crÉateUrs 

Le syndrome de Cassandre mêle plusieurs univers :
- Celui de la tragédie, par sa construction narrative, la création d’un 
univers clos et étouffant, le progressif acheminement vers une 
chute tragique. Le thème du « syndrome », terme médical, s’incarne 
dans la manifestation de symptômes et l’évolution vers la mort.
- la magie, symbolisée par un nuage de coton évoluant en 
permanence dans les airs, et les différentes manifestations de 
celle-ci : apparitions, disparitions, envol, éléments surprenants et 
incompréhensibles...
- l’univers clownesque, le rire provoqué par l’inattendu, qui vient 
faire pendant à l’univers tragique mais aussi le renforce.

[Le syndrome de Cassandre] est une expression tirée de la 
mythologie grecque. Cassandre avait reçu le don de Prophétie et 
la malédiction de ne jamais être crue. Aujourd’hui nous appelons 
des « cassandres » ceux qui annoncent les malheurs, dont on 
cherche à étouffer la parole car elle dérange... oubliant que dans la 
mythologie, toutes les prédictions de Cassandre se sont réalisées ...

yann Frisch a une double formation en magie et en cirque (École 
du cirque du Lido, Toulouse). En 2011 il devient champion de 
France de magie, puis champion d’Europe avec son numéro 
« Baltass ». Il est sacré champion du monde de magie close-up 
avec ce numéro (visible sur Youtube : http://www.youtube.com/
watch?v=s71C1DHHEP0).
raphaël navarro est la figure majeure de la magie nouvelle et oeuvre 
pour la restauration et la valorisation du patrimoine magique 
à travers des recherches artistiques mais aussi historiques 
et ethnologiques. Il représente, avec la compagnie 14:20 qu’il 
co-dirige depuis dix ans, le mouvement artistique de la Magie 
Nouvelle, qui place le déséquilibre des sens et le détournement du 
réel au centre des enjeux artistiques et affirme la magie comme 
un langage autonome et foisonnant.

incendie ». Partant de ce constat, il conçoit un univers dans 
lequel le clown se fait tragique, se mouvant dans cette réalité 
autre, fantaisiste, imaginaire, où tous les possibles se déploient, 
enfermé dans la solitude de celui qu’on n’écoute pas, dont on rit, 
dont on se moque, mais qui se moque aussi peut-être de nous...
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« aVant la reprÉsentation de » Le dernier jour de sa vie  
trois tragédies d’après sophocle (ajax cabaret, inflammation du verbe vivre, Les Larmes d’Œdipe),

mise en scène de Wajdi mouawad
26 mai-3 juin 2016

dialogue avec l’auteur) et l’ensemble s’enrichit d’une écriture de plateau (1). Lucie Berelowitsch travaille avec ses comédiens sur ce que 
les textes leur évoquent aujourd’hui. Yann Frisch intègre les réactions du public à la dramaturgie et prévoir une partie écrite à l’intention 
du spectateur. Les textes sont donc, dans les trois œuvres, en mouvement, dans un dialogue permanent.

Variations du mythe
La permanence d’un mythe est liée aux variations qu’il subit et qui lui permet de s’adapter aux différents contextes dans lesquels il est 
repris. La reprise d’un mythe peut s’effectuer par :
L’expansion : développement d’un épisode existant ou l’ajout d’un nouvel épisode ; la création d’un personnage ; l’amplification du rôle 
d’un personnage secondaire.
La contamination : mélange d’éléments appartenant à des mythes distincts, superposition de plusieurs mythes (Mythe d’Electre, 
d’Oreste, de Médée, de Phèdre)
La transposition : c’est le passage d’un époque à une autre ; la modification des significations symboliques comme  Antigone de Jean 
Anouilh en 1944 qui est une dénonciation du régime de Vichy.
(1) Écriture de plateau : expression empruntée à Bruno Tackels, qui désigne une œuvre née du travail direct sur la scène.

les œUVres/ les mythes

le metteUr en scène

qUelqUes mots de Wajdi moUaWad 
Ce qui m’a frappé chez Sophocle, c’est son obsession de montrer 
comment le tragique tombe sur celui qui, aveuglé par lui-même, ne 
voit pas sa démesure. Cela me poussait à m’interroger sur ce que 
je ne voyais pas de moi, sur ce que notre monde ne voit pas de lui, 
ce point aveugle qui pourrait, en se révélant, déchirer la trame de 
ma vie. Révélation du fou que je suis. Que serais-je devenu si j’étais 
resté au Liban ? Ma famille et moi étions partis avant le massacre 
de Sabra et Chatila en 1982, commis par des milices chrétiennes 
auxquelles j’avais rêvé d’appartenir dans mon enfance. Aurais-je 
été parmi eux ? On ne peut pas présumer de soi. (...) En montant les 
sept tragédies, on est en lien continuel avec la souffrance, où est à 
la fois question d’aveuglement et de révélation

Ajax : À la mort du héros Achille, Ajax convoite les armes qui 
devaient lui revenir en tant qu’ami et le plus valeureux des 
combattants. Mais Agamemnon et Ménélas, chefs des armées 
grecques, remettent les armes du défunt à Ulysse. Dans une crise 
de folie, Ajax massacre le bétail de l’armée grecque, les prenant 
pour les compagnons d’Ulysse. Revenu à la raison, il ne peut 
accepter le déshonneur de son crime. Et malgré les tentatives de 
sa compagne Tecmesse et son frère Teucros pour le dissuader, 
Ajax décide de se racheter par son suicide et se transperce de 
l’épée cédée par le Troyen Hector.

Né en 1968, Wajdi mouawad passe son enfance au Liban, son 
adolescence en France avant de s’installer au Québec, où, diplômé 
de l’École nationale de théâtre du Canada en 1991, il entreprend 
une quadruple carrière de comédien, metteur en scène, auteur et 
directeur artistique. Il se consacre aujourd’hui à porter au plateau 
les sept tragédies de Sophocle. Ses pièces et romans ont été 
traduits dans plus de quinze langues et présentées dans toutes les 
régions du monde.

Philoctète : abandonné par Ulysse sur l’île de Lemnos il y a dix ans 
en raison d’une blessure au pied, Philoctète végète seul. Mais les 
grecs apprennent qu’ils ne pourront prendre Troie sans les armes 
de Philoctète, des flèches qui lui ont été offertes par Héraclès. 
Ulysse envoie Néoptolème, fils d’Achille, gagner sa confiance : il 
y réussit et Philoctète lui confie ses armes pendant son sommeil. 
Cependant Néoptolème lui avoue le stratagème, et Ulysse tente 
d’obliger Philoctète à embarquer de force pour Troie. Il faudra 
l’intervention d’Héraclès pour mettre fin au conflit et obliger 
Philoctète à se rendre à Troie.
Œdipe : cette tragédie narre la fin de la vie d’Œdipe, vieillard 
aveugle guidé par sa fille Antigone, suite à une prophétie lui 
annonçant qu’il trouverait à Colone le repos. Arrivé dans la ville, il 
doit plaider sa cause et convaincre Thésée. Puis il se confronte à 
Créon, son fils Polynice, avant de mourir, accompagné par Thésée, 
seul digne d’assister à sa mort qui se révèle surnaturelle et l’élève 
au rang de héros après avoir été maudit. 


