
Pour se rafraichir la mémoire...

ACHILLE : héros grec tué par Paris sous les murs de Troie

AGAMEMNON : roi d’Argos, général en chef de l’armée grecs

APHRODITE (Vénus) : déesse de la beauté. Elle offre Hélène à Paris

APOLLON (Phebus) : fils de Zeus, dieu de lumière et de l’oracle

de Delphes.

ATHENA (Minerve) : fille de Zeus, déesse de la raison et de la jus-

tice. Protectrice des Grecs.

ATREE : père de Agamemnon et Ménélas, a fait manger ses en-

fants à son frère Thyeste, commencant ainsi la mélédiction des

Atrides.

CLYTEMNESTRE : femme d’Agamemnon, fille de Leda et de Zeus

CALCHAS :devin des grecs, il est la parole des Dieux sur terre.

EGISTHE : fils de Thieyste, amant de Clytemnestre.

ERIS : déesse de la discorde, elle jette la fameuse pomme…

FURIES : nées du sang d’Ouranos, divinités de la vengeance

(leurs noms ne se prononcent pas)

HECTOR : héros troyen, tué au combat par Achille. Epoux

d’Andromaque

HELENE : épouse de Ménélas, sœur de Clytemnestre.

HERA (Junon) : sœur et femme de Zeus. Déesse du foyer et des

épouses.

MENELAS : roi de Sparte, frère d’Agamemnon.

PARIS : fils d’Hécube et de Priam. Sa fuite avec Hélène provoque

la guerre Troie.

POSEIDON (Neptune) : frère de Zeus, dieu de la mer et des tem-

pètes. Protecteur de Troie

PRIAM : roi de Troie, époux d’Hécube. Tué lors de la prise de la ville.

TROIE : riche cité à l’entrée des Dardanelles. Après 10 ans de

guerre, elle est détruite par l’armée grecque.

TYNDARE : père nourricier d’Hélène et de Clytemnestre.

ULYSSE : chef grec, célèbre pour sa ruse et à l’idée du cheval de

Troie.

ZEUS (Jupiter) : roi des Dieux, maître de l’Olympe.
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Le Théâtre de la place des Martyrs

remercie ses partenaires

Théâtre en Liberté présente

LES DIEUX
Poseidon, dieu de la mer

Pallas Athena, déesse de la raison

Aphrodite, déesse de l’amour

Héra, déesse du foyer

Apollon, dieu de la lumière

LES GRECS
Agamemnon, général des Grecs

Ménélas, frère d’Agamemnon

Hélène, femme de Ménélas

Ulysse, chef grec

Talthybios,héraut des Grecs

Clytemnestre, femme d’Agamemnon 

Egisthe, amant de Clytemnestre

Electre, fille d’Agamemnon

Chrysothémis, soeur d’Electre

Oreste, frère d’Electre

Pilade, ami d’Oreste

Hermione, fille d’Hélène

Tyndare, père d’Hélène et  

de Clytemnestre

LES TROYENNES
Hécube, reine de Troie

Cassandre, fille d’Hécube

Polyxène, fille d’Hécube

Andromaque, veuve d’Hector

Astyanax, fils d’Andromaque

Séris, esclave troyenne

Nitetis, esclave troyen

Polymestor, roi de Thrace

Fils de Polymestor

Citoyens d’Argos

Un vieillard

Une clocharde

Troyennes, Jeunes filles d’Argos,

Captives

Soldats 
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Première partie : La Guerre, Les Femmes - Du 15 au 25/09 - Di : 19/09
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A paritr du 12 au 29/10 : en alternance selon calendrier
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Pour partir en guerre, le roi Agamemnon a sacrifié sa fille.
Il a obéi à l’oracle d’un dieu et c’était juste.
Quand il rentre de la guerre, sa femme Clytemnestre le tue.
Elle a vengé son enfant et, cela aussi, c’était juste.
Plus tard, Agamemnon sera vengé par son fils Oreste.
Et on dira encore que c’était juste.
On dira au fils qui a tué sa mère qu’il a bien fait
Parce que la Vengeance est toujours juste, quelle qu’elle soit.
Dans cette logique-là, Oreste doit mourir à son tour.
Et l’assassin d’Oreste aussi, bien entendu.
Mais Oreste ne meurt pas.
Oreste, l’assassin de sa mère.
Car les Dieux interviendront
Les Dieux qui s’amusent du destin des hommes. 

Les Crimes - Les DieuxLa Guerre - Les Femmes

Il faut imaginer un monde qui avait créé ses dieux.
Un monde qui invente des histoires de dieux qui dévorent
leurs enfants, mutilent leur père, afin de prendre le pouvoir.
Un monde où il n’y a ni Bien, ni Mal.
Où l’Homme craint la colère des dieux.
Où les dieux sont jaloux de l’Homme. 
Un monde où l’on meurt pour les fautes de ses pères.
Où une ville entière disparaît pour la faute d’une femme
adultère.
Où la Terre, buvant le sang des victimes, a soif du sang des
meurtriers.
Troie la ville mythique a été prise et pillée.
Sur le chemin du retour, les vainqueurs se sont disputé les
trésors, les femmes, les enfants…
Les reines sont devenues esclaves ou chiennes.
Pour obtenir cette victoire Agamemnon a sacrifié sa fille,
pour obéir aux dieux – dit-il.
Après tant d’années de guerre tous sont déracinés ; entre le
juste et l’injuste aucune différence.

Nous, gens de théâtre, sommes avant tout des raconteurs d’histoire.

Les Grecs est un retour aux sources des histoires qui ont fait notre culture. En réunissant les textes d’Homère, Eschyle, So-

phocle et surtout Euripide centrés autour du cycle de la guerre de Troie nous essayerons de retrouver la fascination qu’exer-

cent encore ces mythes anciens sur l’Occident.

Ces histoires qui encore aujourd’hui montrent les gouffres, les peurs, les lâchetés de chacun des personnages, qui entourent

les femmes d’une aura lumineuse et tragique. Mais il ne les condamne pas. Il préfère, à travers eux, nous poser des ques-

tions difficiles et gênantes. Exigeantes. Saurions-nous résister seul, par exemple, à la volonté d’un groupe, à des ordres cri-

minels ? Jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour rendre possible la survie de ceux que nous aimons ? Et si nous sommes

disposés à sacrifier tout ou une partie de notre vie, quels sont nos véritables motifs, les ressorts intimes de notre décision ?

Sont-ils tous avouables ? Comment envisageons-nous notre propre mort et celle de ceux qui nous sont proches ? Qu’en

est-il des victimes que nous qualifions désormais de « collatérales » des grands gestes héroïques ? Leur donnons-nous la

parole au risque de faire vaciller nos certitudes ?

Le passage de l’état d’innocence à une société en guerre contre elle-même, la dégradation de l’harmonie initiale en un

chaos de meurtres, de rapines et de vengeance sont contés comme une grande saga au sens le plus moderne du terme.

«Les Grecs possèdent une conscience aiguë de ce que les philosophes nommeront plus tard leur « finitude » ? Voilà la

seule question qui vaille, la seule qui guide en réalité les récits des origines. Voilà aussi pourquoi ils s'intéressent d'abord et

avant tout à la construction du « cosmos », à la victoire des forces de l'ordre contre celles du désordre, car c'est dans ce

cosmos, au sein de cet ordre, qu'il va nous falloir trouver, chacun à notre façon, notre place pour parvenir à la vie bonne.» 

Luc FERRY - La Sagesse des Mythes.
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