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

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.


