À nos Atrides ! d’après L’Orestie d’Eschyle
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’Histoire
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Agamemnon, le roi d’Argos, revient triomphant de la guerre de Troie avec
sa captive et concubine, Cassandre. Pour se venger du sacrifice de leur fille
Iphigénie, dix ans auparavant, Clytemnestre, son épouse, les assassine tous
deux avec la complicité de son amant Egisthe. Des années plus tard, Oreste,
le fils, revient d’exil pour venger son père et assassine, avec la complicité de sa
sœur Electre, les amants maudits. Oreste, le matricide, devient alors la proie
des Erinys vengeresses et s’en remet au jugement des Dieux...

’equipage
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Trois comédiennes, quatre comédiens et un musicien sont le chœur
contemporain qui représente cette tragédie, avec un jeu basé sur une
grande intensité physique. Plus que le ou les Rôle(s), il s’agit ici d’incarner
le Verbe tragique et épique. Elles et ils sont aussi instrumentistes, sur
un principe de chœur musical, ainsi qu’à la manœuvre des éléments
composant notre scénographie.

’Intention

Qu’est-ce qui rend possible le
massacre d’un peuple par un autre
peuple ? Qu’est-ce qui fait qu’un
homme, un père, puisse sacrifier
sa propre fille à ses desseins de
conquête? Qu’est-ce qui conduit
une femme à massacrer son
mari, avec la complicité amoureuse
du cousin de la victime? Qu’estce qui amène une fille et un fils à
projeter le meurtre de leur propre
mère et à l’égorger publiquement ?
L’Orestie d’Eschyle, 500 ans avant
notre ère, pose la question d’une
violence endémique émanant des
fondements même d’une société
humaine.
Cette violence, c’est donc la nôtre.
Les Atrides, c’est nous.
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a Scenographie
Au fond, un grand rideau plastique matiéré, écran de la
projection vidéo, inspiré du mur de la skené grecque. Des
portiques métalliques mobiles, sortes d’échafaudages
roulants, configurent les différents espaces et autorisent la
circulation des interprètes sur leur niveau supérieur comme
sous leur structure. Un tapis de danse peint, marque au sol
l’espace de représentation. À l’avant-scène cour est le pôle
musique.
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