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« Ce dieu nouveau est grand.  
C’est un prophète. 

Quand il entre en masse  
dans le corps, 

Il fait dire l'avenir aux 
délirants. » 

 
Tirésias  
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TEASER - https://youtu.be/XtyHgmmBqyY 
 

I – DISTRIBUTION 
 

Les Bacchantes d’Euripide (d’après les traductions de Jean et Mayotte Bollack et aussi de Henri Berguin) 
 

Mise en scène et adaptation Sara Llorca  
 

Avec  
Anne Alvaro (Dionysos, Tirésias, Agavé) 
Ulrich N'Toyo (Penthée, Messager) 
Jocelyn Lagarrigue (Cadmos, Messager) 
Sara Llorca (Le chœur, chant) 
Benoît Lugué (basse) 
Martin Wangermée (batterie) 
 

Accompagnement à la réécriture Charlotte Farcet  
Dramaturgie Guillaume Clayssen 
Assistante à la mise en scène Lou Henry 
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy  
Lumière Léo Thévenon  
Costumes et Accessoires Mariette Niquet-Rioux  
Musique Benoît Lugué et Martin Wangermée  
Son Axel Pfirrmann (Studio Sextan-La Fonderie) 
Chorégraphie Thierry Thieu Niang 
Collaboration artistique chœurs Kên Higelin 
 

Régie générale et plateau Julie Roëls 
Administration, Production et Diffusion En Votre Compagnie 
Relations presse Plan Bey 
Photos Adrien Berthet 
 
Remerciements Charles Vitez, DeLaVallet Bidiefono, Dieudonné Niangouna et Faustine Boissery 
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
 

Production Hasard Objectif  
 

Coproduction Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff, La Manufacture – CDN de Nancy Lorraine, La Halle aux grains – Scène 
Nationale de Blois, La Filature - Scène Nationale de Mulhouse et Théâtre Montansier de Versailles. 
Avec l’aide à la production de la DRAC Île de France,  le soutien d’ARCADI Île-de-France, de la SPEDIDAM et de la copie privée.  
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II - LES BACCHANTES  D’EURIPIDE : RÉSUMÉ 

 
« Les Bacchantes est une pièce sur la religion.  
C’est une pièce sur un dieu, la seule que nous ayons. » 
 

Jean Bollack, traducteur 
 
 
 

Elevé loin de Thèbes, Dionysos 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. 

 

 
 

« (…) Je vous le dis : ne m'enchaînez pas,  
c'est moi le sage, et vous les fous ! (…) » 

Dionysos  
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III - CONTEXTE : Euripide (480 avant J-C – 406 avant J-C)  
ou « le plus tragique des poètes »  
 
 

Les Bacchantes est probablement la dernière pièce d'un des derniers dramaturges de la Grèce 
antique : Euripide. Elle fut créée en 405 avant Jésus-Christ au moment de la guerre contre le 
Péloponnèse. La fin de l'ère grecque est proche. Euripide écrit de l'exil. 
 
Pour mémoire, la tragédie du Ve siècle avant J-C était un lieu de rassemblement pour maintenir et 
développer les fondements moraux. Elle offrait au public une sphère de discussion institutionnalisée 
tout à fait unique. Le rôle d'un dramaturge n'était pas seulement de divertir mais aussi d'éduquer ses 
concitoyens ; il se devait dès lors d'être le porteur d'une vision. 
 
Pourquoi Euripide choisit-il d’écrire sur Dionysos ? Quelle place occupe cette dernière pièce dans 
l’œuvre globale du poète ? Trois grandes interprétations s’affrontent : 
 
La première interprétation dit que toute la pièce serait d’une ironie totale. Euripide, proche de 
Socrate, esprit profondément rationaliste et critique, serait d’un athéisme viscéral. Cette pièce 
constituerait un brûlot contre Dionysos et toute la mythologie grecque dans laquelle verse la 
superstition et la religion de ses concitoyens. 
 
La deuxième interprétation est l’inverse de la première. Euripide, à la fin de sa vie, n’est plus athée. Il 
va bientôt mourir et se convertit. Cette dernière tragédie est une sorte de longue prière à Dionysos, 
un hommage d’autant plus vif que le poète a péché toute sa vie en rejetant les dieux. 
 
Enfin, troisième interprétation : en écrivant cette pièce, Euripide, le Socrate du théâtre, fait amende 
honorable et reconnait qu’on ne peut pas se passer du dieu de la tragédie antique. Même si toute sa 
vie, le poète a voulu extraire et évacuer le dionysiaque de ses pièces, il est obligé, à la fin de son 
existence, de le réintroduire. 
 
Sara Llorca se rallie au traducteur Jean Bollack sur l’idée très simple que cette pièce sur le dieu du 
théâtre doit être avant tout prise comme une pièce de théâtre sans forcément chercher à savoir ce 
que pense l’auteur du dieu Dionysos. Ce n’est pas une pièce religieuse ou un rite déguisé. 
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IV – ADAPTATION : Si lointain, si proche 
 

« Ce n’est pas Dionysos qui forcera les femmes à la raison. 
En amour, la raison fait partie de la nature,  
En toutes choses, toujours. 
C’est cela qu’il faut avoir en vue. » 
 

Tirésias  
 
 

 

Deux millénaires nous séparent des Bacchantes. Et pourtant,  
cette œuvre résonne de façon saisissante par ses thèmes et ses 
enjeux. Folie meurtrière commandée par un Dieu, méfiance vis à 
vis de l’étranger, place des femmes dans la cité, aveuglement, 
limites de notre humanité… La tentation de la simplification est 
grande.  Mais en même temps que nous nous en sentons 
proches, la tragédie grecque nous est étrangère. « Elle fonde 
notre culture, et pourtant nous ne la comprenons pas » 1.  Nous 
ne chercherons donc pas à actualiser ou à restituer ce qui par 
définition ne peut pas l’être.  
 
Cet enjeu majeur de la compréhension nous a conduits à la 
réécriture. Pour mener ce travail, nous avons collaboré avec 
Charlotte Farcet, dramaturge et actrice avec qui Sara Llorca a eu 
l’occasion de partager une vision de la tragédie antique lors de 
leur travail commun pour le cycle Des Femmes de Sophocle 
(mise en scène de Wajdi Mouawad) et Guillaume Clayssen, 
dramaturge et professeur de philosophie. 

 
 

La lointaine proximité de l’œuvre d’Euripide a guidé notre travail 
d’adaptation. Nous tentons d’accueillir cette part d’étrangeté en 
assumant les écarts entre le monde antique et le nôtre « pour 
voir en quoi cette connaissance d’un passé autre bouscule notre 
connaissance du monde contemporain » 2.  
 
Peut-être pourrons-nous ainsi « découvrir par comparaison notre 
propre étrangeté » 3 ? 
 
 
Des nombreuses questions que pose Les Bacchantes, c’est 
particulièrement celle de la folie que nous tenterons d’éclairer.  
 
Au cœur de la fabrication du spectacle, nous questionnerons les 
limites de notre humanité.  

 

  

1  Antoine Vitez, in Écrits sur le Théâtre, 5, Le Monde, P.O.L 
2 

 Florence Dupont in L’Antiquité, territoire des écarts : entretiens avec Pauline Colonna d'Istria et Sylvie Taussig, Albin Michel, avril 2013 
3 Antoine Vitez, op.cit 
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V – NOTE D’INTENTION 
 

 

1/ Les acteurs 
 

La pièce démarre avec un Prologue - ajouté à la pièce d'Euripide, comme une façon de 
réduire la distance avec le monde grec, d'inviter le public d'aujourd'hui à une simple fête 
théâtrale orchestrée par les acteurs eux-mêmes. 

 
Les situations dramatiques et la langue Euripide s'imposent ensuite dans toute leur 
puissance et leur beauté. Le rire des premiers instants laisse place à la confusion puis au 
malaise. Les scènes se succèdent et portent insidieusement les acteurs à la transe : le délire 
qui pousse Agavé au meurtre. 
 
Comme il était d’usage à l’époque d’Euripide, trois acteurs seuls jouent tous les rôles : Anne 
Alvaro, Ulrich N’Toyo et Jocelyn Lagarrigue. A côté d’eux, le chœur est formé de deux 
musiciens, Benoît Lugué, Martin Wangermée, et d'une chanteuse, Sara Llorca. 

 
La direction que propose Sara Llorca oscille entre passé et présent, parlé et chanté, réalité et 
illusion. Ainsi l’improvisation sur le texte et dans l’espace est plus qu'autorisé. La plus grande 
attention est portée à l'art de la transition et du changement.  
 

 

  



 

 

2/ Dramaturgie : Divine altérité 
 

 
Déguisé en homme, d’une troublante féminité, Dionysos est l’étranger, l’ailleurs, l’Autre. 
Anne Alvaro joue Dionysos. Elle endosse également les rôles du devin Tirésias et d’Agavé, 
la mère infanticide.  
 
Penthée s’inquiète du chaos infligé à sa cité par l’étranger qui dit être venu pour diffuser le 
culte dionysiaque. Il décide de l’affronter violemment. Ulrich N’Toyo – un acteur que Sara 
Llorca a rencontré au Congo-Brazzaville en 2014, dans les parages de l’auteur et metteur 
en scène Dieudonné Niangouna, tient le rôle du roi Penthée (et celui du Messager qui 
annonce la mort de celui-ci). 
 
Le face à face entre ces deux acteurs, de cultures et de sensibilités différentes, donne un 
éclairage particulier à la situation dramatique. 
 
 
 

 

 
 
En tissant théâtre, danse, musique et matière, il s'agira d’explorer la bestialité et la 
sauvagerie humaine et ainsi d’interroger les limites de notre condition. 
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3/ Décor, costumes et accessoires 
 

La mise en scène de Sara Llorca s'appuie sur une esthétique à la fois organique et technologique : 
architecture métallique, son et lumière cohabitent, amplifiés des corps des acteurs plus ou moins vêtus, 
d'accessoires baroques, de sang et de fruits. 
 
 
 
Le scénographe Mathieu Lorry-Dupuy imagine des bâtons lumineux 
disposés autour d’un espace doré. Avec les éclairages de Léo 
Thévenon, la luminosité peut aller de l'incandescence à la 
fluorescence. Le chœur ou l’espace dédié à la musique (batterie, 
guitares, clavier, micros, câbles et machines) est, pour ainsi dire, 
maillé à l'intérieur.  

 
En regard des de l'installation technique (métal / câble / ampoule), 
une matière organique est déposée à l'avant-scène, comme une 
sorte de banquet. Les acteurs mâchent, malaxent, sirotent des 
grappes de raisin, des graines de grenade, s'enduisent la peau de 
jus, foulent au pied les restes. Au final, une matière visqueuse et 
gluante rappelle le sang du meurtre, l’ivresse de vin. 
 
 
 

Les costumes et les accessoires de Mariette Niquet-Rioux 
ajoutent un caractère hyper théâtral à l'atmosphère générale. Ils 
travaillent à l'endroit de l'illusion et de la métamorphose. Les 
acteurs déambulent comme dans un musée ; ils se fondent peu à 
peu dans le « décor ».  
Les objets et les vêtements sont d'abord « à côté » des corps et, 
suivant la progression dramaturgique qui mène au délire, ils 
fusionnent.  
 
In fine et parce que le sujet central est Dionysos -dieu du théâtre 
et de la musique, la mise en abîme participe de la mise en scène. 

  

Croquis de Mariette Niquet-Rioux 



 

     

 

 

4/ Le son : où il est question de « modernité » 

 
 

Les Bacchantes est une pièce qui se prête tout particulièrement à une création 
sonore imaginative du fait de la position centrale du chœur - traditionnellement 
musical. Constitué des femmes qui accompagnent le dieu bachique dans ses extases, 
c’est lui qui donne concrètement accès au rite, basé sur la transe. 
 
La musique ne constitue pas un intermède ; elle intervient naturellement dans les 
chœurs et participe aussi de l’ambiance générale du spectacle. Le déploiement 
sonore épouse parfaitement le passage de la comédie à la tragédie. 
 
La musique aux influences multiples (jazz, rock, musique traditionnelle bretonne et 
musique électronique) s'appuie sur les sept chœurs ré-écrits par Sara Llorca. La basse 
et la batterie sont les instruments de prédilection des compositeurs et interprètes 
Benoît Lugué et Martin Wangermée.  

 
C'est avec la complicité de l'ingénieur du son Axel Pfirrmann que nous travaillons. A 
la régie, il devient un créateur à part entière, interagissant avec les interprètes sur 
scène.  
 

 
 

   

ALBUM LES BACCHANTES 
 
Martin Wangermée, Benoît Lugué, Sara Llorca 
 
Enregistrement, mixage et mastering : Emmanuel Gallet,  
Studio Mercredi 9 (Paris) 
 
Production : Sara Llorca, Benoît Lugué, Martin Wangermée,  
Compagnie du Hasard Objectif 
 
Sortie de l’album : vendredi 10 novembre 2017 
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VI - LA COMPAGNIE DU HASARD OBJECTIF 
 

 

Le Hasard Objectif est une compagnie de théâtre, basée en Ile-de-France. Elle 
est fondée en 2012 par Sara Llorca, metteur en scène et comédienne et 
Charles Vitez,  architecte et scénographe. Ensemble, ils créent Tambours dans 
la nuit de Brecht (CNSAD - 2008), Les Deux nobles cousins de Shakespeare et 
Fletcher (Théâtre 13-Scène, Paris – 2009, reprise en 2012), Théâtre à la 
campagne de David Lescot (La Comédie de Genève - 2012) et 4.48 Psychose de 
Sarah Kane (L’Arlequin – 2014). 
 
Les spectacles sont créés en complicité avec d’autres artistes issus d’autres 
disciplines. Notre méthode fonde notre identité : A partir d’un texte pré-
existant, le metteur en scène propose des improvisations aux acteurs, au 
scénographe, aux musiciens, aux danseurs. Petit à petit, nous découvrons 
pourquoi nous avons commencé.  

 
Le « hasard objectif » est une idée développée par  le surréaliste André Breton 
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. 
 
La compagnie est par ailleurs soutenue depuis 2014 par ARCADI, dans le cadre du 
parcours d’accompagnement. 
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Notre dernière création, 4.48 Psychose 
 
 

Notre dernière création - en collaboration avec le chorégraphe 
congolais DeLaVallet Bidièfono - 4.48 Psychose de Sarah Kane a été 
créée le 4 novembre 2014 à L'Arlequin (théâtre de Morsang sur orge - 
où nous fûmes à résidence de 2012 à 2015).  
 
Elle s'est jouée au théâtre La Loge (du 24 novembre au 5 décembre 
2014) et au Festival Mantsina-Sony-sur-Scène de Brazzaville -à 
l'invitation de notre parrain Dieudonné Niangouna (les 19 et 20 
décembre 2014). Elle s'est reprise au théâtre de L'Aquarium 
(Cartoucherie de Vincennes) à l’invitation de François Rancillac (du 2 
au 21 février 2016). 
 
 
Dans une volonté de prolonger certaines réflexions menées tout au 
long du travail sur 4.48 Psychose, un retour aux sources du théâtre 
s’est imposé. 
Dans le texte d’Euripide, Les Bacchantes, on trouve des échos, 
notamment en matière de quête illusoire de bonheur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Adrien Berthet  
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 EXTRAITS DE PRESSE  
 

Agnès Dopff (Mouvement.net) – « Sitôt qu'est convoqué sur les planches le mythe de Sainte-Sarah, le pire 

est à craindre en matière d'introspection de comptoir et de souffrance. Rien de tout cela pourtant dans 
l'adaptation fièvreuse de 4.48 Pyschose que présente et incarne Sara Llorca au Théâtre de l'Aquarium. » 
« Adaptation sensible, sensuelle et subtile, le travail de Sara Llorca et Charles Vitez rend actualité plutôt 
qu'hommage à la dramaturge britannique effectivement suicidée, et nous fait même la douceur d'un retour au 
réel bercé par la sérénité d'une comptine congolaise. » 
 

Evelyne Tran (Le Monde.fr) – « Le spectacle greffé sur les mots de Sarah KANE est d'une incontestable 

beauté » 
 

René Fiori (Mediapart) – « La mise en scène fait saillir ce qui fut de toujours perdu par le sujet : l’Autre, la 

vitalité, tous deux magnifiés par le danseur et chorégaphe congolais DeLaVallet Bidiefono, qui n’en accentue 
que plus encore ce dont la jeune Sarah est démunie. Quant au texte, il est immensément porté, incarné, par la 
jeune comédienne Sara Llorca. C’est la musique électrique  de Benoît Lugué et Mathieu Blardone qui nous 
prend, elle, par la main, par l’oreille devrait-on dire, et elle ne tient pas un rôle mineur. » 
 

Toutelaculture.com – « En 2002, Isabelle Huppert jouait 4.48 Psychose. Immobile et silencieuse sur la scène, 

prisonnière d'un halo de lumière elle nous livrait le récit de ses obsessions intériorisées. Sara Llorca nous livre 
une nouvelle lecture riche et incarnée de la pièce rude de Sarah Kane. » 
« Sara Llorca est une immense comédienne à nous donner à voir ce corps indiscipliné et rebelle à la parole. »  
« Il faut tout le talent, et le travail, résultat de prés de trois années entre Sarah Kane, Charles Vitez et Delavallet 
Bidiefono pour nous rendre témoin de ces retranchements. » 
 

Philippe Delhumeau (La Théâtrothèque.com) – « La scénographie, un ensemble de chaises suit la 

liberté d'évolution et de révolution de Sara Llorca et de DeLaVallet Bidiefono. Au centre de la structure, se 
déploie une chorégraphie inspirée des danses actuelles et de déhanchements proches de la transe. Les corps 
s'organisent et se désorganisent autour d'un mouvement à deux qui se fond en une seule chaire. La sueur perle 
les visages d'effroi. » 
« C'est simplement beau et humain. » 
 

Addictculture – « Y'a-t-il démarche artistique plus périlleuse? Le risque tient bien sûr à basculer dans le 

sordide, pire, le pathos. Mais il tient également à s'approcher d'un peu trop prêt d'une question cruciale qui 
taraude l'humanité depuis la nuit des temps : à quoi bon ? que foutons-nous sur Terre ? pourquoi continuer à 
avancer et vers quoi au juste ? » 
« La danse macabre a commencé, la musique jouée live, cathartique, obsédante et froide nous tire par les 
pieds. » 
« Bref une transe infernale dans laquelle vous serez pris, une nasse dont vous ne sortirez peut-être pas mort... 

mais pas indemne non plus. A voir absolument, même si cela vous fait peur.  
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VIII - L’EQUIPE ARTISTIQUE des Bacchantes 
 

Sara Llorca - mise en scène et chœurs/chant 
 

Elle est formée par son père Denis Llorca au jeu théâtral. Elle entre en 2006 au 
CNSAD de Paris, où elle rencontre ses professeurs : Dominique Valadié, Yann-Joël 
Collin, Nada Strancar.  
À partir de 2009, elle joue sous la direction de Jacques Lassalle (La Visite au 
père de Roland Schimmelpfennig), Georges Werler et Michel Bouquet (Le Malade 
imaginaire de Molière), Stéphanie Loïk (La Guerre n'a pas un visage de femme et 
Les Cercueils de Zinc de Svetlana Alexievitch), Wajdi Mouawad (Des Femmes : Les 
Trachiniennes, Antigone, Électre de Sophocle), David Bobée (Roméo et Juliette de 
Shakespeare), Élisabeth Chailloux (Phèdre de Sénèque), David Lescot (Nos 
Occupations) 
 
De 2011 à 2015, elle chante la poésie de Rimbaud, au sein du groupe Les 
Indolents, avec Adrien Tronquart, Benoît Lugué et Bertrand Noël. 
 

Elle poursuit ses expériences musicales auprès du clarinettiste basse Denis Collin 
pour le projet Exils (création au Salmanazar -théâtre d’Epernay en avril 
2017). Elle assure également l’accompagnement artistique de la chanteuse 
Fishbach -création 2016 des Trans Musicales de Rennes, du groupe Teorem -
artistes en résidence aux Trois Baudets en janvier 2017 et du groupe Superbravo, 
en résidence à la Marbrerie à Montreuil en septembre 2017. 
 

Metteur 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, puis Le 
Roucoulement des hommes de Sylvie Chenus et Carline d’Acanthe -spectacle 
musical à partir des poèmes de Emmanuel Faventines. 
 
Entre 2007 et 2015, elle collabore étroitement avec Charles Vitez. Ils montent 
ensemble Tambours dans la nuit de Brecht, Les Deux nobles cousins de 
Shakespeare et Fletcher, Théâtre à la campagne de David Lescot et 4.48 Psychose 
de Sarah Kane. 
 
Elle est engagée pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 par le TN de La Colline 
pour mener différentes actions culturelles : Lycée Victor Hugo Paris : Classe de 
Première option théâtre et classe Hypokhâgne / Projet « Enfance et proximité » / 
Premier Acte.  
Elle est artiste associée à La Manufacture – CDN de Nancy-Lorraine pour la saison 
2017-2018. 
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Charlotte Farcet - accompagnement à la 
réécriture 

 
Issue d’une formation littéraire – agrégée de Lettres, ancienne élève 
de l’École Normale Supérieure – et théâtrale, Charlotte Farcet se 
déplace, d’un regard à un autre. Elle a accompagné Jacques Nichet, 
Marie-Thérèse Fortin, Yannick Jaulin, Adrien Mondot, Claire 
Bardainne comme dramaturge, se rapprochant d’un théâtre de 
création et de formes telles que les arts numériques et la danse.  
En 2007, elle rencontre Wajdi Mouawad et collabore étroitement à 
ses spectacles – Seuls, Ciels, Temps, Soeurs. À la demande de 
Léméac/Actes Sud, elle écrit les postfaces des ouvrages du Sang des 
Promesses, réédités chez Babel, Littoral, Incendies, Forêts, Ciels.  
En 2011, Wajdi Mouawad lui propose de jouer dans Des Femmes : 
trois œuvres de Sophocle sont réunies, Les Trachiniennes, Antigone, 
Electre ; elle y interprète Antigone et Chrysothémis, sœur d’Ismène 
et d’Electre, qu’incarne Sara Llorca.  

 
 
 
 

Guillaume Clayssen – dramaturgie 
 

Il commence le théâtre dans la section artistique du lycée Molière 
dirigée par Yves Steinmetz. Il mène ensuite, en parallèle, une 
formation universitaire à la Sorbonne (agrégation de philosophie, 
licence de lettres) et une formation théâtrale au cours Florent 
notamment dans la classe de Stéphane Auvray-Nauroy. Il travaille 
comme comédien sous la direction de Jeanne Moreau, Catherine 
Cohen, Gerold Schumann, Hervé Dubourjal, Michel Cochet, Jean-
Noël Dahan, Guy Pierre Couleau, Cédric Orain. 
Il aborde la mise en scène en tant qu'assistant de Marc Paquien pour 
L'intervention de Victor Hugo puis collabore comme dramaturge de 
Guy Pierre Couleau, Laurent Natrella, Cécile Backès, Delphine 
Crubézy et du chorégraphe flamand Willem Meul. Dans le cadre des 
Rencontres de la Cartoucherie, il monte Attention ! Attentions ? en 
2005. Entre 2009 et 2016, il met en scène A la grecque !!, une forme 
courte Memento mori Les Bonnes de Genet (2010-2011), Je ne suis 
personne (2012 - montage de textes autour de Fernando Pessoa), 
Cine in corpore (2013 – une création autour du cinéma), Un Captif 
amoureux (2014 - adaptation du dernier livre de Jean Genet sur la 
Palestine, Bobo 1

er
, roi de personne de Frantz Succab (2015) et les 

Lettres persanes de Montesquieu (2016).  
Entre 2009 et 2014, il réalise trois courts-métrages : Femâle (« prix 
originalité » au Festival de Fontainebleau et « prix de la photo » du 
festival de Mulhouse « tous courts »), Out-mortem et L’âme sort !. 
Il enseigne aussi la dramaturgie philosophique à des élèves 
comédiens de l'Ecole de Auvray-Nauroy. Enfin depuis neuf saisons, il 
collabore à la Comédie De l'Est, C.D.N. de Colmar, où il s’occupe 
notamment de diriger le comité de lecture, de mettre en scène, de 
collaborer comme dramaturge ou comédien, de concevoir et rédiger 
des cahiers de création et d’animer des débats.  
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Anne Alvaro – Dionysos, Tirésias, Agavé 
 

Sa carrière témoigne de sa fidélité à l’égard de certains  artistes, de son sens du 
compagnonnage. Cette fidélité ne la prive pas de découvrir et d’aider de jeunes 
auteurs ou de jeunes metteurs en scène.  
Formée au théâtre auprès de Jean Negroni. elle joue dans les mises en scène de 
Robert Wilson ; Denis Llorca ; Gabriel Garran ; Jean-Pierre Miquel ; Andrzej 
Wajda ; André Engel ; Alain Françon ; Jean-Pierre Vincent ; Georges Lavaudant; 
Bernard Sobel La Tragédie Optimiste de Vsevolod Vichnievski (Prix de la 
Meilleure actrice par le Syndicat de la Critique Théâtrale 1998) ; Claire Lasne ; 
Wladimir Yordanoff ; Gérard Watkins ; Giorgio Barberio Corsetti... 
En tant que metteur en scène, elle signe LʼÎle des esclaves de Marivaux pour le 
CDN de Savoie, Janos de John Berger dans le cadre des A.P.A, Troïlus et Cressida 
de Shakespeare lors dʼun stage à lʼERAC et Esprit - Madeleine dʼaprès Le Silence 
de Molière de Giovanni Macchia au Théâtre de Chaillot. 
Au cinéma, elle tourne dans Le Scaphandre et le papillon de Julian Schnabel 
(2006) et Les Bureaux de Dieu de Claire Simon (2008). Elle obtient le César du 
meilleur second rôle féminin pour son interprétation dans le film d’Agnès Jaoui 
Le goût des autres. Elle tourne également avec Andrej Wajda, Romain Goupil, 
Raoul Ruiz, Mathieu Almaric, Noémie Lvovsky, Sébastien Jaudeau, Alain Gesnier, 
Yvon Marciano, Christine Citti, Francesca Comencini, André Engel,  Anne-Marie 
Mieville, Jacek Gasiorowski, Pascal Kane, Denis Llorca. Elle obtient un second 
César de la meilleure actrice dans un second rôle avec le Bruit des glaçons de 
Bertrand Blier, en 2010. 
À la télévision, elle jou, notamment, le rôle de Simone de Beauvoir dans Sartre, 
L’âge des passions de Claude Goretta. 

 
 

Ulrich N’toyo – Penthée, Messager 
 

Ulrich N’toyo vient du Congo Brazzaville. Il est le directeur artistique de la 
Youle Compagnie basée à Rouen, en Normandie, sa région d’adoption. 
Conteur, comédien, marionnettiste, il joue et met en scène les textes qu’il 
écrit. Il se donne comme mission de partager sa vision de l’art, à travers la  
valorisation des publics rencontrés pour favoriser le vivre ensemble.   
Il est comédien dans Africa Democratik Room, écrit et mis en scène par 
Bérangère Jannelle. Il crée les masques de la création « Nkénguegi » de 
Dieudonné Niangouna dont il a été l’assistant à la direction artistique du 
festival international de théâtre « Mantsina sur scène » de Brazzaville. Il joue 
également dans plusieurs de ses pièces : Le Socle des Vertiges, Banc de 
Touche… 
Il a été le conteur sélectionné pour représenter le Congo aux 6

èmes
 jeux de la 

Francophonie au Liban. De 2003 à 2010, Ulrich est metteur en scène de la 
compagnie « Conte Duo », compagnie de théâtre de marionnettes du Congo 
Brazzaville. Il met sur scène plusieurs spectacles présentés au Festival 
international des Arts et du Développement de la marionnette et de la 
Sculpture (FIADEMS) au Cameroun, et qui font de lui l’un des pionniers et 
formateur de ce festival. 
Ulrich N’toyo travaille également avec Marja Nikanen, Roch Amedé Banzouzi, 
Roch Baloukou Massimo Schuster, Alain Gaizburger, Carlo Brand, Daniel 
Mayar, François Généreux, Were Were Liking, Désiré Yameogo, Abdon 
Fortuné Koumbha, Maria Nikenen, Joujou Turenne… 
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 Jocelyn Lagarrigue – Cadmos, Messager 
 

Au théâtre, Jocelyn travaille sous la direction d’Ariane Mnouchkine (Les Atrides et La Ville 

parjure d’Hélène Cixous) et avec Christophe Rauck (Comme il vous plaira, La Nuit des Rois de 
Shakespeare). Il joue dans Peines d’amour perdues, L’Ultime Chant de Troie, Titus Andronicus 
et Pénélope ô Pénélope écrit et mis en scène par Simon Abkarian. Il participe aux premiers 
spectacles de Julie Berès Poudre !, E muet, et cofonde le Théodoros Group avec John Arnold, 
Bruno Boulzaguet et Olivier Oudiou, collectif avec lequel sept spectacles ont depuis été créés 
dont Un Ange en Exil, France/ Allemagne, Misérable Miracle et Norma Jeane. Il participe à la 
trilogie Le Sang des Promesses écrite et mise en scène par Wajdi Mouawad puis à Des Héros: 

Oedipe Roi de Sophocle et Ajax [cabaret] écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad, d’après 
Homère, Sophocle et Robert Davreu. 
Il a été l’assistant français de Piotr Fomenko au Conservatoire National d’Art Dramatique de 
Paris pour Le Convive de pierre de Pouchkine. 
Il écrit deux pièces pour le théâtre : Le Visage des Poings et Bleu Nuit. 
Au cinéma, il joue sous la direction de Cédric Klapisch (Ni pour ni contre), Mélanie Laurent 
(Les Adoptés) et Shalimar Preuz (Ma belle gosse). 

 
 

Mathieu Lorry-Dupuy – scénographe 
 

Mathieu Lorry-Dupuy entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 2000 et 
se spécialise en scénographie. Il sort en 2004 et durant deux saisons, il est assistant 
scénographe au bureau d’études du Festival International d’art lyrique d’Aix en Provence. 
En 2004, il rencontre Bob Wilson et participe à différents projets élaborés au Watermill 
Center aux Etats-Unis ainsi qu’au tournage de « Vidéo Portraits » signés par l’artiste. Il 
assiste également Daniel Jeanneteau. 
Depuis 2006 il travaille comme scénographe avec Thierry Roisin, Olivier Coulon Jablonka, 
Michel Cerda, Michel Fagadau, Niels Arestrup, Laurent Gutmann, Alain Béhar, Marie-
Christine Soma, Jean-Pierre Baro, Alexandra Lacroix. 
Avec Jacques Vincey, il crée les espaces du Banquet, de Jours Souterrains, de Amphitryon à 

la Comédie française, de La vie est un rêve, de l’Ombre et de Yvonne Princesse de 

Bourgogne, et prépare Und et La Dispute. À l’opéra, il collabore aux créations de Jean-Yves 
Courrègelongue : Pelléas et Mélisande, Elektra, Idoménée. 
Avec le chorégraphe Salia Sanou : Doubaley et Clameur des Arènes au festival Montpellier 
Danse. Il collabore actuellement aux prochaines créations des metteurs en scènes Cédric 
Gourmelon, Claire Devers, Thierry Roisin, Benjamin Porré. 
 

 

Mariette Niquet-Rioux – costumière 
 

Mariette Niquet-Rioux fait ses études à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, elle y  intègre en 2005 l'atelier du Peintre Jean Michel  Alberola. Au sein du cursus, 
elle est amenée à faire un stage de mise en scène avec Mariame Clement metteuse en 
scène pour l'opéra de Giuseppe Verdi Rigoletto à l'Opéra national de Lorraine.  
A la sortie des Beaux-Arts elle est choisie par Justine Triet, jeune amie réalisatrice pour 
prendre le poste de chef costumière et chef maquilleuse sur son long métrage La Bataille 

de Solférino (festival de Cannes 2013 à l'ACID).  

S'en suit le commencement de son travail en tant que chef costumière. Elle travaille pour 
le  cinéma, théâtre et la danse. Elle signe les costumes des vidéos de l'artiste Neil Beloufa 
Les incroyables prises d'autonomie (2012 Palais de Tokyo) et son 1er long métrage 
Occidental (2016, Festival d'Angers, et la Berlinale 2017).  Dernièrement avec la jeune 
chorégraphe Betty Tchomanga elle signe une collaboration artistique, les décors, 
costumes de la pièce de danse Madame (2016 CND, Atelier de Paris). En novembre 2017, 
elle fonde sa première marque de prêt à porter. 
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Benoît Lugué - compositeur, bassiste 

 
Il se forme durant les années 2000 à Bordeaux (Ciam, Conservatoires de 
Bordeaux et Agen). Il tient aujourd’hui la basse et/ou la contrebasse de ses 
propres projets CYCLES et Armolodium, mais aussi de Denis Colin Trio, 
Matthis Pascaud Quartet et Oko.  
Il joue, entre autres, avec FADA, The Khu, Pierrick Pédron Quintet 
(Cheerleaders Project), Mix City,  Ebop, Estelle Meyer, Jérémie Bossone…  
Benoît participe à des stages auprès de Steve Coleman (2011), et aussi 
avec le Dirty Dozen Brass Band à New Orleans (2012).  
Il est associé sur la saison 2011/2012 au spectacle Des Femmes (Sophocle), 
mise en scène de Wajdi Mouawad (tournées en France et au Canada). Il a 
composé la musique de 4.48 Psychose (Sarah Kane), mise en scène de Sara 
Llorca. 

 
 
 
 
 

Martin Wangermée - batteur 
 

Il commence la batterie  avec Adriano Zampieri à Lille. Après avoir obtenu son 
diplôme de Jazz au conservatoire de Tourcoing, il s’installe à Paris en 2007 et 
continue son apprentissage avec entre autres André Charlier, Franck Agulhon et 
Stéphane Huchard.  
Influencé autant par le hip hop, que l’électro, la musique africaine ou le jazz, 
Martin joue dans plusieurs formations en tant que co-leader.  
Il est batteur de CYCLES, Laurent Coulondre Trio, Mélissa Laveaux, Laurent 
Derache Trio, Bastien Picot, Anthony Jambon Group etc.  
Il a eu l’occasion de se produire dans divers clubs et festivals en Europe, en 
Afrique, en Chine et aux Etats Unis. 
 
 
 
 
 
 

Axel Pfirrmann - son 

 
 Axel Pfirrmann a accompagné ou accompagne en tournée Lisa Simone, 
Benoît Lugué (Cycles), Duo Mosalini-Sens, Abbi Patrix (Le Poulpe), Sophia 
Domancich (Snakes and ladders), Nicole Mitchell (Beyond Black), Kamilya 
Jubran (Wasl), Mike Ladd (Sleep Song), Biréli Lagrène, Andy Emler Mega 
Octet, Laurent dehors (Tous Dehors).  
Il est depuis 2006 régisseur de la société studio Sextan. Il est par ailleurs 
régisseur technique, technicien son ou sonorisateur pour différentes salles 
et festivals.  
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TOURNÉE 
 

7 au 17 novembre 2017 - Théâtre 71,  Scène nationale de Malakoff 
www.theatre71.com/Les-Bacchantes.html 
01 55 48 91 00 
 

21 et 22 novembre 2017 - Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque  
www.lebateaufeu.com/saison/2017-2018/1-theatre/201-les_bacchantes.html 
03 28 51 40 40 
 

29 novembre au 2 décembre 2017 - Théâtre Montansier, Versailles  
www.theatremontansier.com/evenement/les-bacchantes-3/ 
01 39 20 16 00 

 
6 décembre 2017 - La Faïencerie, Théâtre de Creil  
www.faiencerie-theatre.com/LesBacchantes.html 
03 44 24 01 01 

 
8 décembre 2017 - Centre culturel de La Norville  
www.lanorville91.fr 
01 64 90 93 72 

 
12 et 13 décembre 2017 - Le Lieu unique, Scène nationale de Nantes 
www.lelieuunique.com/evenement/les-bacchantes/ 
02 40 12 14 34 

 
18 au 21 décembre 2017 - La Manufacture, Centre dramatique national Nancy Lorraine 
www.theatre-manufacture.fr/spectacle/les-bacchantes/ 
03 83 37 42 42 

 
9 et 10 janvier 2018 - La Halle aux grains, Scène nationale de Blois 
www.halleauxgrains.com/site/spectacles/les-bacchantes/ 
02 54 90 44 00 

 
16 au 18 janvier 2018 - L’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/les-bacchantes/ 
04 79 85 55 43 

 
20 janvier 2018 - Théâtre Jacques Cœur, Lattes  
www.ville-lattes.fr/theatre-jacques-coeur/ 
04 99 52 95 00 

 
23 au 27 janvier 2018 - Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours 
www.cdntours.fr/spectacle/les-bacchantes 
02 47 64 50 50 
 

30 janvier au 1er février 2018 - La Filature Scène nationale de Mulhouse 
www.lafilature.org/spectacle/les-bacchantes/ 
03 89 36 28 28 

 
6 février 2018 - La Scène nationale Grand Narbonne 
theatrecinema-narbonne.com/evenement/les-bacchantes/ 
04 68 90 90 20 

 
8 février 2018 - L'Avant Seine, Théâtre de Colombes  
www.lavant-seine.com/evenement/les-bacchantes/  
01 56 05 00 76 
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Sara Llorca 
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+33 (0)6 77 32 50 50 / oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr 
et Jean-Baptiste Derouault 
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