
 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venu de nos plus lointaines origines, 

le théâtre antique résonne encore 
actuellement. Il m'a toujours paru être 
un théâtre de l'instant, qui voyage 
dans le temps : intemporel. La 
peinture qu’il décrit de l’humanité et 
de ses gouvernants, qu’ils soient 
reines ou rois sortis d’un palais, ou 
bien, dieux de l’Olympe ou démons 

sortis du Tartare, est d’une 
modernité bouleversante. 
 

En quête de liberté et de justice, les 
personnages portent en eux ou 
commettent des crimes où l’amour et 
l’ambition ne connaissent aucune 
limite, où chaque choix est fatal, où 
chaque individu a sa part à gagner et à 
perdre et doit jouer son propre rôle. 
 J’ai commencé à travailler sur l’histoire des Atrides aux Cours Florent. C’est 

en répétant ANDROMAQUE avec mon professeur à la Comédie Française que 

j’ai eu cette révélation de la nécessité de faire du Théâtre Antique.  
 

 

 

ELECTRE 
 

ELECTRE est un personnage antique et héroïque 

tout à fait contemporain, une rebelle irréductible. 

Depuis dix ans, elle porte le deuil de son père 

AGAMEMNON assassiné. Courageuse, indomptable 

et sans se soucier de sa vie, elle se bat pour « sauver 

la maison de son père et venger le mort ».  Pour 

libérer le peuple et faire justice à sa famille 

maudite, elle devra tuer les meurtriers qui se sont 

emparés du trône des ATRIDES. 

NOTE D’INTENTION 



 
 

                

 

 
 
 
 

           
 
 
 

               

                                                             
 

Son frère Oreste et sa sœur Chrysothémis devront choisir leur camp… 
 

Le fil conducteur, c'est évidemment 

Électre. Omniprésente, elle nous 
accompagne en tout lieu. En scène 
du début à la fin, elle veut venger son 
père assassiné et représente Le 

Masque d’Agamemnon.  
 

…Après avoir comploté l’assassinat du Roi des Rois 

AGAMEMNON, règnent sur Argos et appliquent leur Loi. 

Ils sont tyranniques et instaurent un état d’oppression, le 

peuple est plongé dans la peur. Possédés par le pouvoir et 
rongés par une ambition dévorante, ils ont leur propre 

interprétation de la justice, celle de l’orgueil et de la 

suprématie. 
 

CLYTMNESTRE, sa mère… 

…Et ÉGISTHE son beau-père... 

ELECTRE est sans pitié, 
implacable, inconsolable. 
 

Elle a choisi son destin 

et ne reviendra pas dessus. 
 

Il faudra être avec Elle 
ou contre Elle… 

 
 



 
Dans NOTRE MONDE où l’INJUSTICE est devenue banale et quotidienne, où la 

violence et les deuils paraissent anecdotiques, nous devons cultiver de toute 

urgence les notions de courage, de solidarité et de résistance. Tout comme 

ELECTRE, nous devons nous battre et croire de toutes nos forces pour qu’un 

avenir meilleur et plus juste soit possible pour chacun d’entre nous. Le 

Théâtre est un lieu de rendez-vous, le lieu où l’on regarde le monde, où l’on 

regarde en nous, ensemble. La représentation nous permet de voir avec 

clairvoyance de l’autre côté du miroir ! Sur la scène, l’autre, notre double est 
cristallisé dans le reflet d’un monde qui nous invite à réfléchir et à nous élever, 

à nous rassembler. On y exorcise nos peurs, on se délivre de nos démons, de 
nos esprits étriqués par l’influence de la société et de son emprise.   
 

Il s’agit bien, ici, de raconter une histoire universelle, de transmettre un 

héritage fort et SURTOUT de profiter du génie de nos poètes antiques pour 
réveiller les consciences. La malédiction des Atrides est une histoire 
extraordinaire revisitée par 10 artistes dramatiques confrontés à l’image 

extraordinaire qu’ils renvoient au public en tant qu’acteurs de cette tragédie. 

Je souhaite que le spectateur rêve et qu'il voyage.  
 

Pour moi, la mise en scène représente « l'art de l'Union et du Visuel ». Deux 

concepts complémentaires. L'Union parce qu'il est inconcevable de créer au 

Théâtre sans la notion de groupe et de partage. Et le Visuel parce que tout Art 
est visuel et se doit de l'être.  Je souhaite que la sagesse de la Grèce Antique 
se grave en chacun des spectateurs, qu'elle lui permette de trouver sa propre 

sagesse. 

 
 

« Il faut choisir, être folle ou raisonnable » ELECTRE 
. 

VIVE LE THEATRE ET VIVE LA VIE ! 


