
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bacchantes - prélude pour une purge
D’après Euripide, chorégraphie Marlene Monteiro Freitas

LA CHORÉGRAPHE

L’INTERPRÉTATION DE MARLENE MONTEIRO FREITAS

LA FABLE

Marlene Monteiro Freitas est née au Cap Vert où elle a co-
fondé la troupe de danse Compass. Elle a fait des études de 
danse à P.A.R.T.S. (Bruxelles), à E.S.D. et à la Fundação Calouste 
Gulbenkian (Lisbonne). Elle a travaillé avec Emmanuelle Huynn, 
Loïc Touzé, Tânia Carvalho, Boris Charmatz, parmi d’autres. Elle a 
créé Jaguar (2015) ; d’ivoire et chair – les statues souffrent aussi 
(2014) ; Paradis – collection privée (2012-13), Guintche 
(2010), A Seriedade do Animal (2009-10), Uns e Outros 
(2008), A Improbabilidade da Certeza (2006), Larvar (2006), 
Primeira Impressão (2005), des œuvres dont le dénominateur 
commun est l’ouverture, l’impureté et l’intensité. Elle aime le 
carnaval, se grimer et semer le trouble. Une moustache postiche, 
deux poils de barbichette et la voilà métamorphosée en Prince. 
Sauf qu’elle exhibe ses seins nus et que toute ressemblance avec 
le chanteur de Minneapolis cesse au niveau du col. « J’aime les 
créatures hybrides », s’amuse-t-elle. Galerie hallucinante de 
grimaces et de déformations du visage, Marlene Monteiro Freitas 
ne cesse de jouer sur l’étrangeté. Voir deux extraits de ses œuvres 
précédentes (sur Youtube :  Of Ivory and Flesh- Statues Also Suffer :  
https://www.youtube.com/watch?v=y4VhP_b6T9I, Guintche, solo : https://
www.youtube.com/watch?v=K0p8uJGhG40)

La chorégraphe dans ses œuvres précédentes a montré son goût 
pour l’impureté, l’animalité, l’expression brute des émotions, 
la transgression et la folie, particulièrement présentes dans 
les carnavals de rue dont l’inversion (des classes sociales, des 
pouvoirs et des genres...) est le moteur. 
« Dans Euripide, on traverse le délire, l’hystérie, l’irrationnel, la folie, 
on fait le parcours de l’illusion à la cécité et de la cécité à la révélation. 
Se manifestent la férocité et le désir de paix, la sauvagerie et le désir 
d’une vie simple et paisible. Directions opposées et contradictoires, 
des éléments qui choquent dans une extrême ambiguïté, des corps 
qui se démembrent, des statuts sociaux mis à l’épreuve, la foi et 
les croyances testées à la limite... Miracle ! Voici le monde, moral 
et esthétique, que l’auteur nous invite à parcourir, ce que de bon 
gré nous acceptons, en nous emmenant aux profondeurs de la 
psyché humaine, sous l’influence de forces au-delà de la raison. 
Dans Bacchantes - Prélude pour une purge, la musique, la danse et 
le mystère nous conduisent comme des funambules sous le fil de 
l’intensité, dans un combat d’apparences et dissimulations, polarisé 
entre les champs d’Apollon et de Dionysos. »
Marlene Monteiro Freitas, programme de Montpellier - Danse, juin 2017

Dionysos est un des dieux de la religion des grecs anciens. 
Différent des autres, la mythologie fait de lui l’enfant d’une 
humaine et de Zeus, que ce dernier dut cacher dans sa cuisse, puis 
sous diverses formes comme un chevreau ou une jeune fille, pour 
le soustraire à la colère de son épouse officielle, la déesse Héra. 
Devenu adulte le jeune dieu, accompagné du cortège des jeunes 
femmes qui l’ont élevé – les bacchantes – fait un voyage en orient 
d’où il revient en Grèce pour instaurer son culte. Dieu de l’ivresse 
– on dit que c’est lui qui apprit aux hommes à cultiver la vigne et à 
en faire le vin – et de l’imagination, il instaure une forme religieuse 
fondée sur les mystères, l’initiation, le délire et la dépossession 
de soi, à l’opposé de tout le reste des cultes de l’époque, plutôt 
centrés sur la rationalité. Dionysos est le dieu en l’honneur duquel 
fut créé le théâtre (la tragédie, la comédie) et partage avec Apollon 
l’inspiration des artistes : à Dionysos l’imagination, la pulsion 
vitale, l’émergence de toutes les forces vives – à Apollon la clarté, 
la logique, la connaissance rationnelle.

Dans la tragédie d’Euripide, créée en 405 av. J.-C., le dieu revient 
à Thèbes, la ville de sa mère humaine – qui a été foudroyée par 
Zeus au moment de sa naissance – pour y instaurer son culte. Il 
insuffle la folie à toutes les femmes de la ville, qui se retirent dans la 
montagne voisine pour s’y livrer à toutes les débauches orgiaques 
liées à ce culte : ce seront elles les « bacchantes ». Dionysos, qui 
se présente en ville comme un homme étranger venu d’Asie pour 
développer le culte du dieu, se heurte à l’opposition ferme et plutôt 
brutale du roi Penthée, défenseur de l’ordre justement inquiet du 
désordre idéologique et politique que répand le culte bacchique 
dans la société, qui fait arrêter Dionysos et les bacchantes. Le dieu 
se laisse faire, mais rapidement exerce sa puissance sur la ville : la 
terre tremble, le palais s’effondre, les prisons s’ouvrent...et surtout 
l’esprit du roi Penthée est totalement brouillé par des hallucinations 
et une folie qui va finir par le convaincre de se déguiser en femme 
pour aller espionner les femmes retirées dans la montagne : parmi 
elles, la propre mère de Penthée, qui va – avec ses compagnes – 
déchirer l’espion dans un effroyable carnage. Revenue à la réalité, 
devant le cadavre déchiqueté de son fils, elle devra reconnaître et 
imposer à la ville entière la toute-puissance du dieu.
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