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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Bacchantes
D’après Euripide, de Sara Llorca

L’ŒUVRE
UN EXTRAIT DU TEXTE DU PARODOS 

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette tragédie grecque probablement écrite en 405 avant J.-C. a 
pour protagoniste Dionysos (Διώνυσος). Élevé loin de Thèbes, il 
retourne dans sa ville natale pour y imposer son culte orgiaque. Il 
est le fils de Zeus (Ζεύς) et de la mortelle Sémélé (Σεμέλη), fille de 
Cadmos (Κάδμος), le fondateur de Thèbes. Sémélé a été foudroyée 
par Zeus. Les sœurs de celle-ci, Autonoé (Αὐτονόη), Ino (Ἰνώ) 
et Agavé (Ἀγαυή) ainsi que Penthée (Πενθεύς), le fils de cette 
dernière et désormais roi de Thèbes, refusent de croire en cette 
union et d’honorer Dionysos comme un Dieu. Revenu sous les traits 
d’un mortel, Dionysos cherche à se venger de Penthée et de tous 
ceux qui nient sa divinité : il jette un sort sur les femmes de la cité 
qu’il rend délirantes et les envoie dans la montagne pour se livrer à 
l’orgie. Ces femmes, ce sont les Bacchantes. La folie dans laquelle 
elles sont jetées conduit Agavé à assassiner son propre fils, 
Penthée qui, manipulé par Dionysos, s’est rendu dans la montagne. 
Le charme se rompt lorsqu’Agavé triomphante rapporte la tête 
de Penthée au Palais. Elle découvre alors son abominable crime. 
Dionysos est vengé. La pièce de Sara Llorca est une réécriture de 
cette tragédie qui a une part d’étrangeté, du fait qu’elle appartient 
au monde antique. Comme Euripide, la représentation de la Cie du 
Hasard Objectif interroge les limites de notre humanité. Qui est le 
sage ? Qui est le fou ? Qui est Dionysos qui d’ailleurs est joué par 
une femme, Anne Alvaro ?

(première intervention du Chœur)
A – La version d’Euripide
Allez, Bacchantes. Allez, Bacchantes. Bromios, dieu, fils de dieu, 
Dionysos, emmenez-le des montagnes de Phrygie aux villes 
florissantes de la Grèce, Bromios... 

B – La version originale (Parodos, vers 83 à 88)
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι 
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλ-
λάδος εἰς εὐρυχόρους 
ἀγυιάς, τὸν Βρόμιον· 

C – L’adaptation de Sara Llorda et Charlotte Farcet
Allez, Bacchantes ! Allez, Bacchantes ! 
Courez, criez ! 
Allez, Bacchantes ! Allez, Bacchantes ! 
Gloire à Dionysos ! [...]

Béni soit-il, celui qui atteint la félicité, 
Il connaît les mystères des dieux ; 
Il sanctifie sa vie, 
Il abandonne son âme à la horde sacrée.

Béni soit-il, celui qui atteint la félicité, 
Il connaît les mystères des dieux ; 
Il fait le bacchant dans les montagnes 
Dans de saintes purifications.

Thèbes, nourrice de Sémélé, purifie-toi, 
Et entre dans la danse ! 
Mets ta couronne de lierres fleuris 
Et entre dans la danse !

Euripide (Εὐριπίδης) est l’un des trois grands tragiques grecs 
avec Eschyle (Αἰσχύλος) et Sophocle (Σοφοκλῆς). Il aurait écrit 
quatre-vingt-quinze pièces et Les Bacchantes en serait la dernière. 
Ce qui est plus certain, c’est qu’il était en exil lors de son écriture. 
Euripide n’a jamais caché sa sympathie pour toutes les victimes de 
la société, y compris les femmes. Il est considéré par Aristophane 
(Ἀριστοφάνης) comme un intellectuel décadent au même titre 
que Socrate (Σωκράτης). Dans cette pièce, Euripide adopte un 
point de vue sur le monde assez noir. Il a même été accusé par 
ses contemporains d’athéisme puisqu’il critique ouvertement 
la religion officielle qui n’apporte selon lui aucune alternative 
pacifiste ni juste. Il ne nous reste d’Euripide dix-sept pièces, entre 
autres : Médée (Μήδεια), Hécube (Ἑκάϐη) et Electre (Ἠλέκτρα).

Sara Llorca a été formée par son père Denis Llorca au jeu 
théâtral. Elle entre en 2006 au Centre Nationale Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris. À partir de 2009, elle joue sous la direction 

• À la lecture des textes
1) Comparez l’adaptation et commentez les modifications ainsi que 
les similitudes entre les deux textes.
2) Identifiez le maximum de mots grecs que vous pouvez 
reconnaître.

• Pendant la représentation...
1) Lors de la représentation, relevez les éléments (décors, sons, 
objets, costumes) que l’on pourrait rattacher à l’antiquité et ceux 
qui font partie du monde moderne.
2) Distinguez les parties du texte qui sont chantées de celles qui 
sont parlées.

de Jacques Lassalle, de Georges Werler et Michel Bouquet 
(Le Malade  imaginaire de Molière), Wajdi Mouawad (Des Femmes  : 
Les Trachiniennes, Antigone, Électre de Sophocle), David Bobée 
(Roméo et Juliette de Shakespeare ; Théâtre national de Chaillot), 
Élisabeth Chailloux (Phèdre de Sénèque – TQI). De 2011 à 2015, 
elle chante la poésie de Rimbaud, au sein du groupe « Les 
Indolents ». Elle poursuit ses expériences musicales auprès du 
clarinettiste basse Denis Collin pour le projet « Exils » en avril 
2017. Metteure en scène depuis 2002 à l’occasion du Festival de 
théâtre à l’Université Paris 3, elle monte : Je vous ai tous aimés 
de Johann Heuchel. Elle mène également différentes actions 
culturelles avec des classes de lycéens.


