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

7-17 novembre 2017

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE POUR ALLER PLUS LOIN

Cette tragédie grecque probablement écrite en 405 avant J.-C. a 
pour protagoniste Dionysos. Élevé loin de Thèbes, il retourne dans 
sa ville natale pour y imposer son culte orgiaque. Il est le fils de 
Zeus et de la mortelle Sémélé, fille de Cadmos, le fondateur de 
Thèbes. Sémélé a été foudroyée par Zeus. Les sœurs de celle-ci, 
Autonoé, Ino et Agavé ainsi que Penthée, 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 ? Précisons que conformément à 
la pratique en usage à l’époque d’Euripide, trois acteurs seuls 
jouent tous les rôles. A côté d’eux, le choeur est formé de deux 
musiciens et d’une chanteuse : Benoît Lugué, Martin Wangermée 
et Sara Llorca.

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

B – L’adaptation de Sara Llorca 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 ! 

C – 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 ! »

Euripide est l’un des trois grands tragiques grecs avec Eschyle 
et Sophocle. 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 comme un intellectuel 
décadent au même titre que Socrate. 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, Hécube et Electre.

Dionysos au théâtre aujourd’hui :
Un Dionysos très en forme : Mount Olympus de Jan Fabre - une  
performance de 24 heures : https://www.youtube.com/watch?v=0-
U0JuTSsB4 (1:10:23 à 1:14:42)

Pendant la représentation...
• 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. 
• Distinguez les parties du texte qui sont chantées de celles qui 
sont parlées.

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 
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

https://www.youtube.com/watch?v=0-U0JuTSsB4
https://www.youtube.com/watch?v=0-U0JuTSsB4


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 

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

16 janvier-4 février 2018

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
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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 » Carmen(s)
Chorégraphie de José Montalvo

24-25 janvier 2018

L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN 

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

La création de José Montalvo a pour titre le prénom d’une femme 
espagnole née de l’imaginaire de Mérimée, écrivain qui a trouvé 
son inspiration au cœur-même de Paris vers la fin du XIXe siècle. 
« Carmen » fait surgir l’image d’une belle bohémienne qui danse 
pour vivre, d’une figure mythique de révoltée animée d’une vitalité 
bouillonnante, sensuelle et attirante : Bizet s’empare de cette 
figure pour son opéra et la pose à jamais comme la figure de la 
rébellion féminine de la fin du XIXe. L’œuvre de Montalvo naît des 
langues chorégraphiques et musicales, se veut aussi flamboyante 
et riche que le mythe littéraire. L’allégresse indissociable de 
la sensualité chez cette figure féministe a bercé l’enfance du 
chorégraphe ; c’est ainsi que le public se verra ravi – dans tous 
les sens du terme – par les Carmen(s) pleines de jubilation, aussi 
multiples qu’il y aura de danseuses sur le plateau.

Né en Espagne, fils de réfugiés politiques qui ont fui leur pays 
à l’époque du Franquisme (1), il passe son enfance près de 
Carcassonne. Adolescent il pratique le rugby, et c’est pour son 
équipe qu’il chorégraphie ses premières pièces. José Montalvo est 
spontané, en prise directe avec ses émotions profondes. En parallèle 
d’études d’histoire de l’art et d’arts plastiques à Paris, il apprend la 
danse. Ses pièces sont interprétées par Dominique Hervieu : c’est 
le début d’une aventure artistique et d’une profonde complicité, qui 
donnera naissance à la Compagnie Montalvo-Hervieu en 1988. En 
1989, il s’engage dans une voie nouvelle : la création d’événements 
in situ avec les Danses à voir et à danser. En 1993, il participe aux 
Arts étonnants au Théâtre National de Chaillot dans le cadre du 
festival Paris quartier d’été et créé, la même année, avec le vidéaste 
Michel Coste, Double Trouble. Depuis cette période, José Montalvo, 
assisté de Dominique Hervieu, s’investit dans la production d’un 
ensemble d’œuvres qui se répondent tout en se suffisant à elles-
mêmes. En 1998, José Montalvo et Dominique Hervieu sont 
nommés directeurs du Centre chorégraphique national de Créteil et 
du Val-de-Marne. En 2000, José Montalvo est parallèlement nommé 
directeur de la danse au Théâtre National de Chaillot. En juin 2008, 
José Montalvo et Dominique Hervieu sont nommés à la direction du 
Théâtre National de Chaillot. Dominique Hervieu quitte le théâtre 
pour diriger la Maison de la danse et la Biennale de Lyon en 2010. 

Visionnez la bande-annonce du précédent spectacle de José 
Montalvo, Y olé ! : http://www.dailymotion.com/video/x2sfwby. 

Pouvions-nous nous attendre à Carmen(s) après Y Olé ! ? Pourquoi ? 
Quels sont les points communs avec le spectacle que vous allez 
voir à votre avis ? Comment définiriez-vous l’esthétique de ce 
chorégraphe ?

Hélène Seydoux écrit dans Les Femmes et l’Opéra : « les hommes 
peuvent aussi s’identifier à Carmen en tant que mythe de liberté ». 
Pourquoi dit-elle cela à votre avis ? 
Êtes-vous d’accord avec ce point de vue ?

Pourquoi écrivez-vous Carmen avec un (s) ?
Parce que je crois qu’il y a quelque chose de Carmen dans chacune 
de mes interprètes et au-delà du plateau, je crois que, dans chaque 
femme sommeille ou s’exprime une Carmencita. Pour le moment 
j’imagine une Carmen interprétée à tour de rôle par des danseuses 
différentes de la compagnie qui se passeraient un relai pour suivre 
la trame de la narration de l’opéra de Bizet. Elles donneront ainsi 
plusieurs corps à Carmen.

Vous êtes très attaché dans vos œuvres aux métissages 
artistiques, pourquoi ?
Oui j’aime la vitalité des métissages artistiques, le processus 
par lequel des pratiques corporelles ou des éléments artistiques 
ou culturels disparates s’assemblent et donnent naissance à un 
élément tiers, que l’on ne juge plus uniquement en fonction de ses 
composants, mais comme un tout. C’est difficile de dire pourquoi...
Certainement par sensibilité, par éthique, en résonnance à mes 
souvenirs d’enfance, dont j’ai compris à l’âge adulte qu’ils étaient 
intimement liés à ces valeurs et certainement à l’origine de mon 
engagement.

Pouvez-vous nous parler de ces souvenirs d’enfance ont-ils un 
rapport avec Carmen (S) ?
Oui et non. [...] J’aime les deux syllabes harmonieuses, musicales 
qui forment ce nom, Carmen, porté par tant de femmes espagnoles. 
Carmen était le prénom porté par ma grand-mère enthousiaste 
féministe catalane, conteuse hors pair, pasionaria de mon enfance. 
C’est le rôle préféré de ma mère danseuse passionnée dont nous 
avons conservé les photos en costume de Carmen. Elle a participé 
à des spectacles semi professionnels auxquels j’ai assisté à l’âge 
de 7 ans. Elle aussi est une femme rebelle, enthousiaste, féministe.

Il est distingué en 2009 comme Officier des Arts et des Lettres. 
Ces dernières années, il était Directeur de la Danse et du Théâtre et 
artiste permanent au Théâtre National de Chaillot ; José Montalvo 
dirige aujourd’hui la Maison des Arts de Créteil.
(1) Nom désignant le régime politique de l’Espagne, fondé par le général 
Francisco Franco, de 1936/1939 à 1977.



Le théâtre grec est né au VIIIe siècle avant J.-C. des célébrations de 
Dionysos, dieu sans temple vénéré en plein air.

Composition du lieu théâtral grec
Le mot « théâtre » vient d’un mot grec qui signifie le lieu d’où l’on regarde : 
le theatron était en effet le lieu destiné à accueillir les spectateurs. Les 
premiers théâtres ont été construits au Ve siècle avant J.- C., avec des 
gradins en bois en fer à cheval, dans les flancs d’une colline. Au IVe siècle 
avant J.-C., apparaissent les premiers théâtres en pierre.

La tragédie
Née en Grèce vers le VIe siècle avant J.-C., la tragédie est une forme 
théâtrale très ancienne qui trouve son origine au VIIIe siècle avant 
J.-C., dans les célébrations du dieu Dionysos, dieu que l’on célébrait 
en plein air en tournant autour d’un autel. Le mot « tragédie » est 
composé de τράγος / trágos (« bouc ») et ᾠδή / ôidế (« chant ») ; 
il veut originellement dire « chant du bouc » sans doute en référence 
aux sacrifices faits en l’honneur du dieu.  Selon le philosophe grec 
Aristote (384-322 av. J.-C.), dans La Poétique le but de la tragédie 
est de « purger les passions » et de détourner les spectateurs des 
actions produites par les personnages en suscitant terreur et pitié. 
En provoquant terreur et pitié, la pièce empêche les spectateurs 
d’approuver ou de condamner complètement le héros : c’est la 
catharsis (terme grec signifiant « purger, nettoyer ») qui débarrasse 
les spectateurs de leurs passions mauvaises. Le personnage 
tragique (Œdipe, Médée par exemple) est puni de s’être laissé aller à 
la démesure, à l’excès (= l’hybris en grec). Sophocle (495-405 av. J.-
C.), l’auteur d’Œdipe roi, de Œdipe à Colonne et de Antigone, est l’un 
des tragédiens les plus célèbres de l’Antiquité. Au XVIIe siècle, c’est 
le Français Jean Racine, auteur de Phèdre, Andromaque en encore 
Britannicus, qui est le tragédien le plus important.

Selon le philosophe allemand Friedrich Nietzche l’œuvre d’art naît 
de la confrontation de deux forces contradictoires dont les dieux 
mythologiques Dionysos et Apollon sont les symboles. Dionysos 
représente l’ensemble des thèmes importants chez Nietzsche, 
comme la fête, le rire, l’ivresse, la volonté de puissance, et 
l’affirmation de tout ce qu’est la vie. La seconde figure, Apollon, est 
l’œuvre de la raison qui tente de masquer la nature par la culture, en 
inventant des normes, des symétries, afin de célébrer l’idée du beau 
par une transformation esthétique des actes et du monde, plaisante 
à la vision. Dionysos est du côté de la musique, et Apollon du côté des 
arts plastiques (le mouvement de la musique s’oppose à la rigidité de 
la sculpture). Dionysos est donc l’ivresse de l’instinct, la jouissance 
primitive de l’absence de raison contrôlant les actes, l’innocence de la 
liberté et de l’émotion. Une œuvre d’art se définit donc en fonction de 
l’issue de l’affrontement entre les dieux. L’une des premières formes 
d’art à laquelle Nietzsche se soit intéressé est la tragédie grecque, qui 
réunit l’apollinien et le dionysiaque. 
« Nous aurons fait un grand pas en esthétique lorsque nous serons 
parvenus non seulement à la conviction intellectuelle mais à la 
certitude intime que l’évolution de l’art est liée au dualisme de l’esprit 
apollinien et de l’esprit dionysiaque, de même que la génération 
dépend de la dualité des sexes, dont la lutte perpétuelle n’est coupée 
que d’éphémères réconciliations. Nous empruntons ces termes aux 
Grecs, lesquels ont déposé, pour qui les comprend, la profonde et 
secrète doctrine de leur vision esthétique non pas dans des concepts 
mais dans les figures précises de leurs dieux. À travers leurs deux 
divinités de l’art, Apollon et Dionysos, nous comprenons que, dans 
le monde grec, il existe une violente opposition, non seulement sous 
le rapport de l’origine mais aussi sous celui de la fin, entre l’art du 
sculpteur, art apollinien, et l’art non sculptural de la musique, qui 
appartient à Dionysos. Ces deux inspirations si différentes suivent un 
chemin parallèle; le plus souvent en conflit ouvert, elles se provoquent 
mutuellement à des productions toujours plus vigoureuses pour y 
perpétuer le conflit de leur opposition (que le terme commun d’art 
ne recouvre qu’en apparence), jusqu’à ce qu’enfin, par un miracle 
métaphysique de la « volonté » hellène, ils apparaissent unis et 
engendrent dans cette conjonction l’œuvre d’art à la fois dionysiaque 
et apollinienne : la tragédie attique. »

Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie, 1872, 
trad. Cornélius Heim, Paris, Gonthier, Médiations.

À l’issue de la représentation des trois pièces de votre parcours, 
pouvez-vous arbitrer, pour chacun des spectacles, le conflit entre 
Apollon et Dionysos en expliquant pourquoi, selon vous, l’un l’a 
emporté sur l’autre ?

LE CULTE DE DIONYSOS : L’ORIGINE DU THÉÂTRE

APOLLON ET DIONYSOS : 
UN CONFLIT QUI ENGENDRE L’ŒUVRE D’ART

La comédie
La comédie tire également son origine de la Grèce antique et provient 
de joyeuses processions bouffonnes de rustres avinés et travestis en 
Pans (Pan est une divinité mi-homme mi-bouc) et en Satyres (créatures 
mi-homme mi-bouc qui accompagnent le dieu Dionysos) menant leur 
carnaval religieux et se moquant de la foule. Ces cortèges, appelés 
Komos ou cômos, se déroulaient à la fin des vendanges pendant les 
Lénéennes (fin décembre) et les grandes Dionysies (fin mars) dont 
les premières eurent lieu en 534 av. J.-C. Le Grec Aristophane  (445-
385 av. J.-C.) et le Latin Plaute (254-184 av. J.-C.) sont les principaux 
auteurs de comédies antiques.

Deux satyres, de Paul Rubens, 1618-1619, Alte Pinakothek, Munich

 

FOCUS PARCOURS 
Waouh !

Les Bacchantes ; My Ladies Rock ; Carmen(s)
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Viens, ô divin Bacchus, ô jeune Thyonée,
Ô Dionyse, Évan, Iacchus et Lénée ;
Viens, tel que tu parus aux déserts de Naxos,
Quand ta voix rassurait la fille de Minos.
Le superbe éléphant, en proie à ta victoire,
Avait de ses débris formé ton char d’ivoire.
De pampres, de raisins mollement enchaîné,
Le tigre aux lares flancs de taches sillonné,
Et le lynx étoilé, la panthère sauvage,
Promenaient avec toi ta cour sur ce rivage.
L’or reluisait partout aux axes de tes chars.
Les Ménades couraient en longs cheveux épars
Et chantaient Évius, Bacchus et Thyonée,

« BACCHUS » : POÈME D’ANDRÉ CHÉNIER (1762-1794) Et Dionyse, Évan, Iacchus et Lénée,
Et tout ce que pour toi la Grèce eut de beaux noms.
Et la voix des rochers répétait leurs chansons ;
Et le rauque tambour, les sonores cymbales,
Les hautbois tortueux, et les doubles crotales
Qu’agitaient en dansant sur ton bruyant chemin
Le faune, le satyre et le jeune sylvain,
Au hasard attroupés autour du vieux Silène,
Qui, sa coupe à la main, de la rive indienne,
Toujours ivre, toujours débile, chancelant,
Pas à pas cheminait sur son âne indolent.

André Chénier, Poésies Antiques.

Pourquoi peut-on dire que Bacchus, le nom latin de Dionysos, est un 
dieu bien sage ?

Apollo and the Artist, de Cy Twombly, 1975, Rome
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