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« Il faut enfin guérir d’être femme. Non pas d’être née femme mais d’avoir 
été élevée femme dans un univers d’hommes ».
BENOITE GROULT, AINSI SOIT-ELLE, 1975



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

7-17 novembre 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

LA COMPAGNIE

Les Bacchantes fut créée en 405 avant Jésus-Christ au moment 
de la guerre du Péloponnèse (1). La fin de l’ère grecque est proche. 
Euripide écrit de l’exil. 
Élevé loin de Thèbes, Dionysos (fils de Zeus et de la mortelle 
Sémélé, elle-même, fille de Cadmos, fondateur de Thèbes) retourne 
dans sa ville natale pour y imposer son culte. Il y rencontre 
l’hostilité de sa famille maternelle : Autonoé, Ino, Agavé (les sœurs 
de Sémélé) et Penthée (son cousin et désormais roi de Thèbes) 
qui refusent sa souveraineté et de l’honorer comme un Dieu. 
Revenu sous les traits d’un mortel, il décide alors de se venger de 
Penthée et de tous ceux qui nient sa divinité. Il jette un sort sur 
les femmes de la cité : les rend délirantes et les emmène dans la 
montagne pour qu’elles se livrent au culte orgiaque de Dionysos. 
La folie dans laquelle ces femmes, les Bacchantes, sont jetées 
conduit Agavé à assassiner son propre fils, Penthée qui, manipulé 
par Dionysos, s’est rendu dans la montagne. Le charme lancé 
se rompt lorsqu’Agavé triomphante rapporte la tête de Penthée 
au Palais et découvre alors son abominable crime. Dionysos est 
vengé. La pièce, écrite il y a deux millénaires, pose de nombreuses 
questions encore très actuelles : folie meurtrière commandée par 
un Dieu, méfiance vis à vis de l’étranger, place des femmes dans 
la cité, aveuglement... C’est particulièrement les problématiques 
de la folie et des limites de notre humanité que Sara Llorca tente 
d’éclairer dans son adaptation. Comme il était d’usage à l’époque 
d’Euripide, seulement trois acteurs jouent tous les rôles. À côté 
d’eux, un chœur est formé de deux musiciens et d’une chanteuse : 
Benoît Lugué, Martin Wangermée et Sara Llorca.
(1) Conflit qui opposa au Ve siècle avant J.-C. les deux grandes cités du 
monde grec, Athènes et Sparte.

Les premiers mots prononcés sont ceux de la fin de la pièce, au 
retour d’Agavé, la mère infanticide :
« Suivez-moi, vous qui portez le funeste poids. 
Suivez-moi. 
J’apporte, épuisé par mille recherches, 
ce corps Que voici. 
Il gisait dans une forêt impénétrable. 
Quelqu’un m’a appris les actes délirants des femmes ; 
J’étais alors dans la ville, je marchais à l’intérieur des murs ; 
Je suis parti aussitôt le récupérer de mes propres mains. 
Ô douleur immense ! Insupportable ! 
C’est un meurtre ! Elle est belle la victime offerte aux dieux ! »

Au théâtre, d’autres mises en scène
- Dionysus in 69, mise en scène Richard Schechner (1968)
- Les Bacchantes, mise en scène Michaël Cacoyannis (1977)
- Les Bacchantes, mise en scène Ingmar Bergman (1991)
- Les Bacchantes, mise en scène André Wilms (2005)
- As Bacantes, mise en scène José Celso Martinez Correa (2011)

Euripide (480 avant J.-C. – 406 avant J.-C.) est un dramaturge de la 
Grèce antique. Il est l’auteur de nombreuses tragédies. Il était connu 
pour sa sympathie sans égale à l’égard de toutes les victimes de la 
société et notamment des femmes. Ses contemporains l’ont associé 
à Socrate (2) et en ont fait le porte-parole d’un intellectualisme 
décadent. Dans la pièce, son point de vue sur le monde qui 
l’entoure est noir. Taxé d’athéisme par ses contemporains, il va 
jusqu’à critiquer la religion officielle qui n’apporte, selon lui, aucune 
alternative pacifiste et juste. Au contraire.
(2) Philosophe grec (470 avant J.-C. – 399 avant J.-C.), créateur de la 
philosophie morale. 

Le Hasard Objectif est une compagnie de théâtre, basée 
en Île- de-France qui a été fondée en 2012 par Sara Llorca, 
metteure en scène et comédienne et Charles Vitez, architecte 
et scénographe. Leurs spectacles : Tambours dans la nuit de 
Brecht (2008), Les Deux nobles cousins de Shakespeare et 
Fletcher (2009), Théâtre à la campagne de David Lescot (2012) 
et 4.48 Psychose de Sarah Kane (L’Arlequin – 2014) ont été créés 
en complicité avec d’autres artistes issus d’autres disciplines. 
Le « hasard objectif » est une idée développée par le surréaliste 
André Breton (3) dans les années 1930 : tout commence par un 
geste inconscient, hasardeux, en état de lâcher-prise. On prend 
ensuite et peu à peu conscience de l’objet qui arrive. Il s’agit donc 
de naviguer entre les arts, de les laisser se nourrir les uns des 
autres, et d’inventer ensemble des espaces d’expérimentation. La 
compagnie s’intéresse à la question de la folie dans la société, et 
de ses bornes. Elle interroge par-là la question de la norme, celle 
du rapport à la bienséance, au religieux, à la maladie. 
(3) Poète et écrivain français (1896-1966), principal théoricien du 
surréalisme, mouvement artistique du XXe siècle.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » My Ladies Rock
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

16 janvier-4 février 2018

L’ŒUVRE POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHORÉGRAPHE

En 2005, Jean-Claude Gallotta créé My Rock, une pièce 
chorégraphique pour douze danseurs constituée d’une quinzaine de 
courtes séquences dansées, dédiées aux figures emblématiques de 
l’histoire du rock comme Elvis Presley, les Rolling Stones, Bob Dylan 
ou Kurt Cobain. Dans My Ladies Rock en 2017, le chorégraphe 
convoque cette fois sur scène les voix des femmes, rockeuses et 
pionnières ; les voix de ces défricheuses du rock, de ces combattantes 
quelquefois guerrières qu’ont été Aretha Franklin, Patti Smith, 
Nina Hagen, Joan Baez ou encore Tina Turner. Quatorze morceaux 
emblématiques des reines de la culture pop-rock sont dansés par 
les dix interprètes du Groupe Émile Dubois. My Ladies Rock, envisagé 
par Jean-Claude Gallotta comme le versant féminin de My Rock, 
raconte la même histoire du rock et s’ouvre sur le même paysage 
musical et culturel, mais se concentre sur le rôle des femmes qui est 
traditionnellement moins exposé au soleil de la gloire bien que tout 
aussi fertile que celui des hommes.

Les chansons qui composent le spectacle :
• Wanda Jackson - Let’s Have a Party
https://www.youtube.com/watch?v=ip _rNAASt6I

• Brenda Lee - I’m sorry
https://www.youtube.com/watch?v=aBUDm3yicJs

• Marianne Faithfull - Sister morphine
https://www.youtube.com/watch?v=rdtM2YGaJ4k

• Siouxsie and the Banshees – Christine
https://www.youtube.com/watch?v=Rtt_0OKzRek

• Aretha Franklin - Baby I love you
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6HOUGE-Ok

• Nico - My Funny Valentine
https://www.youtube.com/watch?v=pvE9WRM86Hs

• Janis Joplin - Me and Bobby Mc Gee
https://www.youtube.com/watch?v=WXV_QjenbDw

• Nina Hagen - Dread Love
https://www.youtube.com/watch?v=s2gmniPV0nA

• Joan Baez - God is God
https://www.youtube.com/watch?v=n6k5WZpgVKE

• Lizzy Mercier Descloux - One for a soul
https://www.youtube.com/watch?v=KIPNWsij6_s

• Patti Smith - Because the night
https://www.youtube.com/watch?v=c_BcivBprM0

• Tina Turner - Proud Mary
https://www.youtube.com/watch?v=02QUmKVsyFY

• Betty Davis - Anti Love Song 
https://www.youtube.com/watch?v=28XuXrjy4vo

• Laurie Anderson - Love Among the sailors
https://www.youtube.com/watch?v=S_gj0msGPpw

• Sony and Cher - I got you babe
https://www.youtube.com/watch?v=80QHRTQ3Kmw

Jean-Claude Gallotta est né en 1950 à Grenoble. Il est danseur et 
chorégraphe ; l’un des principaux représentants de la Nouvelle 
danse française (1). Après un séjour à New York à la fin des 
années 1970 où il découvre l’univers de la Post-modern dance 
(Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, 
Steve Paxton, Stuart Sherman...), il fonde à Grenoble en 1979, 
le Groupe Émile Dubois qui deviendra Centre chorégraphique 
national en 1984 et dont il assurera la direction pendant 31 ans. 
Jean- Claude Gallotta est l’auteur de plus de soixante chorégraphies 
présentées sur tous les continents, dont Ulysse, Mammame, 
Docteur Labus, Presque Don Quichotte, les Larmes de Marco Polo, 
99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... En 2016, le Groupe 
Émile Dubois propose une comédie musicale, avec la chanteuse 
Olivia Ruiz, Volver. En 2017, My Ladies Rock est sa dernière création. 
(1) La Nouvelle danse française est un courant de la danse contemporaine 
qui se développe en France à la fin des années 1970 sous l’impulsion 

de danseurs et de chorégraphes qui souhaitent proposer un langage 
chorégraphique différent de celui de la Dance moderne alors en plein 
essor aux États-Unis ou de celui prédominant de la Danse classique. 
L’esthétique chorégraphique des artistes relevant de la Nouvelle danse 
française se caractérise par un intérêt renouvelé pour la mécanique 
du récit, l’utilisation du langage, la multiplication des supports de 
communication. Dites «Danses d’auteurs», leurs créations catalysent 
différentes expressions artistiques. Les principaux représentants de la 
Nouvelle danse française sont : Dominique Bagouet, Daniel Larrieu, Maguy 
Marin, Odile Duboc, Régine Chopinot ou encore Philippe Découflé.

Pour en savoir plus sur Jean-Claude Gallotta et son travail 
chorégraphique : http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/index

La Nouvelle danse française : les influences.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1254_la-nouvelle-danse-francaise-
les-influences

La Nouvelle danse française des années 80.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/2506_version-francaise-la-nouvelle-
danse-francaise-des-annees-80

https://www.youtube.com/watch?v=ip_rNAASt6I
https://www.youtube.com/watch?v=aBUDm3yicJs
https://www.youtube.com/watch?v=rdtM2YGaJ4k
https://www.youtube.com/watch?v=Rtt_0OKzRek
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6HOUGE-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=pvE9WRM86Hs
https://www.youtube.com/watch?v=WXV_QjenbDw
https://www.youtube.com/watch?v=s2gmniPV0nA
https://www.youtube.com/watch?v=n6k5WZpgVKE
https://www.youtube.com/watch?v=KIPNWsij6_s
https://www.youtube.com/watch?v=c_BcivBprM0
https://www.youtube.com/watch?v=02QUmKVsyFY
https://www.youtube.com/watch?v=28XuXrjy4vo
https://www.youtube.com/watch?v=S_gj0msGPpw
https://www.youtube.com/watch?v=80QHRTQ3Kmw
http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/index
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1254_la-nouvelle-danse-francaise-les-influences
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1254_la-nouvelle-danse-francaise-les-influences
https://www.numeridanse.tv/fr/video/2506_version-francaise-la-nouvelle-danse-francaise-des-annees-80
https://www.numeridanse.tv/fr/video/2506_version-francaise-la-nouvelle-danse-francaise-des-annees-80
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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Diktat
De Sandrine Juglair

15-25 mars 2018

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE 

POUR ALLER PLUS LOIN 

La pièce de Sandrine Juglair est un solo de cirque qui mêle 
l’utilisation du mât chinois (un agrès relativement rare pour une 
femme parce qu’il est très physique) à un travail de clown. 

Diktat est une tragi-comédie où l’urgence de faire témoigne de la 
difficulté d’exister dans la lumière
Une femme seule en scène, une actrice qui se prépare à affronter 
ou à séduire les gens qui sont venus la regarder ! Pour elle il y a 
urgence à être, à devenir et à mourir ; en grand si possible.  Elle 
met tout en œuvre pour réussir à captiver son public, jouant 
de tous les registres, du jeu clownesque au jeu le plus intime, 
révélant la personne derrière le personnage. Portée par ses 
fantasmes de joueuse (chanteuse lyrique, rock star, boxeuse, 
mourir sur scène...), de jeux avec le corps (mât, danse, chutes, 
ralentis, voix...), de matières (grand tube en carton, film plastique, 
élastique...) et d’objets du quotidien (couteaux, coussins, 
maquillage, chaussures...), elle confronte ses forces et ses 
faiblesses, ses obsessions et ses déterminations. Elle met en 
lumière ce qui la fait tenir debout devant les spectateurs, dans 
l’angoisse du présent immédiat. Elle joue pour elle-même mais 
surtout pour eux afin de se sentir vivante !

Diktat questionne le regard du spectateur sur l’acteur
Au cirque, sur la piste, l’artiste est au centre de tous les regards. Il 
ne peut pas tricher. Diktat questionne les rôles du regardant et du 
regardé. Où commence le jeu de la représentation ? Où se termine-
t-il ? L’artiste sur le plateau joue-t-il à jouer ? Les spectateurs, à 
regarder ?

Diktat ou comment une parole jamais aboutie devient le seul 
moyen de se faire comprendre 
Cette femme cherche à se dire, à se raconter, mais débordée par 
les sentiments qui l’assaillent elle trébuche sur les mots. Le geste 
remplace alors la parole qui est toujours en échec. Le corps prend 
le relais. Il permet au personnage d’exprimer tous les états qui le 
traversent : urgence, angoisse, bonheur, désespoir, folie...  

Sandrine Juglair est acrobate au mât chinois. En 2008, elle est 
diplômée de la 19ème promotion du Centre National des Arts du 
Cirque, le CNAC. Elle débute sa carrière en tant qu’interprète 
auprès de différentes compagnies circassiennes (la cie Cahin-
Caha, la Scabreuse et le Cirque Plume) ou chorégraphiques (la cie 
Barocco du chorégraphe François Raffinot et l’Opéra la Scala de 
Milan). Puis, en 2011, elle se lance dans la mise en scène et crée 
une petite forme en duo avec Jean-Charles Gaume, J’aurais voulu. 
La pièce Diktat est sa dernière création et son premier solo.

Sur le cirque contemporain
La pièce de Sandrine Juglair relève du « nouveau cirque », ou 
« cirque contemporain », des termes que l’on emploie pour 
désigner le renouveau du cirque dans les années 1970-1980. 
Le cirque contemporain s’est construit en opposition au cirque 
traditionnel. Différentes compagnies comme le Cirque Aligre, le 
Cirque Plume ou le Cirque Zingaro remettent en cause les codes du 
cirque traditionnel. Les numéros de dressage d’animaux sauvages 
disparaissent ; les artistes ne créent plus obligatoirement sous le 
chapiteau ; et les spectacles se caractérisent par de nouvelles 
dramaturgies : il ne s’agit plus simplement de faire se succéder 
des numéros spectaculaires, mais bien de proposer un scénario, 
un propos ou un univers à part entière. Très variés, ces spectacles 
tissent des liens avec la danse, la musique ou le théâtre. Le modèle 
économique de production des spectacles a également évolué. 
Alors que le cirque traditionnel relève de grandes entreprises 
familiales (Pinder, Bouglione...) qui assument en interne la 
formation « sur le tas » des jeunes artistes, leurs progénitures, 
les compagnies contemporaines sont formées comme les 
compagnies de danse ou de théâtre, d’artistes issus de toutes 
sortes de milieux sociaux passés par les écoles d’art dont la plus 
prestigieuse est le CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. 

Sur les deux disciplines de cirque utilisées dans le spectacle
Mât chinois : Agrès d’origine asiatique, composé d’un ou plusieurs 
poteaux en métal fixés verticalement au sol et allant généralement de 
3 à 9 mètres de hauteur, sur lequel évolue un ou plusieurs acrobates qui 
y grimpent pour accomplir différentes figures et sauts acrobatiques. 

Clown : Issu de la comédie anglaise de l’époque pré-
shakespearienne, le clown était à l’origine un personnage comique 
de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre 
et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un 
personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles 
de pantomime et de cirque. L’art clownesque est un travail de jeu 
dramatique, de mime, de la farce et du burlesque pour réaliser des 
sketches qui font rire les spectateurs.

Diktat, frontal mais cyclique
Diktat s’appuie sur une constante fondamentale du cirque, 
la répétition du geste. Cherche-t-on la perfection ou est-ce 
simplement le symbole de la vie et de son cycle ? La pièce éprouve le 
recommencement, le jamais fini. Il est rare de sortir de nous-mêmes. 
Diktat met en exergue cette dimension de nos propres existences.
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FOCUS PARCOURS 
Super nanas !

Les Bacchantes ; My Ladies Rock ; Diktat

Le rôle et la représentation des femmes dans l’art et la culture

Les femmes artistes ou professionnelles de la culture sont 
minoritaires
Les activités artistiques ont longtemps été (et sont encore souvent) 
considérées comme un domaine « féminin ». Par le passé, leur 
maîtrise était le signe d’une éducation accomplie chez les « jeunes 
filles de bonne famille ». Aujourd’hui, les femmes sont toujours 
majoritaires parmi les artistes amateurs. Pourtant, l’accès des 
femmes aux « métiers » de l’art s’est réalisé difficilement. Les 
femmes, leurs œuvres et leurs pratiques ont été rendues invisibles 
(toutes disciplines artistiques confondues) alors même que leur 
présence est attestée. 
Dans le théâtre classique, par exemple, les rôles principaux sont en 
majorité des rôles masculins. Et s’il existe bien sûr de grands rôles 
féminins, de tragédiennes, Phèdre ou Andromaque, ceux-ci restent 
minoritaires et pendant longtemps joués par des hommes masqués. Il 
faut attendre le XVIe siècle pour qu’émerge « le statut des actrices ».
Au XXe siècle, sous l’impulsion des mouvements féministes, les 
femmes diversifient leurs rôles. Elles s’affirment peu à peu dans 
les arts vivants et l’écriture, sur scène et dans la conception. Elles 
s’emparent de tous les postes des métiers de l’art : interprète mais 
aussi metteuse en scène, auteure, chorégraphe, scénographe 
ou technicienne. Des auteures, comme Marguerite Duras sont 
jouées régulièrement. Des artistes comme Frida Kahlo (peintre), 
Ariane Mnouchkine (metteuse-en-scène) ou Pina Bausch 
(chorégraphe) sont reconnues mondialement pour la qualité de leur 
travail artistique. Des musiciennes comme Patti Smith ou Janis Joplin 
deviennent des icônes du rock. 
Pourtant, les inégalités demeurent. Dans le théâtre public, seulement 
22 % des pièces ont été écrites par une femme et 26 % des mises 
en scène. Dans l’univers musical et du cirque, le rôle des femmes 
est encore très souvent cantonné à certains domaines (au chant 
plutôt qu’aux instruments ; au trapèze plutôt qu’au mât chinois). De 
même, elles sont sous-représentées au sein des directions des lieux 
culturels : aucun des cinq Théâtres nationaux n’est dirigé par une 
femme, et seulement trois des dix-neuf Centres chorégraphiques 
nationaux. Enfin, l’on note également un écart de revenus de 19 % 
entre hommes et femmes (en faveur des hommes) dans tout le 
secteur culturel.

- Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, 1949 :  
Ouvrage fondateur des écrits féministes, sur le fait d’être une femme, 
sur la construction du sujet femme par la société.

Autoportrait au collier d’épines et colibri, 
de Frida Kahlo, 1940

Une représentation stéréotypée de la femme dans les productions 
artistiques
Pendant très longtemps, les œuvres créées par les artistes ont transmis 
une image stéréotypée et unilatérale des femmes. La représentation 

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE FÉMINISME

des femmes dans les contes pour enfants illustre bien cette vision 
de la femme véhiculée par l’ensemble des productions artistiques. 
Ainsi la femme (et principalement l’héroïne) se doit d’être belle. 
Blanche- Neige est « mille fois plus jolie » que la reine. Les femmes 
des contes sont souvent représentées dans leur rôle d’épouse ou de 
mère et montrées dans leurs activités domestiques. Cendrillon récure 
la maison pour sa belle-mère et ses sœurs. L’héroïne des contes n’est 
que rarement la maîtresse de son destin qui lui est imposé. Ce n’est 
pas par elle-même qu’elle réussit à quitter les situations fâcheuses 
mais grâce à une intervention extérieure et masculine. La Belle au 
bois dormant par exemple sort de son sommeil grâce à son prince. 
Enfin, des traits de caractère récurrents sont attribuées aux femmes 
des contes : la naïveté, la cupidité, la jalousie, la curiosité – qui chez 
un personnage féminin est toujours négatif - mais aussi la bonté, la 
vertu, la sagesse et la douceur. 
De nos jours, les artistes qui participent à donner une image plus 
positive et réaliste des femmes, bien qu’ils soient encore minoritaires, 
sont de plus en plus nombreux. C’est à partir de la seconde moitié du 
XXe siècle, sous la poussée des idées féministes une fois encore, que 
l’image des femmes se modernise dans les productions artistiques. 
Le personnage de la super-héroïne, Wonder Woman, qui fut créé en 
1941 dans le but de promouvoir auprès des jeunes un modèle de 
féminité forte, libre et courageuse et afin de combattre l’idée que les 
femmes sont inférieures aux hommes, en est un bon exemple. 
Les spectacles du parcours, bien que relevant chacun d’une discipline 
différente, se concentrent tous sur des personnages féminins. Ils 
ont également pour point commun leur objectif : celui de repenser 
les personnages féminins, de moderniser l’image traditionnelle 
des femmes, mais aussi, de rendre aux femmes le rôle qui leur est 
dû dans l’histoire et la société. Les propos de Jean-Claude Gallotta 
dans la note d’intention du spectacle My Ladies Rock témoigne de 
cette volonté : « Ainsi, l’histoire du rock serait affaire de mâles. Des 
concerts boostés à la testostérone, des musiques qui rentrent mal 
dans des pantalons trop étroits, des destins de héros météoriques. 
Les femmes n’y seraient que des égéries aux yeux énamourés, des 
icônes secrètes, ou des muses manipulatrices ». 

Vous observerez pendant le spectacle, et analyserez ensuite, 
comment chacune des œuvres du parcours, dans son contenu 
comme dans sa forme, sert le propos féministe.
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