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INTRODUCTION

Pour sa nouvelle création qui sera présentée à La Criée, Théâtre national de Marseille, du 
23 septembre au 3 octobre 2021, Tommy Milliot fait le choix d’un auteur latin du Ier siècle, 
Sénèque et d’un mythe, objet de nombreuses réécritures, Médée. 

Habitué à des textes contemporains avec les mises en scènes de Massacre, La Brèche, 
Lotissement et Winterreise, le choix du metteur en scène a été guidé cette fois vers un 
auteur latin en raison d’un désir lié à la tragédie dite originelle et à la puissance du texte de 
Sénèque dans la traduction de Florence Dupont. 
En effet, concentrée sur le jour des crimes successifs de Médée, la pièce offre une structure 
particulière à la tragédie romaine. Elle est orientée sur le « nefas », c’est-à-dire le crime 
abominable de Médée, et déploie un sentiment d’urgence. Du prologue, où elle se prépare à 
commettre un crime, dont elle ignore la teneur, au tableau final, qui la voit s’envoler vers le 
Soleil, la « furor » ou folie de Médée ne cesse de grandir. Les dialogues qui jalonnent la pièce, 
avec la nourrice, Jason et Créon, et les interventions du Chœur semblent faire le procès de 
cette femme sans que jamais le spectateur ne parvienne à conclure par un jugement moral. 

Avec une équipe artistique constituée notamment de Sarah Cillaire, dramaturge, de Sarah 
Marcotte, à la création des lumières, et d’Adrien Kanter à la création du son, Tommy Milliot 
offre une transposition du mythe de Médée où l’enjeu principal est de montrer le texte 
incarné. 
Les murs-blocs séparés par une fente et le travail de la lumière proposent un espace comme 
lieu de la transformation de Médée, un lieu de la construction d’un monstre. De plus, la 
projection des couleurs et des matières concourent à une perception sensible du spectacle 
et à une abstraction pour que chaque spectateur puisse imaginer. 
  
Ce dossier pédagogique vous permettra d’exploiter les enjeux principaux de cette création à 
partir du texte de Sénèque et des activités avant et après le spectacle pour mieux comprendre 
les partis-pris de Tommy Milliot. Les fiches disciplinaires en SES et HLP aborderont une 
réflexion sur l’humanité, la violence et les effets de la socialisation. 
Les annexes fournissent des ressources utiles à l’étude du texte de Sénèque et à une 
approche approfondie de l’esthétique de Tommy Milliot. 
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1 https://www.theatre-contemporain.net/images/upload/pdf/f-535-5bd43b3643c9c.pdf

ENJEUX DU SPECTACLE 

La structure de la tragédie romaine et le 
texte de Sénèque : la structure modulaire1

 

Les textes transmis par les manuscrits médiévaux ne comportent aucune division : les 
textes des tragédies de Sénèque – les seules tragédies anciennes en latin qui nous soient 
parvenues sous une forme complète – se présentent comme de longs textes versifiés sans 
coupure que les commentateurs nomment simplement « poèmes » - carmina. C’est que la 
structure de la pièce n’est pas à chercher dans le texte mais dans le spectacle. Il s’agit de 
ce que l’on peut appeler par opposition à la division classique en « scènes », qui ne prend 
en compte que les entrées et sorties d’acteurs, d’une division en « modules » prenant en 
compte tous les paramètres du spectacle. Les modules de la tragédie romaine constituent 
une division spectaculaire codifiée, mobilisant la voix, la musique et le corps. 
Le texte dans la traduction de Florence Dupont présente un découpage selon des unités 
de sens. Il est constitué de vers libres, sans didascalies. Il semble s’agir d’un long poème, 
mais la typographie permet de distinguer les dialogues, le chant, la parole rapportée. Selon 
Sarah Cillaire, « tout est pensé pour le jeu, de l’enchaînement des scènes aux interventions 
du chœur ». 

La structure modulaire est constituée de moments spectaculaires attendus, sur lesquels 
l’auteur produit des variations. C’est ainsi que toute tragédie de Sénèque : 
-  Commence par un prologue formant un morceau autonome, 
-  Vient ensuite un monologue de souffrance, dolor, durant lequel l’acteur va animer le 

masque du protagoniste par une plainte, suivi d’un dialogue dit « maîtresse-nourrice  » 
- domina-nutrix - qui confronte le protagoniste à un rôle secondaire : ce parcours modulaire 
est parfaitement illustré par Médée. 

-  À l’issue de cette première séquence modulaire, le personnage présente tous les signes du 
furor (folie furieuse), souvent décrite de l’extérieur par les autres personnages. 

-  Autres modules typiques : les duels, généralement en stichomythies où des acteurs 
principaux s’affrontent. Médée s’oppose à Créon, puis à Jason (scènes 3 et 5). 

-  Le module de ruse, dolus, au cours duquel l’acteur principal va « jouer contre son masque » 
est un autre moment attendu et typique de Sénèque : ruse de Médée qui joue la résignation 
face à Jason et Créon.

-  Signalons aussi des modules fixes, constitués par les chants des chœurs qui scandent la 
pièce, et un module mobile, le récit de messager, généralement placé avant le final. 

-  Chaque pièce se termine par un module de cruauté durant lequel le protagoniste fait 
délibérément souffrir son opposant par sa parole et ses actes : Médée tuant son dernier 
enfant sous les yeux de Jason (scène 11).
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2 Florence DUPONT, Le Théâtre romain, p. 42
3 Blandine LE CALLET, notes sur Médée (Paris, Folio-Gallimard, 2014, p. 275-276)

Structure de Médée de Sénèque 

(Annexe 3 pour le résumé de la pièce)

Scène 1 : Médée
Chœur 1 
Scène 2 : Médée - La nourrice
Scène 3 : Médée - Créon
Chœur 2
Scène 4 : La nourrice - Médée
Scène 5 : Jason - Médée
Scène 6 : Médée
Chœur 3
Scène 7 : La nourrice
Scène 8 : Médée
Chœur 4 
Scène 9 : Le messager - Le chœur
Scène 10 : La nourrice - Médée
Scène 11 : Jason - Médée

« La lecture des tragédies de Sénèque révèle des œuvres dont l’efficacité spectaculaire est 
évidente. Elles ne sont intelligibles que si l’on reconstitue le spectacle auquel elles pouvaient 
donner lieu. L’écriture est organisée non pas par une logique du discours, mais par le jeu 
de l’acteur. Ces tragédies ont-elles été représentées ? Nous n’en saurons jamais rien, mais 
l’important est qu’elles aient été écrites comme si elles devaient l’être et non comme des 
œuvres de propagande destinées à la lecture publique. »2 

 « Sénèque a probablement écrit cette scène dans l’idée que les opérations magiques 
décrites par la nourrice soient visibles des spectateurs - d’autant qu’à la scène suivante, 
Médée se livre à des incantations face au public. Il faut ici imaginer le recours à un dispositif 
- peut-être l’eccyclème, sorte de chariot roulant en usage dans les théâtres antiques - 
permettant de représenter, par convention, l’intérieur du sanctuaire. Les Romains étaient 
friands d’effets spectaculaires rendus possibles par la machinerie élaborée dont étaient 
équipés leurs théâtres : grue permettant de faire « voler » les personnages, trappe ménagée 
dans le plancher de la scène permettant l’apparition de spectres infernaux. Le texte de la 
pièce suggère plusieurs fois le recours à de tels dispositifs : lorsque Médée fait descendre du 
ciel les serpents devenus constellations (v.694-702), lorsqu’elle voit apparaître dans le ciel 
le char d’Hécate (v.787-792), lorsqu’elle voit remonter des Enfers les Furies accompagnées 
du spectre d’Absyrtos (v.958-964) et, à la toute fin, lorsqu’elle s’envole sur le char envoyé par 
le Soleil (v.1022-1027). »3 

La mise en scène de Tommy Milliot renouvelle cette structure modulaire par les moyens 
suivants afin de montrer la puissance de l’écriture incarnée : 
-  La traversée entre les modules privilégie l’incarnation et non l’interprétation.
-  La voix féminine qui incarne le chœur est anonyme : elle est la voix de la rumeur, la voix de 

la colère des habitants de Corinthe, également la voix de l’écriture. 
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4 Entretien mené par Alexandre Ben Mrad (voir sur www.cosidor.net)

-  La place de l’intime par des voix non-projetées, augmentées par un micro HF : une 
sensation de grande proximité entre les spectateurs et le plateau se crée. « Cette intimité 
permet à la lumière de se débarrasser pour partie de la charge de « rendre visible » les 
visages et les expressions des acteurs de manière appuyée », selon Sarah Marcotte, 
responsable de la création lumière. 

-  La place de la lumière, hors de vue du spectateur, se concentre sur l’image scénique : 
modification de la perception de l’espace, cyclorama derrière la fente qui permet de faire 
exister un hors-champ de « manière abstraite, une lueur, ciel, un ailleurs », selon Sarah 
Marcotte. 

-  La place d’un décor nu, blanc, lieu des projections de l’imaginaire de chaque spectateur : 
deux murs-blocs séparés par une fente.

-  La place de la musique : « récit quasi opératique » 

Focus : le chœur dans la mise en scène de Tommy Milliot

À partir des documents suivants : 
-  Extraits de la tragédie de Sénèque (traduction de Florence Dupont) où le chœur intervient  : 

chœur I, II, III, scène IX, chœur IV
-  La définition du chœur dans la tragédie romaine et grecque

Activité 1 - Questions : comment le chœur est-il transposé dans la mise en scène de Tommy 
Milliot ? 
-  Quelles sont les fonctions du chœur chez Sénèque ? 
-  Quelles sont les fonctions du chœur chez Tommy Milliot ? 

Sarah Cillaire souligne dans un entretien4 : « Ce choix d’une voix pour le chœur est l’un 
de nos partis-pris de transposition. En effet, ce chœur incarne la voix des habitants de 
Corinthe, mais rien ne dit qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. Il y a là une indéfinition 
que les différentes traductions n’élucident pas. Cette voix de la rumeur, de l’hostilité d’une 
foule envers une femme, nous l’avons voulue anonyme, désincarnée, à la fois omniprésente 
et invisible. Mais cette voix peut être aussi perçue comme celle de l’écriture mythologique : 
le chœur dans Médée renvoie certes à la colère des Corinthiens mais retrace également 
l’épopée des Argonautes. Il est alors dit sapientiel et transcende la vox populi. Pour avoir 
profané l’équilibre des éléments instauré par les Dieux, Jason doit payer. Ainsi le chœur 
fait de Médée le châtiment du héros grec. En tant qu’élément fondateur de la construction 
musicale, il sera intégré à la création sonore conçue par Adrien Kanter. Ce choix nous offre 
la possibilité de créer sur scène un hors-champ habité autrement que par la parole. 
Cette voix féminine renvoie-t-elle Médée à sa solitude ou devient-elle à l’inverse métaphore 
de son déchirement ? Il faudrait présumer de ce qui appartient à la sensibilité de chacun.e, de 
ce qu’un texte déplace en soi le temps d’une représentation. La diversité des interprétations, 
à la sortie d’une pièce, dissuade d’une telle visée. En revanche, le choix d’une voix féminine, 
en évitant certains effets de rupture, favorise le continuum de la tragédie, son mouvement 
implacable : une fois que Médée apparaît sur scène, rien ne pourra plus l’arrêter. »
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Du mythe à la mise en scène de Médée de 
Tommy Milliot
Les enjeux de la réécriture sont posés dès qu’il s’agit d’un mythe. Variations et reprises par 
rapport au mythe initial indiquent une interprétation, une contextualisation, une recherche 
formelle dont le mythe de Médée fait particulièrement l’objet. Sarah Cillaire affirme à ce 
sujet : « nous avons le souci de transposer de façon contemporaine ce qui fait la puissance 
de la tragédie de Sénèque : sa langue, l’alternance des parties parlées, chantées ou récitées, 
l’importance de la magie associée au personnage de Médée ou encore la dimension 
spectaculaire recherchée par l’auteur. »

Focus : le personnage de Médée et ses représentations dans la Littérature et les Arts

Une anthologie sur le mythe de Médée est indiquée dans l’édition Hatier-Classiques et 
Compagnie-Lycée de Médée de Corneille. Elle comporte les différentes réécritures du mythe 
de Médée. 

Textes

-  EURIPIDE, Médée, 431 avant J-C : tirade au début de la pièce, la femme bafouée exprime 
toute la force de sa violence et de son cynisme. Elle indique au Coryphée, chef de chœur 
dans la tragédie grecque, qu’elle ne reculera devant rien pour se venger de son époux 
infidèle.

-  OVIDE, Les Héroïnes, 15 avant J-C : après les événements survenus entre les deux époux 
(mort des enfants et disparition de Créüse), Médée confie dans une lettre son amour 
inaltérable à Jason. Elle fait part de ses doutes et de ses sacrifices, elle avoue combien 
Jason a fait d’elle une victime sans retour dont le malheur est insurmontable. 

-  SÉNÈQUE, Médée, 60 : dernier acte de la pièce, Médée, après avoir empoisonné Créüse, 
cherche à se venger de Jason. Dans un dialogue avec sa nourrice, elle imagine tuer ses 
enfants. Coup de théâtre spectaculaire, Médée entre dans une furie sans retour. 

-  JEAN DE LA PERUSE, Médée, 1556 : long monologue du deuxième acte, le Gouverneur qui 
a en charge les enfants de Médée et de Jason confie sa peur et son affolement devant 
cette femme offensée. Il dresse un portrait de Médée en la présentant comme une figure 
pathétique et victime de Jason. 

-  PHILIPPE QUINAULT, Thésée, 167 : dans la première scène de l’acte II, Médée est à nouveau 
folle de jalousie : elle aime Thésée mais ne semble pas être payée en retour de son amour. 
Elle fait part à Dorine, sa confidente, de sa douleur de ne jamais pouvoir être apaisée. Elle 
a peur d’elle-même : elle craint de devenir odieuse et infanticide avec Thésée comme elle 
le fut jadis avec Jason. 
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-  THOMAS CORNEILLE, Médée, 1693 : Dans la scène 5 de l’acte II, Corneille présente Médée 
affolée et désespérée s’adonnant à la magie noire. Elle empoisonne la robe de Créüse pour 
la faire mourir dans d’infâmes souffrances. Rf aux sorcières de Macbeth de Shakespeare. 

-  ANDRE CHENIER, Bucoliques, « Idylles et fragments d’idylles », 1794-1819 : l’idylle, poème 
qui fait l’éloge de la vie bucolique et chante les louanges de l’amour simple. Héroïne de 
Pastorale. 

-  JOSÉ MARIA DE HEREDIA, Les trophées : sonnet ou la pointe ménage une surprise de cet 
amour idyllique entre Médée et Jason qui cache une colère terrible. 

-  CATULLE MENDÈS, Médée, 1898

-  JEAN ANOUILH, Médée, 1946

-  LAURENT GAUDÉ, Médée Kali, 2003

-  PASCAL QUIGNARD, Medea, 2011

Iconographies

- GUSTAVE MOREAU, Jason et Médée, 1865 (peinture)

- EUGÈNE DELACROIX, Médée ou Médée furieuse, 1836 à 1838 (peinture)

-  PIER PAOLO PASOLINI, Médée, avec Maria Callas, 1969 (cinéma)

-  LARS VON TRIER, Medea, 1999 (cinéma)

Les différences entre Médée d’Euripide et Médée de Sénèque par 
Alexandre Ben Mrab 

-  Euripide accentue le pathétique du personnage de Médée, là où Sénèque transfigure sa 
tristesse en puissance d’agir et de nuire. Le meurtre des enfants a lieu sur scène.

-  Dans la pièce d’Euripide, le chœur soutient Médée, la conseille et compatit à ses maux. Il 
est composé de quinze Corinthiennes. Chez Sénèque, le chœur est composé d’habitants 
de Corinthe. Ils dressent des réquisitoires à charge contre l’héroïne.

-  Le personnage de Jason est lâche et opportuniste chez Euripide ; il est plus tacticien chez 
Sénèque, et plus conciliant dans la mesure où il aide Médée malgré tout.

-  Médée s’incline devant Créon dans la pièce d’Euripide ; chez Sénèque, elle lui rappelle ses 
origines royales et s’impose comme son égale dans une scène d’agôn.

-  Égée, personnage offrant l’hospitalité à Médée et ses fils, est présent chez Euripide mais 
pas chez Sénèque. D’où un sentiment d’urgence plus grand chez Sénèque.
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-  D’un point de vue dramaturgique, la pièce d’Euripide adopte une construction avec 
«  un début, un milieu et une fin  » (Aristote, Poétique). Celle de Sénèque paraît presque 
« postmoderne » avant l’heure : dans la scène inaugurale, l’héroïne rêve sa vengeance, ce 
qu’elle semble oublier par la suite.

-  La catastrophe clôt la pièce chez Euripide ; elle excède le drame chez Sénèque.

Activité 1 - Question 1 : À partir de la photographie de la maquette du dispositif scénique 
(Annexe 6), comment Médée est-elle mise en scène ? 

Les enjeux que convoquent Tommy Milliot sont liés à l’imaginaire du spectateur, au sensible 
et à la cosmogonie dans laquelle s’inscrit le personnage. 
-  Le rapport entre la lumière et la comédienne : jeu des ombres et de la lumière, projection, 

jeu sur les dimensions, contrastes, netteté, obscurité. Dans un entretien préparatoire mené 
par Alexandre Ben Mrad, Sarah Marcotte affirme : « Je me sers de la réflexion de la lumière 
sur le sol (que nous choisissons de couleur claire) pour éclairer de manière indirecte les 
corps et les visages. C’est encore une fois par la nature et les spécificités de l’espace 
(matières, couleurs, direction...) que les corps qui l’habitent sont éclairés, englobés par la 
lumière ».

-  Le plateau blanc et non-naturaliste : « Pour Médée également, pas de lumière de face 
non plus, la lumière sera constituée de deux matrices entrecroisées venant d’en haut, 
d’au-delà des murs de 6m, et du cyclorama derrière les murs du lointain (fond de 
scène) mouvants, deux représentations abstraites du ciel en quelque sorte. La totalité 
de l’espace sera gris-bleu (mur-sol-cyclorama), la lumière aura la charge de nuancer 
cet environnement neutre, de le faire basculer vers des ambiances plus colorées »  
(pour approfondir cette question voir l’activité après le spectacle sur la lumière p. 14  
et l’annexe 5)

Question 2 : En lisant le dossier de production (et en particulier les pages 4-7, Annexe 7), 
indiquez les différentes étapes du processus de création.
Sur le compte Instagram manhaast_tm, les élèves peuvent suivre des stories à la une et des 
publications qui permettent de comprendre les étapes du processus de création. 

Les fonctions de la parole chez Sénèque 

La parole théâtrale a pour fonction principale de faire avancer l’action. Chez Sénèque, l’action 
se concentre sur la vengeance de Médée et ses crimes : l’offrande du collier à Créüse, 
l’incendie et les meurtres des deux fils. Ainsi, la pièce semble montrer les conséquences 
des violences subies par Médée. La violence semble appeler la violence. 

Les textes proposés dans l’annexe 2, extraits de Médée de Sénèque peuvent donner 
l’occasion de s’interroger sur les différentes fonctions données à la parole. 
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La parole revêt plusieurs fonctions chez Sénèque : 
-  Elle annonce l’action et participe à la tension dramatique (scène I, scène X)
-  Elle dédouble l’adresse du personnage : la parole est tantôt adressée aux dieux, tantôt à 

Médée elle-même ou à son interlocuteur. Le parole convoque la double énonciation propre 
au monologue (scène I). Ainsi, Médée semble tantôt se mettre à distance par l’emploi de 
la 3e personne ou s’adresser à elle-même par l’emploi de la 2e personne en s’encourageant 
à ne pas tergiverser (scène I) : « Mais assez tergiversé/Ce foyer tu l’as construit sur le 
crime/C’est par le crime qu’il te faut en partir »

-  Elle commente les actions (scène XI) : « Honte et remords/Pauvre de moi qu’ai-je fait »
-  Elle répète et semble dilater le moment des crimes par les avertissements, l’anticipation 

et l’imminence des crimes de Créüse, de l’incendie et de ses fils : scène I, scène VIII et 
scènes X et XI 

-  Elle explique ce que ressent Médée dans une expression lyrique et élégiaque : supplication, 
plainte

-  Elle devient chant : chœur I, chœur II, chœur III, scène VIII, Médée, chœur IV
-  Elle est mémoire collective par tous les mythes qu’elle convoque sans en détailler les 

événements : elle semble s’adresser à l’inconscient collectif : scène VIII : Ixion, Tantale, 
Sisyphe, Danaïdes sont convoqués dès le début de la scène VIII

-  Elle exprime la violence par la force et les images particulièrement violentes qu’elle 
convoque : 

-  scène VIII : « par la force de mon chant », « par la force de ma volonté », « par le seul 
pouvoir de ma voix », « par le pouvoir de mon chant », 

-  scène XI : 
« Je l’ai fait / Une jouissance s’empare de moi / Une vague de plaisir me submerge 
malgré moi / Elle grandit / Je suis comblée car maintenant tu es là et tu assistes au 
spectacle »
« Je vais les égorger tous les deux / Mais cela ne suffira pas à ma douleur / Elle est trop 
grande / Si dans mon ventre peut se trouver encore quelque fœtus / Je m’ouvrirai le 
corps d’un coup d’épée / Et j’arracherai l’embryon »

Sarah Cillaire affirme au sujet du texte et du jeu (Annexe 7) : « le va-et-vient entre le texte et 
ce qui prend forme au plateau donne à l’écriture une dimension qui me surprend toujours : 
la vérité des corps, des voix, ce qui modifient la lumière et le son, le rapport à l’espace, 
tout cela amène ailleurs.(…) Je crois qu’avec Tommy Milliot, nous essayons de donner à 
chaque spectateur un accès direct à l’œuvre sans lui imposer de vision trop fermée. Cela se 
traduit par une certaine abstraction au niveau spatial et, à l’inverse, par un désir de rendre la 
parole concrète, incarnée plutôt qu’interprétée. Nous aimerions que chacun ait l’espace de 
déployer son propre imaginaire, de s’approprier ce qui se joue ». 

Le travail dramaturgique mené par Sarah Cillaire aborde les étapes du processus de création 
du texte de Sénèque à la mise en scène de Tommy Milliot et justifie également le choix de la 
traduction de Florence Dupont. 
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AVANT LE SPECTACLE 

Activité 1 - Le mythe de Médée

Les élèves peuvent lire le mythe de Médée sur internet et relever des caractéristiques sur le 
personnage de Médée. 
Ainsi les élèves peuvent collecter les informations suivantes par des phrases courtes qui 
résument les événements importants du mythe et qui caractérisent le personnage principal 
: 
Ex : Elle vient de Colchide. 
Elle est la fille d’Aétès et d’Idyie. 
Elle rejoint les Argonautes et Jason. 
Elle trahit son père par amour pour Jason.
Elle est responsable du parricide de Pélias. 
Elle est magicienne. 
Elle tue son frère pour Jason. 
Elle est trahie par Jason. 
Elle devient la rivale de Créüse. 
Elle est répudiée par Jason. 
Elle tue sa rivale et son père, Créon. 
Elle poignarde ses deux enfants, Merméros et Phérès.
Elle s’envole sur un char volant vers le soleil. 

Étape 1 : Demander à un élève de monter sur le plateau, se présenter par le nom de « Médée 
» et un adjectif caractérisant le personnage. Entrer à cour, longer le plateau en bord de scène, 
s’asseoir sur une chaise disposée en bord de scène, prendre le temps de se présenter par 
le regard d’abord, puis dire « Médée » et un élément qui la caractérise. Silence. Repartir à 
jardin. 

On demande aux élèves d’analyser après tous les passages le jeu de chaque comédien : 
intonation, mimique, gestuelle, déplacement. 

Étape 2 - Variante : Le groupe marche sur le plateau en grappe. Un élève se détache du 
groupe porté par les autres élèves. Il s’adresse aux spectateurs et dit le nom : « Médée » 
suivi d’un élément qui la caractérise. Le groupe repart et un autre élève se détache porté 
par les autres...
ex : « Médée, la magicienne », « Médée, la meurtrière », « Médée, la vengeresse », « Médée, 
l’amoureuse de Jason », « Médée, la rivale », « Médée de Colchide », « Médée en fuite », 
« Médée en colère », « Médée, la folle »
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Activité 2 : La fuite de Médée

Étape 1 : Afin de mieux saisir les conséquences des actes de Médée et les raisons  
de sa fuite à travers la Grèce, on peut demander aux élèves de tracer sur une carte 

l’itinéraire et les différents lieux que traverse Médée (exemple de carte en annexe 4 -  
Le voyage des Argonautes).

-  Colchide
-  Iolcos
-  Corinthe

Etape 2 : Après avoir situé chaque lieu sur la carte, les élèves notent sur un post-it l’action 
principale et ses conséquences. 
ex : Corinthe : naissance des enfants, Jason tombe amoureux de Créüse et l’épouse. Médée 
est chassée de Corinthe avec ses deux enfants. 
Cette étape permettra aux élèves de mieux appréhender la structure du récit mythologique 
et la particularité de la réécriture de Sénèque centrée sur la fureur de Médée au moment du 
meurtre de Créüse et de l’infanticide. 
Après le spectacle, les élèves pourront compléter le schéma narratif du mythe et de la 
réécriture de Sénèque détaillée dans la fiche disciplinaire HLP (p. 21). 

Etape 3 : Notez pour chaque lieu une phrase ou une tirade qui vous semblent illustrer l’action 
dramatique de ce lieu. 
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4 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theatre/27/7/RA20_Lycee_GT_21T_SPE_OPT_Le_carnet_de_bord_1234277.pdf

APRÈS LE SPECTACLE

Activité 1 : Le carnet de bord du spectateur4 

Afin d’assurer une appropriation personnelle de l’élève à l’issue du spectacle, des restitutions 
écrites variées sont proposées pour permettre à chacun d’exprimer des impressions : 
-  jugement personnel sur l’œuvre de Sénèque, sur le personnage de Médée, sur le travail de 

Tommy Milliot
-  écriture d’invention par un pastiche, une réécriture, un changement de cadre spatio-

temporel, un changement de point de vue sur le mythe de Médée
-  écriture d’intervention : changement d’un possible narratif, insertion d’éléments 

complémentaires dans le texte
-  association au texte, justifiée par l’élève, d’une œuvre iconographique, d’une séquence 

filmique ou vidéo
-  construction de l’édition numérique enrichie d’un texte : notes, illustrations, images fixes 

ou animées, éléments d’interactivité
-  élaboration d’un essai sur l’expérience éthique et/ou esthétique tirée du spectacle
-  rédaction d’une note d’intention de mise en scène

Cette banque de textes peut être l’occasion de lectures à voix haute ou de présentations 
orales pour partager et discuter de la réception personnelle du spectacle. 

Activité 2 : La lumière

Consigne 1 : Analysez plusieurs extraits de mises en scène de Tommy Milliot  
pour identifier : 
-  les différentes sources de lumières
-  les différents sens de projection de la lumière 
-  les effets suscités sur le spectateur 

•  Mise en scène de La Brèche en 2019 :  
https://www.theatre-contemporain.net/video/La-Breche-Tommy-Milliot-Extraits 
projecteurs : douche, lampe torche, néon 

•  Mise en scène de Winterreise en 2017 : https://vimeo.com/310526183 
lampe, projecteurs : douche, projecteurs exploitant différents sens de projection : latéral, 
plongée, contre-jour

•  Mise en scène de Lotissement en 2016 : https://www.theatre-contemporain.net/video/
Tommy-Milliot-Lotissement-Extrait-70e-Festival-d-Avignon 
néon en contre-jour
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•  Mise en scène de Médée en 2021 (Annexe 6) : Le travail de la lumière par Sarah Marcotte met 
en valeur la temporalité de la pièce de Sénèque qui est concentrée sur une journée. Dans 
le texte, Créon donne à Médée une journée pour quitter la ville mais par provocation elle lui 
répond « une nuit suffira ». Je m’attacherai donc à cette hypothèse : la pièce se déroulera 
entre la tombée du jour et le lever du soleil. Toute la dramaturgie de la lumière du point 
de vue de la temporalité s’appuiera sur cette hypothèse. Le cyclorama sera le réceptacle 
principal de ces informations. Un grand nombre de projecteurs à l’arrière donneront au 
cyclorama tantôt un matiérage hétérogène, tantôt un aspect uni. Les oscillations de la 
lumière, son mouvement, permettront de donner de la profondeur au « hors-champ ». 
Le mouvement des deux murs du lointain fera partie intégrante de la dramaturgie de la 
lumière puisque ce sera grâce à eux que la lumière du cyclorama atteindra tout ou partie 
du plateau. De la même manière que Médée va peu à peu quitter le dolor pour le furor, 
nous nous enfoncerons avec elle dans les ténèbres et lorsqu’elle atteindra le nefas par 
son crime inhumain le jour renaîtra et avec lui une femme nouvelle, émancipée, marchera 
dans le soleil levant. 

Consigne 2 : Exploitez, par groupe de 4 élèves, différentes sources d’éclairage et différents 
sens et exploitez les effets recherchés. 

Les sources de lumières : projecteurs (si l’établissement est équipé d’un plateau), lumière 
venant d’une ouverture (porte, fenêtre) dans un lieu plongé dans l’obscurité, portable (lumière 
des portables allumés, lumière de la lampe torche des portables), lampes halogènes, néons…
Les supports de la lumière : rideaux, draps, cyclorama, murs...
Les sens de la lumière : contre-plongée, plongée, latéral, frontal, contre-jour, oscillations.
Les effets produits : projection d’ombres, intimité, colère, folie, angoisse, irréel, surnaturel, 
produire différents temps (le temps de la journée du matin au soir et des flash back). 
Chaque tableau peut restituer une émotion particulière de Médée afin de montrer la 
transformation de la colère vengeresse à la folie meurtrière, de la femme au monstre, du 
temps humain au temps mythologique. 

Consigne 3 : Exploitez, par groupe de 4 élèves, une scène du mythe de Médée en en 
proposant un tableau fixe où la lumière est exploitée. Les différentes scènes du mythe de 
Médée sont réparties. Comment restituer par la lumière la concentration sur la journée 
dans la réécriture de Sénèque? Comment restituer les épisodes antérieurs à cette journée ? 
Comment exprimer le temps humain et le temps mythologique ? 

Le professeur attire l’attention des élèves sur la spécificité de la pièce de Sénèque par 
rapport au mythe et sa concentration sur une journée. Il peut s’appuyer sur le résumé de la 
pièce (Annexe 3). 

Prolongement possible : Initiation à la régie lumière lors d’une séance de visite dans un 
théâtre. Découverte du métier de la régie lumière (Annexe 5).
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Consigne 4 : Réécriture des scènes choisies par les élèves à partir des tableaux fixes. 

Le travail de la lumière aura permis à chaque groupe d’élèves de s’approprier une scène 
dont ils pourront être le dramaturge, le metteur en scène et les comédiens. Ainsi, ce travail 
pourra donner lieu à une recréation. 
La réécriture des scènes choisies peut prendre pour appui le travail d’appropriation proposé 
en Activité 1 en exploitant notamment l’écriture d’invention par un pastiche, une réécriture, 
un changement de cadre spatio-temporel, un changement de point de vue sur le mythe 
de Médée (une scène du mythe peut être prise en charge par un point de vue différent) 
et l’écriture d’intervention : changement d’un possible narratif, insertion d’éléments 
complémentaires dans le texte. 

Consigne 5 : Travail de jeu des scènes pour chaque groupe d’élèves. 

Activité 3 : Le chant et la danse

Le spectacle quasi opératique que nous donne à voir Tommy Milliot attire notre attention 
sur la nature et les fonctions du chœur chez Sénèque (voir «  les enjeux du spectacle »).  
Un travail sur le corps et la voix où danse et chant sont mêlés permet d’identifier « cette voix 
de la rumeur et de l’hostilité ». 

Consigne 1 : Comment exprimer le chœur, « cette voix de la rumeur, de l’hostilité d’une foule 
envers une femme (...), désincarnée, à la fois omniprésente et invisible ».

Étape 1 : Proposer aux élèves d’isoler une phrase du chœur qui délivre un sentiment,  
une information, une prédiction qui retient l’attention de chacun. Le retenir par cœur. 
Travail de la voix au préalable pour s’échauffer. 

Étape 2 : Demander aux élèves de marcher dans tout l’espace du théâtre (salle et scène), 
dans le silence, de moduler la vitesse de marche de 0 (immobilisation) à 10 (marche 
très rapide, mais pas une course). Faire venir tous les élèves sur le plateau. Continuez  
de moduler la vitesse. 

Étape 3 : Demander aux élèves en marchant sur le plateau de déclamer leur phrase.  
Les élèves ne sont pas nommés avant la prise de parole. Ils doivent s’écouter et apprécier le 
moment opportun pour dire leur phrase. Celui qui dit sa phrase peut se détacher du groupe, 
se mettre face à lui et il propose un mouvement que le groupe reproduit dans le même 
temps en miroir. À la fin, le groupe avance face public en ligne, puis s’immobilise. 

Étape 4 : On analyse les effets produits par la voix en fonction de sa modulation (douce /
forte, déclamée / projetée / chuchotée / augmentée par un micro). 

Étape 5 : Proposer des phrases du chœur chantées et/ou accompagnées de musique si 
certains élèves savent jouer d’un instrument. Un prolongement sur le travail de création des 
sons d’Adrien Kanter (Annexe 7) peut être l’occasion de mieux saisir les liens entre le chœur 
et la musique.
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Fiche disciplinaire - SES - 1ère - Sociologie 
et science politique
PROGRAMME DE SPÉCIALITÉ SES-PREMIERE 

« Questionnements : COMMENT LA SOCIALISATION CONTRIBUE- T-ELLE À EXPLIQUER LES 
DIFFÉRENCES DE COMPORTEMENT DES INDIVIDUS ?

Objectifs d’apprentissage
•  Comprendre comment les individus expérimentent et intériorisent des façons d’agir, de 

penser et d’anticiper l’avenir qui sont socialement situées et qui sont à l’origine de différences 
de comportements, de préférences et d’aspirations.

•  Comprendre comment la diversité des configurations familiales modifie les conditions de la 
socialisation des enfants et des adolescents.

•  Comprendre qu’il existe des socialisations secondaires (professionnelle, conjugale, politique) 
à la suite de la socialisation primaire.

•  Comprendre que la pluralité des influences socialisatrices peut être à l’origine de trajectoires 
individuelles improbables. »

Activité : Envisager Médée de Sénèque dans la mise en scène de Tommy Milliot et rédiger 
une étude de cas sociologique où vous analysez les causes et conséquences de la 
socialisation. 

1) Quelles sont les intériorisations des façons d’agir, de penser, d’anticiper l’avenir chez 

Médée ? Le statut de la force, du pouvoir chez les Dieux, de la magie, « la douleur d’une 
femme est exigeante / Il me faut des crimes supérieurs », « Oublie que tu es une femme, un 
être craintif / Retrouve ton âme de Caucasienne / Cuirasse-toi de violence »

2) Quelle est la configuration familiale de Médée ? 
- scène III

3) Quelles sont les socialisations secondaires professionnelles, conjugales et politiques 
de Médée ? 
-  L’exil : scène III
-  Médée pour Jason : tout faire par amour, Médée face à Jason et Créüse : la trahison, 

expérience de la réversibilité de l’amour
-  Les normes dans la puissance royale / les normes dans le monde des dieux

Rédiger une synthèse expliquant les causes et les conséquences de la socialisation dans 
le cas de Médée. 
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6 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf

Fiche disciplinaire - Humanité, Littérature
et Philosophie - Terminale
PROGRAMME DE SPÉCIALITÉ HLP EN TERMINALE
SEMESTRE 2 : L’HUMANITE EN QUESTION6 

Histoire et violence

« L’histoire contemporaine a connu des destructions et des massacres sans précédent par 
leur nature et par leurs dimensions, en particulier mais non exclusivement lors des deux 
guerres mondiales. Par ailleurs, elle a vu de nombreux peuples soumis jusque-là à diverses 
formes de domination revendiquer leur dignité et leur indépendance. Jamais sans doute 
écrivains et philosophes n’auront été autant confrontés à l’histoire et à sa violence, avec 
la nécessité, selon les uns, d’inventer des formes de langage à la mesure d’épreuves et de 
situations souvent extrêmes ; et, selon les autres, de soumettre à un nouvel examen critique 
l’ancienne confiance « humaniste » en un progrès continu de la civilisation.
La violence dont toutes les sociétés humaines ont fait l’expérience est-elle irréductible ? Ou 
bien l’histoire universelle donne-t-elle les signes d’une marche vers des relations pacifiées 
dans le cadre d’États de droit et d’institutions internationales ? Si la violence précède le droit, 
quel droit pourra la limiter dans la plus grande mesure et de la manière la plus durable ? Avec 
les tragédies et les horreurs du XXe siècle, ces questions d’anthropologie, de philosophie de 
l’histoire et de philosophie politique n’ont fait que gagner en intensité.
En outre, qu’appelle-t-on « violence » ? Toutes les violences sont-elles comparables ? Il 
convient de distinguer entre les types de guerre (par exemple, une guerre de conquête n’est 
pas une guerre de libération) et entre les régimes politiques (un régime oppressif n’est pas 
nécessairement une entreprise totalitaire) comme entre les formes de violence sociale (au 
sein d’une même société, certaines violences quotidiennes et parfois diffuses, peuvent 
prendre d’autres formes que celle de l’agression physique).
Pour dire ou tenter de dire les différentes formes de violence, mais aussi pour les soumettre au 
jugement, la littérature a ses pouvoirs propres, que ce soit sous la forme du témoignage, avec 
l’effort d’objectivation qu’il implique, ou dans des œuvres d’engagement et de dénonciation 
qui prétendent agir sur le cours de l’histoire. Mais la littérature dispose d’un autre pouvoir 
encore, celui d’exprimer dans l’écriture la réalité de la violence jusque dans sa dimension 
d’inhumanité. »

« Cet ancrage historique ne doit pas exclure d’autres approches. Notamment, les 
problématiques développées au cours de la période contemporaine peuvent être comparées 
avec des problématiques plus anciennes. Cette comparaison, pratiquée à travers l’étude 
d’œuvres et de textes significatifs (œuvres littéraires, artistiques, philosophiques – œuvres 
intégrales ou extraits), permet aux élèves tout à la fois de développer leur conscience 
historique, d’affiner leur jugement critique et d’enrichir leur approche des grands problèmes 
d’aujourd’hui. » 
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Activité 1- Préparation en classe - Question d’interprétation : En vous appuyant sur l’œuvre 
de Sénèque, Médée, et la mise en scène de T. Milliot, vous vous interrogerez sur les limites 
de l’humanité à travers les violences. 

Les élèves disposent de l’œuvre dans la traduction de Florence Dupont et d’annexes avec 
des extraits de l’œuvre et de la Poétique d’Aristote (voir Annexes). Une lecture cursive au 
préalable a permis aux élèves de dégager les thèmes importants de la pièce sous la forme 
d’un Abécédaire : l’humanité et la violence peuvent apparaître dans l’approche personnelle 
des élèves. 

On propose un travail par groupe sur la recherche d’arguments sur ces deux thèmes et une 
mise en commun permettant de constituer une trace écrite commune. 

Le professeur apporte des connaissances sur la fonction des mythes, la société romaine et 
la tragédie romaine pour préciser certaines représentations, au fur et à mesure des mises 
en commun. 

Étape 1 : Demander aux élèves de s’appuyer sur leur lecture de l’œuvre et sur les  
scènes de la pièce (Annexe 3) pour mieux définir les violences exposées dans la pièce  
de Sénèque. Quelles violences sont exposées dans la tragédie romaine ? 

•  Les formes de violence : 
-  Les types de guerre : le Voyage des Argonautes raconté par le Chœur III qui en fait un 

nefas ou crime inhumain car ce sont des héros du désordre, des monstres profanateurs. 
-  Les régimes politiques : un régime répressif de Créon, l’ordre par la force contre le 

désordre causé par Médée.
-  Les formes de violence sociale face aux lois et aux institutions : Médée subit deux 

violences : l’exil car elle est loin de Colchide et se désigne comme une « étrangère » et 
à Corinthe, la répudiation.

-  Certaines violences quotidiennes face aux formes de sociabilité : inégalité entre 
l’homme et la femme. La « force de Médée » est plusieurs fois soulignée. 

•  Les modes d’expression : l’expression du Mal par une parole envoûtante 
-  Diffuse
-  Verbale : la parole chez Sénèque envoûtante, séduisante, captivante restitue la 

détermination aveuglée par la violence de Médée/Morale/Physique : crimes, nefas  : 
crime inhumain comme le meurtre des enfants de Médée par elle, meurtres, massacres/
La violence féminine/la violence masculine.

-  La violence et la magie : violence spectaculaire, violence fantastique, violence 
irrationnelle, violence imaginaire, violence fascinante scène VI, scène IX.

•  Les conséquences de la violence : manifestations physiques et morales par la « furor » ou 
folie, déréglement. 
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Étape 2 : Comment la violence s’exprime-t-elle dans la tragédie romaine ? 

-  Les degrés de la violence : la violence des hommes, la violence des animaux, la violence 
des dieux. Humaine ou inhumaine (nefas). Furor. Les rituels dans l’antiquité permettent 
de distinguer hommes, animaux et dieux, triangle cosmique. Le propre de l’homme par 
rapport aux animaux c’est la culture au sens anthropologique du terme et le propre de 
l’homme par rapport aux dieux, c’est la mortalité qui le place du côté des animaux.

-  Justice des hommes / Justice des dieux : la condamnation de la violence par l’exil et la 
répudiation de Médée.

-  Légitimité de la violence : vengeance / violence qui n’est pas légitime, violence subie, 
violence produite contre les autres, contre soi, destruction, auto-destruction.

-  Éloge paradoxal de la violence : expression d’une ivresse dans la violence pour Médée, et 
d’un apaisement par la violence.

-  Vision apocalyptique, chaos, vision religieuse.

Étape 3 : Quels sont les buts et les fonctions de l’inhumanité de Médée ? 

-  Qu’est-ce qu’être humain ? Humanitas et l’adjectif humanum désignent l’ensemble des 

qualités relationnelles qui rendent un homme capable de bien vivre en société. C’est 
aussi l’intérêt que l’on porte aux autres. Le manque d’humanité, l’inhumanitas, ne remet 
pas en question l’identité humaine de celui qui en fait preuve. L’humain se manifeste dans 
la sociabilité, être humain, c’est affirmer des valeurs communautaires. 

Dans l’antiquité, les communautés humaines sont perçues comme multiples et les 
Romains offrent eux-mêmes l’image d’une humanité plurielle. La société s’organise en une 
minutieuse hiérarchie, de l’empereur qui après sa mort rejoindra les Dieux à l’escalade qui 
mourra dans l’oubli. La roue de la fortune est une image qui revient sans cesse à Rome pour 
représenter l’existence humaine dans sa pluralité et sa mobilité. 
Deux paramètres caractérisent l’humanité : culture et mortalité. Il y a bien des façons pour 
les hommes de participer à l’immortalité divine, dont la gloire par les exploits.

-  Montrer la fabrique de l’inhumain : l’enchaînement des actions dans la fiction mythologique 
Le point de départ est toujours situé dans un monde humain, en dehors de la temporalité 
historique. Le héros est d’abord un être humain, homme ou femme, qu’ensuite une fiction 
va faire sortir de l’humanité, en lui attribuant des capacités inhumaines, en le mettant dans 
des situations inhumaines. Ces héros ont souvent à côté d’eux des dieux qui les aident, 
d’autres qui les persécutent : Athéna aide Jason et Médée. Quand il ne voyage pas dans un 
espace produit par la fiction, où aucun homme ne saurait voyager, dans un ailleurs absolu, 
comme c’est le cas pour Jason en Colchide (Toison d’Or). Le héros revenant parmi les 
hommes n’y a plus sa place et se retrouve à l’origine d’une série de catastrophes : Jason, 
par Médée interposée, cause la mort de son oncle Pélias. Ils sont exclus de l’humanité 
et deviennent des dieux : la Grèce est constellée de sanctuaires locaux consacrés à des 
divinités portant le nom notamment de Médée à Corinthe.
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Schéma narratif du mythe - Scènes chez Sénèque (Annexes 2 et 3)
 
1° Jason et le voyage des Argonautes - Chœur II, Chœur III : désordre en réunissant les 
terres des hommes et les espaces inaccessibles. 
2° En Colchide, Médée séduite par Jason apporte son aide dans la conquête de la Toison 

d’or en lui donnant un onguent magique qui le protège des brûlures. Elle l’aide à endormir le 
dragon, gardien de la Toison d’or. 
3° Ils s’enfuient ensemble et leur butin. Ils sont poursuivis par Aétès. Ruse de Médée : elle 

tue son frère en le découpant en morceaux qu’elle jette un à un du char afin de retarder le 
père qui s’arrête pour ramasser les débris de son fils. Scène II. 
4° Retour en Grèce, en Thessalie, Jason sur le trône. Médée fait croire aux filles de Pélias, 
oncle de Jason, qu’elles peuvent rajeunir leur père. Elle découpe un vieux bélier dans  
un chaudron et en sort un jeune chevreau. Soumis au même traitement, Pélias meurt. 
Scène II. Jason et Médée sont chassés. Acaste, fils de Pélias, jure de venger son père. 
5° Couple en fuite à Corinthe est accueilli par le roi Créon. Acaste menace de faire la 

guerre à Corinthe si le roi protège la criminelle. Créon propose à Jason d’épouser sa fille, 
Créüse pour le mettre en sécurité avec ses fils tandis qu’il bannira Médée la livrant à la 
fureur d’Acaste. 
6° Médée répudiée se venge de Jason. Scènes I-II-III-IV-V. Elle offre un manteau et des 

bijoux maléfiques à sa nouvelle épouse. Scènes VI-VII-VIII. Ils s’embrasent au soleil. Le roi 

et sa fille meurent brûlés. Scènes IX. 
7° Médée tue ses enfants - scènes X et XI et s’envole dans un char ailé. Scène XI

-  L’action dramatique est concentrée chez Sénèque sur la transformation de Médée en 
monstre criminel (Annexe 2). 

-  L’hésitation exprimée par Médée - « assez tergiversé » - scène I - permet au spectateur 
d’être au cœur de ce moment où la violence verbale bascule dans la violence physique 
concernant les meurtres du Roi, de Créüse et de ses fils. Dans sa confrontation avec 
Créon, elle implore le Roi de lui « donner du temps » : « Donne-moi du temps/Un peu de 
temps avant de partir/Que j’embrasse mes fils par la dernière fois »

Le travail de la lumière par Sarah Marcotte met en valeur la temporalité de la pièce de 
Sénèque qui est concentrée sur une journée. Dans le texte Créon donne à Médée une journée 
pour quitter la ville mais par provocation elle lui répond « une nuit suffira ». Sarah Marcotte 
s’attache donc à cette hypothèse : « la pièce se déroulera entre la tombée du jour et le lever 
du soleil. Toute la dramaturgie de la lumière du point de vue de la temporalité s’appuiera sur 
cette hypothèse. Le cyclorama sera le réceptacle principal de ces informations. Un grand 
nombre de projecteurs à l’arrière donneront au cyclorama tantôt un matiérage hétérogène, 
tantôt un aspect uni. Les oscillations de la lumière, son mouvement, permettront de donner 
de la profondeur au « hors-champ ». Le mouvement des deux murs du lointain fera partie 
intégrante de la dramaturgie de la lumière puisque ce sera grâce à eux que la lumière du 
cyclorama atteindra tout ou partie du plateau. De la même manière que Médée va peu à 
peu quitter le dolor pour le furor, nous nous enfoncerons avec elle dans les ténèbres et 
lorsqu’elle atteindra le nefas par son crime inhumain le jour renaîtra et avec lui une femme 
nouvelle, émancipée marchera dans le soleil levant. » 
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7 Florence DUPONT, « Médée , Sénèque », L’humain et l’inhumain, Belin, Lettre sup1997

-  Une fin annoncée dès la scène 1 dans le monologue de Médée : « Ma vengeance est déjà 
là/Ma vengeance est déjà née/J’ai des enfants/(…) Il ne me reste plus qu’à porter moi-
même dans la chambre la torche nuptiale/A égorger moi-même après les prières rituelles/
Les victimes consacrées sur les autels ». Le nœud tragique ne repose pas sur un conflit 
mais sur l’imminence de l’action : l’urgence crée la tension dramatique. La nourrice, Créon, 
Jason sont impuissants face à la violence de Médée. La terreur suscitée par Médée est 
ressentie par tous les protagonistes. Chez Sénèque le dénouement est dilaté.

-  Les violences de Médée sont racontées à rebours puisque l’action débute par la fin au 
moment où elle s’apprête à tuer ses enfants : Sénèque semble vouloir expliquer les raisons 
de la violence, de la « furor » de Médée. Parti-pris compatissant de Sénèque qui semble 
remonter aux raisons et aux origines mythologiques de la violence chez Médée pour 
expliquer ce qui en fait une héroïne tragique. Florence Dupont déclare : « C’est cette forme 
d’inhumanité, de sortie de l’humanité par une rupture radicale, que la tragédie romaine 
reprend à la mythologie grecque. L’action d’une tragédie romaine est toute entière organisée 
par le passage du héros d’un monde humain, donné et non problématique, à un monde 
inhumain, celui où les héros mythologiques accomplissent leurs exploits monstrueux, par 
une transformation volontaire et progressive du héros au sein de l’humanité. A la fin 
devenu totalement inhumain, le héros ne peut plus que disparaître d’un monde qui n’est 
plus le sien. Il est aspiré par cet ailleurs absolu qui chez les hommes n’a que la réalité des 
mots des conteurs ou des images peintes »7 .

-  Le statut de la parole : l’expression du choix
-  La parole ne semble pas faire avancer l’action, mais elle semble ralentir l’action : les 

tentatives pour « calmer » Médée (fonction de la nourrice), pour la dissuader (fonction 
de Jason), pour la raisonner et pour la dominer (fonction de Créon) sont impuissantes. 
La parole semble entretenir le ressentiment et retarde l’inéluctable, une fatalité contre 
laquelle personne ne peut rien et dilate la tension dramatique. La parole met en valeur le 
choix. Le choix exprime une volonté active et non une fatalité. Médée choisit le crime pour 
s’opposer à la fatalité.

-  De femme à héroïne tragique à « surfemme » (surhomme) qui sort du monde des 

hommes. Dénouement de la tragédie romaine-scène XI : « Une route s’est ouverte dans 
le ciel/(…) Moi je m’envole emportée par le char ailé ». Médée n’est pas une criminelle 
monstrueuse parce qu’elle viendrait d’un ailleurs barbare (Colchide) enclin à la passion et 
à la violence, mais parce qu’elle sort du monde des hommes. Elle sort du côté du divin et 
non du côté du bestial selon Florence Dupont.

Activité 2 : Réinvestissement - Question de réflexion : Pensez-vous que la littérature dispose 
du pouvoir d’exprimer dans l’écriture la réalité de la violence jusque dans sa dimension 
d’inhumanité ?

Vous vous appuierez sur Médée de Sénèque pour justifier vos réponses et sur la mise en 
scène de Tommy Milliot. 
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ANNEXES

Annexe 1

Aristote, Poétique, 335 avant J-C, traduction de Michel Magnian (Paris, Livre de Poche, 
1990)

X : 
Voilà donc deux parties de l’histoire : la péripétie et la reconnaissance ; il y en a une troisième : 
l’événement pathétique. (…) quant à l’événement pathétique, c’est une action qui provoque 
destruction ou douleur, comme les agonies présentées sur la scène, les douleurs très vives, 
les blessures et toutes les choses du même genre.

XIII : 
Parmi les événements, voyons donc lesquels provoquent l’effroi, lesquels appellent la pitié. 
Par nécessité, des actions de ce genre sont accomplies par des hommes qui entretiennent 
entre eux des relations d’alliance, de haine ou d’indifférence. Une haine réciproque ne 
suscitera - que le personnage agisse ou s’en tienne aux intentions - aucun sentiment de 
pitié, sauf au moment où surviendra l’événement pathétique lui-même ; l’indifférence n’en 
suscitera pas davantage. Mais le cas où l’événement pathétique survient au sein d’une 
alliance, par exemple, un assassinat, l’intention d’assassiner ou toute autre action de ce 
genre entreprise par un frère contre son frère, par un fils contre son père, par une mère 
contre son fils ou par un fils contre sa mère, ce sont ces cas qu’il faut rechercher. 

 
Annexe 2 : Extraits de Médée traduit par Florence Dupont

Texte 1 : Sénèque, Médée, scène VI : Médée-la nourrice

MÉDÉE
Nous avons ici un manteau
Un cadeau qui vient du ciel
Le soleil l’avait donné à Aétès pour qu’on le reconnût comme son fils
Il ornait la maison, il ornait le royaume
J’ai aussi un collier en mailles d’or
Et un diadème dont l’or se colore aux reflets des pierres qui l’ornent

Mes fils les porteront à la jeune mariée
Et lui donneront en cadeaux 
Mais auparavant je les aurai chargés de maléfices
Qu’on invoque Hécate
Qu’on prépare le rituel de mort
Dressez les autels
Que les flammes crépitent jusqu’au toit
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Texte 2 : Sénèque, Médée, scène VIII 

Aujourd’hui
Voici le manteau de Creuse
Empoisonne-le
Dès qu’elle s’en sera revêtue
Qu’une flamme rampante pénètre au fond de ses mœlles
Et les brûle
Enferme une ardeur obscure dans l’éclat fauve de l’or
Un feu invisible qui couve
(…) 
Il faut que ses membres se liquéfient
Que ses os fument
Il faut que sa chevelure s’embrase
Et que la fiancée éclipse de sa flamme les torches nuptiales

La prière est exaucée
Hécate a aboyé trois fois
Hécate n’a pas reculé
Trois fois du feu sacré
Une flamme a jailli
En signe de mort

Texte 3 : Sénèque, Médée, scène IX : le messager-le chœur

LE MESSAGER
Un feu furieux a embrasé en même temps toute la maison du roi
Comme au même signal
Déjà le palais entièrement détruit
Et on craint pour la ville

LE CHŒUR
Il faut éteindre les flammes avec de l’eau

LE MESSAGER
C’est là le plus extraordinaire de ce drame
L’eau nourrit le feu
Et plus on combat le brasier plus il brûle avec force
Il retourne nos armes contre nous
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Texte 4 : Sénèque, Médée, scène X-: Jason-Médée

Et laisse faire cette main qui tient l’épée

Voici la victime que j’offre à ton ombre

Quel est ce bruit soudain ? 
On court aux armes, on me cherche pour me tuer
Je n’ai pas fini mon œuvre
Je n’ai pas fini mon massacre

Là-haut ! Je vais monter sur le toit de ma maison
Toi viens et accompagne-moi
Et toi aussi, je vais prendre ton corps avec moi, je le porterai moi-même

Texte 5 : Sénèque, Médée, scène XI-: Jason-Médée

Si un seul meurtre suffisait à ma vengeance
Je n’en aurais commis aucun

Je vais les égorger tous les deux
Mais cela ne suffira pas à ma douleur
Elle est trop grande
Si dans mon ventre peut se trouver encore quelques fœtus
Je m’ouvrirai le corps d’un coup d’épée
Et j’arracherai l’embryon

JASON
Va
Achève ton entreprise criminelle
Je cesse mes prières
Evite seulement de prolonger mon supplice

MÉDÉE
Douleur
Jouis lentement du crime
Ne te presse pas
Ce jour est le mien
J’utilise le temps accordé

JASON
Tue-moi horrible femme

MÉDÉE
Tu me demandes pitié
Alors tout est bien
Nous avons touché au but
Douleur
Je ne pouvais te faire plus belle offrande 
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Annexe 3 : Résumé de la pièce

Résumé de Médée extrait de Médée ou comment sortir de l’humanité / Florence Dupont 
(Paris, Belin, 2000)

Scène I v. 1-55
Monologue de Médée en forme de prologue. Médée est en proie au dolor, à la suite de sa 
répudiation. Elle affirme sa volonté de se venger. Elle commence par une prière nuptiale. 
C’est une prière pervertie, car elle confond le temps des noces passées de Jason et Médée 
avec les noces présentes de Jason et Créüse. Mais cette prière n’a pas d’efficacité magique. 
Après cette prière, Médée esquisse son nefas, sans savoir encore ce qu’elle va faire ni 
comment. La tonalité générale est celle du deuil.

Chœur I v. 56-115
Chant de mariage traditionnel, qui ouvre rituellement le jour des noces. La tonalité est celle 
de la joie. En contraste avec la scène précédente.

Scène II v. 116-178
Médée et la nourrice. Médée s’enfonce dans une douleur accrue par le chœur précédent. 
Cette douleur lui permet d’entrer dans le furor. Elle commence à entrevoir ce que sera 
son nefas. Elle rappelle ses crimes passés, son frère mis en pièces, le vieux Pélias coupé 
en morceaux. La nourrice assume sa fonction de conseil en lui répétant quelles sont les 
voies de l’humanité : la constance, la dissimulation, la prudence, la fuite. Non seulement 
Médée n’écoute pas ces conseils, mais elle les retourne pour en faire ses principes d’action. 
C’est une de ses façons pour agir en monstre inhumain. À la fin de la scène, elle est entrée 
totalement dans la furor et se maîtrise parfaitement. Elle ne sait pas encore quel sera son 
nefas, mais elle sait qu’elle a les moyens de le commettre. 

Scène III v. 179-300
Médée et Créon. Médée se manipule comme une marionnette face à Créon qui se conduit 
en bon roi. La scène est un procès en forme. Médée plaide contre Créon et obtient de lui une 
journée de délai qui va lui servir à préparer et à accomplir son nefas.

Chœur II v. 301-379
Premier chœur sur les Argonautes. Allégorie écologique. Jason, premier navigateur 
hauturier, a introduit un désordre irréversible en réunissant à l’espace des hommes,  
des terres qui auraient dû rester à jamais inaccessibles.

Scène IV v. 380-430
Médée et la nourrice. La nourrice décrit Médée en proie au furor. Ce furor est une danse. 
Médée a d’abord le corps disloqué par son inhumanité, son absence à elle-même. Puis elle 
maîtrise son corps et sa voix, mais pour dépasser cette violence désordonnée : elle est 
devenue un monstre inhumain. Les quelques répliques échangées par les deux personnages 
sont sur le même modèle que celles de la scène II.
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Scène V v. 431-559
Médée et Jason. Jason alimente la fureur de Médée en refusant de s’associer à elle dans 
un nouveau nefas qui reproduirait leurs crimes communs passés. Il lui annonce qu’il est 
passé définitivement du côté de l’humanité, afin de donner à ses fils une vie honorable.  
À la fin de la scène, Médée se conduit avec Jason comme elle l’avait fait avec Créon : elle 
simule la résignation afin de pouvoir commettre son crime. C’est dans cette scène qu’elle 
invente la seconde partie de son nefas, le meurtre des enfants.

Scène VI v. 560-578
Médée et la nourrice. Médée a inventé totalement son crime ainsi que les moyens de 
l’accomplir. Elle annonce seulement qu’elle va empoisonner le manteau et les bijoux qu’elle 
donnera ensuite à Créüse.

FIN DU TEMPS HUMAIN

Chœur III v. 579-669
Second chœur sur les Argonautes. Allégorie mythologique. Les Argonautes auraient profané 
l’ordre du monde et expieraient l’un après l’autre cette profanation, Médée est le châtiment 
de Jason.

Scène VII v. 670-739
La nourrice, seule, dit ce que fait Médée en dehors de l’espace scénique, lieu de mémoire, 
d’où elle fait surgir le passé mythologique. Ce lieu est inhumain, car il est atemporel. Ce lieu 
va envahir l’espace scénique dans la scène suivante.

Scène VIII v. 740-848
Les pratiques magiques de Médée ont lieu sous les yeux du public. C’est alors qu’elle fait 
venir la lune et instaure une nuit opaque sur le monde. Elle chante. Elle concentre tous 
les poisons et tous les feux mythologiques dans les cadeaux pour Créüse. Hécate est 
son auxiliaire pour cacher ces feux mortels et les rendre temporairement inoffensifs.  
Elle envoie ses fils porter les cadeaux à Créüse. 

Chœur IV v. 849-878
Il reprend le début de la scène VII, en décrivant la danse furieuse de Médée.

Scène IX v. 879-890
Le messager informe le chœur que les cadeaux piégés ont fait leur œuvre. Créon et Créüse 
sont morts, le palais brûle.

Scène X v. 891-977
Après une brève et ultime réplique, la nourrice disparaît de l’action. Médée, seule, exaspère 
sa douleur et donc sa fureur pour en arriver à la seconde partie du nefas : le meurtre des 
enfants. Le fantôme de son frère Absyrtos lui apparaît. Elle tue un de ses fils et monte sur le 
toit de la maison, accompagné de l’autre fils et en emportant le cadavre.
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Scène XI v. 978-1027
Jason arrive, accompagné de soldats pour s’emparer de Médée. Lui est en bas, elle, en 
haut de la maison. Médée tue le dernier fils sous les yeux de Jason qui la supplie. Elle tire 
un plaisir extrême de ce meurtre et de la souffrance du père. Puis elle s’envole sur le char 
du Soleil, tandis que Jason s’effondre de douleur, semblable à ce qu’était Médée dans la 
première scène.
 

Annexe 4 : La carte du voyage des Argonautes

d’après https://id.pinterest.com/pin/510243832767289020/
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Annexe 5 : Le sens de la lumière 

Pour analyser la lumière d’un spectacle, on se demande d’où vient la lumière (où est placé 
le projecteur, comment est-il orienté ?) et quel effet est produit sur le spectateur (quelles 
émotions et quels sentiments ressent-il ?)

LUMIÈRE FACE
Place du projecteur de face, dans l’axe du comédien à éclairer. On la place de loin pour que 
la lumière soit diffuse et n’écrase pas le sujet. On peut décliner : pleine face, 3⁄4 face en 
décalant le projecteur.
Dans l’imaginaire elle focalise l’attention du spectateur car elle valorise celui qui est éclairé 
au détriment du reste de la scène.
Effet sur le spectateur c’est la lumière de la visibilité, elle permet de distinguer le visage et 
fait disparaître les ombres. Elle est rassurante !

LUMIÈRE LATÉRALE (COUR OU JARDIN)
Place du projecteur sur les côtés cour ou jardin, le projecteur éclaire par rapport à l’axe du 
regard du spectateur. C’est la lumière du relief : elle rend compte du volume du corps et du 
visage. Mais elle produit par conséquent des ombres fortes sur la partie peu éclairée. Aussi, 
elle peut être complétée par un éclairage face ou en contre-jour pour modeler totalement 
le sujet.
Dans l’imaginaire lumière naturelle, qui respecte une source identifiable, comme une 
fenêtre par exemple.
Effet sur le spectateur plutôt neutre, la lumière accompagne par conséquent toutes les 
émotions.

LE CONTRE-JOUR
Place du projecteur la source de lumière est derrière le sujet. Le comédien est placé entre 
la lumière dans son dos et le regard du spectateur.
Dans l’imaginaire seuls les contours apparaissent ce qui oblige à un effort pour lire l’image. 
On perçoit la profondeur.
Effet sur le spectateur intimité, mystère, attention soutenue pour compléter l’image.

LA DOUCHE
Place du projecteur placé à la verticale, le projecteur est au-dessus du comédien, comme 
une pomme de douche.
Dans l’imaginaire c’est une lumière peu flatteuse parce qu’elle écrase à partir du haut 
du crâne. On ne l’associe à rien de doux ni d’intime ! En revanche, toute l’attention est 
réquisitionnée sur le sujet éclairé.
Effet sur le spectateur elle isole le sujet qui est bien identifiable sans être toutefois bien 
visible car les ombres du haut vers le bas sont très marquées. On peut donc décliner toute 
une gamme d’effets : autorité, mystère... tout, sauf la séduction !

LA CONTRE-PLONGÉE
Place du projecteur au sol, aux pieds du comédien.
Dans l’imaginaire on convoque l’éclairage à la bougie, les ambiances angoissantes, les 
scènes nocturnes et effrayantes car cette lumière n’existe pas dans la nature. L’exemple 
type, c’est la lampe de poche sous le menton pour raconter un récit horrible !
Effet sur le spectateur tension, suspens, peur, angoisse.
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Annexe 6 : Dispositif scénique de Médée par Tommy Milliot

© Man Haast-Tommy Milliot 
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médée

Criminelle autant que magicienne, Médée transgresse les limites de la psychologie humaine.
Par amour pour Jason, le héros grec qui a mené les Argonautes jusqu’en Colchide, Médée trahit 
son père, son royaume, et tue son frère Absyrtos. Finalement exilé à Corinthe auprès du roi Créon, 
le couple donne naissance à deux fils. 

La pièce de Sénèque commence quand Médée apprend l’annonce du mariage de Jason avec 
Créüse, la fille de Créon. Oscillant entre douleur et fureur, elle affirme alors sa volonté de se venger. À 
la différence d’autres figures tragiques, Médée refuse la fatalité, construisant elle-même son destin, 
sous nos yeux. Médée répudiée doit devenir légendaire et seul un crime « au-delà de l’humain » 
permettra cette métamorphose. Sénèque nous fait assister à la naissance d’un monstre. 

ous connaissons le mythe mais il conviendra de l’oublier pour mieux retrouver la tragédie, entre 
terreur et fascination. 
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entretien avec tommy milliot
La traduction des œuvres de Sénèque, auteur du 1er siècle après J.-C., par la latiniste Florence 

Dupont, a permis de nous faire découvrir un théâtre antique très différent de celui de Racine ou 

Corneille, et plus proche d’écritures actuelles. Quel est pour vous ce contemporain qui s’appelle 

Sénèque ?

Ce qui m’a retenu dans la pièce de Sénèque, plus que chez Euripide, auteur d’une Médée de 
référence, c’est ce point commun avec les pièces contemporaines que j’ai pu mettre en scène avec 
la compagnie. Cette possibilité d’incarnation des mots évoque le thé tre anglo-saxon. Le texte 
de Sénèque est succinct, proche de Shakespeare par exemple, qui d’ailleurs en a subi l’influence. 
Si j’ai souhaité amener cette écriture vers le contemporain, c’est aussi lié à mon parcours, à mon 
intérêt pour la tragédie originelle. Depuis toujours, elle nourrit mon désir de thé tre, de metteur en 
scène et mes choix de textes. En rencontrant Macha Makeïeff et par son écoute attentive, je me 
suis autorisé à mettre en scène pareille écriture, l’offrir aux spectateurs et donner la partition aux 
acteurs. De même, nous avons travaillé jusqu’à présent des textes avec des personnages féminins 
puissants. Médée est une femme qui, pour pouvoir transgresser la loi des hommes, défie les Dieux.

Médée passe du dolor à la furor – même s’il ne faut perdre de vue qu’elle a déjà tué à plusieurs 

reprises pour Jason… Délaissée par l’Argonaute, elle annonce son désir de vengeance et nous 

entraîne vers le plus troublant des meurtres : l’infanticide… 

C’est énoncé dès le départ  Médée parle de ses deux enfants comme victimes potentielles de 
sa colère.  Dès le début de la pièce, le spectateur comprend qu’elle est prête au pire  Et puis, 
à la scène suivante, Sénèque opère un véritable retour en arrière, comme si tout était effacé et 
recommençait. Le thé tre romain, avec la musique, le chant et la danse, est un thé tre d’avant 
l’opéra. Le spectateur romain allait au thé tre pour se divertir. Savoir le drame à venir, ou la farce 
chez Plaute, grand inspirateur de Molière, lui permettait de se délecter de ce qui allait se passer. 
Surtout, il était mis ainsi dans la confidence du personnage, ce qui crée une empathie directe, une 
catharsis considérable, même si Médée finit par tuer ses enfants. Ce tabou, Médée est une manière 
poétique de le mettre en lumière, et de figer ce personnage dans une mythologie. La création de 
figures tutélaires fascinait les Romains. Toutefois nous n’avons pas cherché à réaliser une sorte 
d’adaptation d’après documents de ce thé tre. 

Un autre défi pour la mise en scène, c’est l’histoire des personnages, leur généalogie, souvent 
connue du spectateur romain. Elle passe par une multiplicité de dieux et de personnes. Comment 

avez-vous cherché à aborder cet aspect, présent dès la scène d’ouverture dans le monologue 

de Médée ?

L’écueil qu’il faut éviter, aujourd’hui, concernant une tragédie, serait de vouloir tout faire comprendre. 
Ce n’est pas nécessaire. Il faut réussir à créer une forme de l cher-prise. Dans ma mise en scène, 
je tente de retarder l’apparition de Médée, afin de générer du fantasme, de la projection. J’évite 
d’imposer de manière didactique quelque chose qui relèverait d’une forme d’autorité face au 
spectateur. Je l’invite plutôt à faire un chemin. Après, peu importe : la compréhension du drame 
n’est pas seulement intellectuelle, elle passe par l’émotion, des sensations physiques. Et la langue 
de Sénèque est très physique  
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Il n’y en a pas moins ce personnage central, comme si elle seule comptait  La puissance de la 
pièce de Sénèque est de se concentrer sur la transformation d’un être humain en un monstre. Tout 
le monde sait a priori qu’elle va tuer ses enfants. ous avons beau connaître l’histoire (quoique 
certains vont la découvrir), nous y allons pour ça : le goût du sang. Mon vœu serait que le specta-
teur soit pris d’empathie et souhaite qu’elle ne tue pas ses enfants  
Par ailleurs, il y a Jason. Médée l’a soutenu en accomplissant plusieurs crimes. Seulement, Jason 
a fait depuis le choix de l’humanité. Médée, elle, devient inhumaine par passion. Avec le nefas (ce 
qui n’est pas permis par la loi des dieux), elle quitte la souffrance humaine. Il ne faut pas oublier que 
c’est une magicienne, qui va lancer des sorts à des bijoux et à un manteau  Autrefois, elle eût été 
jugée sorcière, et brûlée comme telle. Contrairement à la figure, tout aussi magnifique, de Phèdre, 
victime de la fatalité, Médée constitue une parabole intéressante pour notre monde contemporain : 
elle décide de son destin, et l’écrit devant nous  

 quoi ave -vous veillé pour mettre en scène cette pièce à la langue amboyante ?

S’il est important de connaître au mieux les conditions de représentation d’œuvres passées pour 
s’en nourrir, l’espace, le texte et sa possibilité d’incarnation sont d’abord au centre du processus de 
création. Je passe beaucoup de temps avec les comédiens et es comédiennes avant d’être sur le 
plateau, à rester sur l’écriture, sans décor ni lumière. Beaucoup de choses s’inventent à ce moment-
là. Ensuite, je fais confiance à l’inconscient. Ainsi, le travail sur le chœur est dépersonnifié. Il n’est 
pas physiquement présent, c’est un « chœur sonore », audible lorsque l’espace est vide, ou pendant 
des mouvements. Pour moi, le thé tre commence à partir du moment où des gens regardent un 
espace et où quelqu’un passe dans cet espace. ous travaillons sur cette forme-là, afin d’inventer 
un thé tre contemporain où le spectateur puisse s’appuyer sur sa propre imagination. Il faut 
toujours privilégier des strates de compréhension, entre ce qui peut être vu et écouté, ensemble 
ou séparément. Je pars du principe qu’il n’y a pas un public mais des spectateurs – c’est-à-dire 
des gens dotés de leur propre intelligence, leur propre histoire. Le thé tre, c’est du vivant. Il se 
fait gr ce à une démarche es-sentielle : acheter un ticket, s’asseoir et espérer qu’une histoire soit 
racontée  Ainsi, il n’y a pas de décor à proprement parler. L’espace créé doit juste offrir des moyens 
pour raconter la pièce. Je travaille pour ne garder que l’essentiel. Tout est pris en charge ensuite 
par les acteurs et l’écriture. Aussi les espaces de mes mises en scène ont-ils la particularité d’être 
comme des no man’s land. Pour Médée, en choisissant la verticalité et non l’horizontalité pour 
notre scénographie, j’ai veillé à partager une histoire où les Dieux interviennent tout en créant un 
espace d’ordre privatif pour Médée, prisonnière d’un sentiment, afin d’en révéler aussi la dimension 
mythologique. La verticalité de ce dispositif permet d’inventer un espace où les spectateurs vont 
la voir se transformer. 

Propos recueillis par Marc Blanchet 
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voir le monstre
« Le théâtre romain est un théâtre d’avant la séparation entre le théâtre et l’opéra. Il ne faut pas 

donner un sens politique au texte, mais plutôt travailler sur l’esthétique de la langue. » 
Florence Dupont

Parmi toutes les figures tragiques, Médée a un rang à part. Elle est elle-même l’auteure de sa 
tragédie.
Médée refuse la loi des Dieux comme celle des hommes, jusqu’à commettre un nefas, c’est-à-dire 
un crime inexpiable, monstrueux, qui échappe à la compréhension humaine. 

Monter Médée, c’est voir le monstre.

Si la magicienne veut détruire l’humanité qui est en elle, c’est qu’elle la rend responsable de ses 
malheurs. Pour ce faire, il lui faut exacerber sa fureur, se métamorphoser en une femme capable 
de tuer ses enfants, « devenir une furieuse » comme le dit Florence Dupont dans la préface de sa 
traduction.
C’est cette métamorphose qui intéresse Sénèque. Pour les Romains, le thé tre est forcément 
spectaculaire. Il ne cherche ni à convaincre, ni à édifier moralement. On va au thé tre comme on va 
aux jeux, pour se distraire, être ébloui.
La tragédie de Médée se prête au spectaculaire. Pour devenir cette furieuse, Médée nourrit sa colère, 
pervertissant les rituels religieux, invoquant le soutien des puissances divines, défiant le pouvoir en 
place afin de mieux le renverser. Rien ne doit arrêter sa vengeance. C’est en l’accomplissant qu’elle 
se hissera au rang de mythe : « Médée répudiée doit devenir légendaire » (scène 1). 

Les acteurs romains étaient des « corps parlants », dit encore Florence Dupont qui a veillé à 
respecter des unités de sens, de son et de sou e. La liberté et la générosité de sa traduction nous 
ont convaincus d’oser nous emparer d’une telle écriture. Conçue pour magnifier l’art de l’acteur, la 
Médée de Sénèque offre en effet une partition d’une richesse inouïe, portée par une musicalité et 
un rythme prodigieux. Tout y est enfiévré, la douleur comme la haine. 

Il faut dire que l’histoire de Médée a valeur de parabole, d’autant plus aujourd’hui. De femme victime 
à femme agissante, Médée transgresse jusqu’à l’horreur la société des hommes. Son rôle d’épouse, 
de mère et, avant cela, celui de fille et de sœur sacrifiée pour Jason  tout doit être détruit.
Sénèque donne à voir mais s’abstient de juger, sa Médée est ambivalente, alternant fureur et 
douleur avec la même intensité et renvoyant chacun aux frontières de sa propre sensibilité.
Sa tragédie obéit cependant à une structure précise, du prologue où elle se prépare à commettre 
un crime dont elle ignore encore la teneur au tableau final qui la voit s’envoler vers le Soleil. Sa 
fureur va crescendo, entrecoupée par des dialogues avec la nourrice, Créon et Jason, et par les 
interventions du chœur. La musique y occupe une place prépondérante.
Il s’agira de transposer la structure extrêmement codifiée du thé tre latin, de retrouver l’esprit des 
jeux sans chercher à les reconstituer, en nous appuyant sur le travail mené depuis les débuts de la 
compagnie, c’est-à-dire, pour l’essentiel, sur la puissance de l’écriture incarnée. 

Sarah Cillaire, dramaturge 
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un espace de projection
Je ne dissocie jamais l’espace de la mise en scène, les deux sont intrinsèquement liés dans le 
processus de la création. La direction d’acteurs, tout comme le rapport aux spectateurs, naissent 
le plus souvent de l’espace. C’est le point de départ de tout : du jeu, de la dramaturgie, du son, de 
la lumière. Je ne conçois pas de décor, mais un espace de projection sensoriel rendu possible 
par la convergence de ces différents éléments. Les couleurs et les matières y sont des éléments 
fondamentaux car ils participent activement à la perception sensible. Ils peuvent constituer un 
chemin direct vers l’émotion. Le son définit lui aussi l’espace en s’approchant au plus près des 
spectateurs. Ce qui m’intéresse dans l’abstraction, c’est justement la manière unique dont chaque 
spectateur pourra percevoir ou imaginer pendant la représentation. Pour Médée, l’espace sera 
simplement le lieu de sa transformation. Le lieu de la construction d’un « monstre » qui transgresse 
la loi des hommes et celle des Dieux. 

Tommy Milliot
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extrait 
MÉDÉE 
Je pars Jason oui je pars
J’ai l’habitude des voyages
 
Jusqu’ici c’était toi qu’en partant je protégeais
Mais aujourd’hui j’ai de nouvelles raisons de fuir
 
Je m’en vais
Je quitte notre maison
Parce que tu me répudies
Mais chez qui me renvoies-tu ?
Retournerai-je à Colchos et sur les rives de la Volga ?
Au royaume de mon père et sur les terres que mon frère a inondées de son sang ?
Où veux-tu que j’aille et quelles mers dois-je franchir ?
Par le Bosphore j’ai reconduit une noble troupe de rois
Pour suivre un infidèle j’ai passé les Dardanelles
Irai-je dans la petite Iolchos ?
Irai-je en Thessalie ?
Les voies que pour toi j’ai ouvertes
Pour moi je les fermais
Où me renvoies-tu ?
 
Tu m’ordonnes l’exil mais à l’exilée tu ne donnes pas d’asile
Qu’elle aille 
Le gendre du roi a parlé
Je ne refuse pas d’obéir
Ajoute des ch timents affreux
Je les ai mérités
 
Que le roi tourmente la concubine
Qu’il la brutalise jusqu’au sang
C’est sa colère de roi
Qu’il charge mes mains de chaînes 
Qu’il m’enferme pour toujours dans un cachot obscur
J’endurerai tout, je mérite pire
Mais toi
Tu ne te souviens pas
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la cruauté de médée
Le triomphe de Médée qui s’accomplit dans la coïncidence du personnage avec son masque et 
son épithète mythologique  atrox  n’est pourtant pas celui de la sauvagerie comme on pourrait 
trop vite le croire. Médée ne sombre pas dans une animalité instinctive ou une brutalité primitive, ce 
qui est impensable à Rome car les Romains ne pensent pas le genre humain comme une espèce 
animale aux mœurs civilisées. Chez l’homme la culture ne polit pas une nature, elle le constitue 
dans son humanité. Autrement dit, nous dirions en termes contemporains que pour les Romains 
l’homme est culturel de part en part, qu’il est naturellement culturel. Il n’y a pas à Rome d’homme 
ni de femme sauvage, pas d’homme ni de femme qui ne vive en société. Quoi qu’elle fasse, Médée 
reste un être culturel, humaine ou inhumaine. ...
C’est pourquoi Médée infanticide et criminelle n’est pas agie par une violence sauvage et incontrôlée 
qui serait la négation de la civilisation. Le monde des monstres n’est ni celui des hommes ni celui 
des animaux, pas plus que celui des dieux, c’est un autre monde organisé par la culture que nous 
appellerions volontiers une culture de la cruauté. La haine y remplace l’amour, la mort y remplace la 
vie, le plaisir y naît de la torture et l’exaltation s’y nourrit de la souffrance. Cette culture de la cruauté 
crée une société paradoxale d’individus isolés dont l’identité ne leur vient pas de la relation aux 
autres, mais de leur trajet personnel et monstrueux. La parenté est remplacée par la reproduction 
des crimes. C’est ainsi que la scène finale, qui est l’apogée du parcours de Médée, offre le spectacle 
de l’héroïne torturant Jason et jouissant érotiquement des douleurs qu’elle lui fait subir en égorgeant 
sous ses yeux ses fils, scellant ainsi leur nouvelle union par la haine. Alors seulement elle redevient 
la petite fille du Soleil qui l’accueille dans son char, alors que le prologue consacrait l’indifférence 
du Soleil aux malheurs de Médée.

Florence Dupont, extrait de Médée ou comment sortir de l’humanité (Éditions Belin, 2000) 

florence dupont 
Professeure émérite de latin et littérature latine à Paris 7, Florence Dupont a aussi enseigné le 
thé tre antique à Paris 3 (UFR de thé tre) et Paris 7. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur 
l’antiquité classique. 
Récemment, elle a publié avec Pierre Letessier, Le Théâtre romain (Armand Colin, 2 12, réed. 2 17), 
ainsi qu’une traduction des tragédies de Sénèque (Actes-Sud, 2 12). 
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le théâtre de sénèque
é entre 2 avant et 2 après J.-C. à Cordoue, mort en 64 après J.-C ; à Rome, Sénèque fut exilé en 

Corse sous Claude et contraint au suicide par éron, sa vie et sa mort en font un martyr de la liberté. 
Les Italiens du trecento voyaient dans le roi Atrée de Thyeste la figure d’un tyran de Toscane ; pour 
les Hollandais persécutés à cause de leur foi, le massacre du peuple d’Ilion dans Les Troyennes 
était l’image de la répression catholique contre les protestants. Tout le thé tre de Sénèque était lu 
comme un thé tre politique et polémique. La conséquence en fut que l’absolutisme monarchique 
mit fin à la tragédie d’inspiration sénéquienne dans toute l’Europe  ; ce qui avait d’abord été une 
censure politique s’exprima ensuite dans un discrédit esthétique. En France, Sénèque est une 
victime du règne de Louis IV. Quand Pierre Corneille publie une première fois sa Médée, en 1635, 
il se réclame explicitement de la tragédie de Sénèque ; après 166 , il ne sera plus question que 
d’Euripide. Racine se défendra d’avoir utilisé Sénèque pour écrire sa Phèdre en 1677 ; lui aussi se 
réclamera d’Euripide, pieux mensonge.

Le néoclassicisme, l’esthétique cartésienne, la philosophie de la nature ne pouvaient réhabiliter 
l’esthétique et la politique d’un tel auteur. Pour Hegel les poètes latins ne sont que des « recs 
ratés  » et Lessing dans le Laocoon appelle les personnages de Sénèque des « spadassins en 
cothurne ». Tous lui reprochent son manque de naturel.
De fait, les tragédies de Sénèque montrent des hommes qui franchissent les limites de l’humanité 
et se métamorphosent en héros monstrueux ; ils sortent de cette nature humaine qu’est pour 
les Anciens la civilisation. C’est pourquoi ce thé tre n’est pas psychologique mais véritablement 
tragique. 

Florence Dupont, préface à Sénèque, Théâtre complet (Édition Le Spectateur français, 2004)
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man haast

Man Haast, depuis ses débuts en 2 14, s’attache à l’exploration des dramaturgies contemporaines. 
Celles-ci sont généralement associées à des textes contemporains, mais elles ne s’y limitent 
pas. C’est dans la perception de l’espace scénique, dans l’approche du texte et du jeu qu’elles se 
mettent en œuvre et se déploient. L’écriture, le rythme des mots et leur sonorité, sont au centre du 
processus de création. Le travail de la langue portée sur scène constitue ainsi un enjeu majeur pour 
chaque projet, au moins autant que le propos de la pièce  même si le sujet de prédilection de la 
compagnie reste la famille, plus précisément la question de la parentalité et plus largement celle 
des rapports familiaux. La recherche plastique du dispositif et la dramaturgie du projet s’effectuent 
en amont. 
De cet espace suggestif, abstrait, peut naître le thé tre : une surface de projection pour le spectateur. 
Le travail se porte ensuite sur la relation corps des acteurs - espace - lumière – spectateur. Il est 
demandé aux comédiens d’être d’abord « dans » l’écriture pour pouvoir, dans un second temps, 
l’incarner au plateau. Cela requiert un travail minutieux à la table pour revenir à la littéralité même 
des mots : le but est de ne rien ajouter à ce qui est écrit, de ne rien surinterpréter pour laisser le 
spectateur « dialoguer » avec ce qu’il perçoit.
Ce thé tre « non consommable » tel que le conçoivent Tommy Milliot et son équipe est avant toute 
chose un thé tre de la sensation. 
En octobre 2 14, Lotissement de Frédéric Vossier est lu pour la première fois au Festival Actoral 
à Marseille. Sélectionné et lauréat du prix Impatience 2 16 avec le spectacle, Man Haast rejoint 
la programmation de la 7 e édition du Festival d’Avignon. En 2 17, la compagnie travaille sur la 
pièce de l’auteur norvégien Fredrik Brattberg, Winterreise, spectacle présenté par la suite au ext 
Arts Festival. En 2 18 et à l’invitation de Thé tre Ouvert, Man Haast travaille sur le texte Pour ton 
bien de l’auteur italien Pier Lorenzo Pisano présenté dans le cadre du oom festival et participe aux 
Rencontres internationales du Festival TransAmérique à Montréal. La même année, Tommy Milliot 
et les élèves de l’ERACM collaborent autour du texte Simon d’Hubert Colas, présenté à La Friche 
Belle de Mai (Marseille) puis à l’Usine C (Montréal) dans le cadre du Festival Actoral. 
En juillet 2 19, Man Haast est invité au 73e Festival d’Avignon avec la création du texte La Brèche 
de l’américaine aomi allace. En 2 2 , le Studio-Thé tre de la Comédie-Française invite la 
compagnie à monter Massacre de Lluïsa Cunillé, où le spectacle est présenté durant 4 semaines.

Sur le site de Man Haast (www.manhaast.com), on peut lire Dire la langue par Sarah Cillaire, un retour sur les différentes 

traversées de la compagnie depuis sa création — Parage 08 / Revue du Théâtre national de Strasbourg / Décembre 2020. 
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dans la presse

« Lluïsa Cunillé a la chance d’être mise en scène par le jeune Tommy Milliot, qui ne joue pas au 
plus malin : il inscrit Massacre dans un décor assez neutre pour ne pas détourner l’attention, et il 
dirige les comédiens avec doigté »

Le Monde, Brigitte Salino

« C’est avec ce texte que Tommy Milliot fait une première incursion à la Comédie-Française. Une 
réussite. Direction précise, distribution excellente, lumière proche de la pénombre, décor minimal »

Le Canard Enchainé, Mathieu Perez, à propos de Massacre

« Acclamé au dernier Festival d’Avignon avec La Brèche de Naomi Wallace, le jeune artiste parvient 
à créer une atmosphère d’étrangeté et de mystère, grâce à une direction d’acteur d’une grande 
précision et une attention toute particulière à la polyphonie et aux silences »

Les Inrocks, Igor Hansen-Love, à propos de Massacre

« Avec la Brèche, Tommy Milliot crée une onde choc magistral »
Les Inrocks, Fabienne Arvers

« Le spectacle est fort, ses interprètes très bien dirigés, et crée un malaise durable. On souhaite 
une belle carrière à Tommy Milliot »

France Culture, Arnaud Laporte, à propos de la Brèche

« Tommy Milliot (lauréat du prix Impatience 2016) nous plonge dans la lumière blanche de 
l’horreur et confirme qu’ il est un jeune metteur en scène sur lequel tous les espoirs se portent »

Liberation, Anne Diatkine, à propos de Winterreise

« Lotissement (…) aura séduit par sa radicalité, sa grâce froide, son juste emploi de la vidéo. On 
pourrait se croire dans un long métrage de Lars von Trier (…) Tommy Milliot dirige admirablement 
ces trois comédiens et réussit à faire de son décor abstrait une arène magique où l’on observe les 
personnages se débattre (…). La force de Lotissement tient à ce pouvoir de déclencher l’imaginaire 
avec presque rien »

Télérama, Fabienne Pascaud
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TOMMY MILLIOT 
Mise en scène et scénographie
Tommy Milliot fonde la compagnie Man Haast 
en 2 14 avec pour projet l’exploration des 
dramaturgies contemporaines. Il interroge les 
mots, l’espace et la lumière comme matières 
ainsi que leurs rapports aux corps des acteurs 
et des spectateurs, s’intéresse à des écritures 

 des auteurs peu ou pas portés à la scène.
Il met en scène Lotissement de Frédéric 
Vossier en janvier 2 16 à la Rose des Vents 
Scène nationale Lille Métropole. Le spectacle 
rejoint dans la foulée la programmation de la 
7 e édition du Festival d’Avignon après avoir 
remporté le prix Impatience. 
Winterreise de l’auteur norvégien Fredrik 
Brattberg est créé au Festival Actoral 
(Marseille) en 2 17. Et c’est au Festival 
d’Avignon 2 19 qu’il signe sa 3e mise en scène, 
avec La Brèche de aomi allace. 
Plus récemment en 2 2 , invité par la 
Comédie-Française, il y dirige Sylvia Berger, 
Clotilde de Bayser et zim Boudjenahde dans 
Massacre de Lluïsa Cunillé, figure majeure du 
thé tre catalan et espagnol, jusqu’alors jamais 
jouée en France.
Tommy Milliot est artiste résident au 1 4, et 
depuis juillet 2 21, artiste associé à la Comédie 
de Béthune.

SARAH CILLAIRE Dramaturgie
Après une formation artistique et universitaire, 
elle se consacre à la traduction littéraire,
à l’écriture et au thé tre ( .cosidor.net).
En binôme avec Monika Prochnie icz, 
soutenue par la Maison Antoine Vitez, 
elle traduit des pièces d’auteurs polonais 
contemporains et codirige RETORS  
( .retors.net), un site de traduction  
littéraire multi-lingue fondé avec Monika 
Prochnie icz et arine Samardzija.
Tour à tour comédienne ou dramaturge,  
elle participe à différents projets scéniques. 
Depuis 2 14, elle accompagne en dramaturgie 
toutes les créations de la compagnie Man 
Haast dirigée par Tommy Milliot.

SARAH MARCOTTE Lumières
Après les Beaux-Arts à Avignon, Sarah 
Marcotte se forme à la régie lumière à 
l’université d’Aix-en-Provence puis à la 
conception d’éclairage de spectacle à l’École 
nationale supérieure des arts et techniques 
du thé tre à Lyon. Pendant cinq ans, elle 
collabore avec Les Orpailleurs de lumière 
sur des mises en lumière architecturales, 
événementielles et pérennes, avant de devenir 
régisseuse principale à la Friche la Belle de mai 
à Marseille.
En janvier 2 15, elle intègre le Collectif  – 
invité par ena l Morin à expérimenter le 
thé tre permanent pendant quatre mois – et 
crée les lumières du Soulier de satin de Paul 
Claudel. Parmi les compagnies de danse, de 
thé tre et de musique avec lesquelles elle a 
collaboré, citons : Le principe d’incertitude, 
Piano co, Cie du ieu/ Thé tre des 13 vents, le 
Thé tre de l’Entrouvert, Cie Stück Thé tre, Le 
facteur indépendant.
Sarah Marcotte fait partie de la compagnie 
Man Haast. Elle y crée les lumières de 
Winterreise en 2 17 puis de La Brèche en 2 19.

l’équipe artistique
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ADRIEN KANTER Réalisation sonore
Adrien anter est musicien compositeur, 
arrangeur et improvisateur. Son premier 
groupe, Looking for John , lui permet de 
s’armer à la guitare. De nouvelles expériences 
le conduisent au rock improvisé (Le Réveil des 
Tropiques, Eddie 135, Free old atch) ou à 
la musique électronique (Trésors, JUJU). En 
2 17, il sort son premier album solo nfinites 

éflexions.
Outre le cinéma et les fictions radiophoniques, 
Adrien anter collabore à des spectacles de 
danse et à des pièces de thé tre où il intervient 
autant sur la composition musicale que sur le 
design sonore et la spatialisation du son. Il a 
notamment collaboré avec Julien osselin, le 
collectif Das Plateau, Myrtille Bordier, Louise 
Dupuis, Ferdinand Barbet, Ousmane Sy ou 
encore Tommy Milliot.  

MATTHIEU HEYDON 
Assistant metteur en scène
Débutant sa formation thé trale avec Chloé 
Dabert, Sébastien Eveno et Émilie Incerti 
Formentini au CDDB – Thé tre de Lorient, 
Matthieu Heydon débute son cursus avec une 
Licence et un Master Recherche en études 
thé trales à Rennes, lui permettant notamment 
de travailler avec Cédric ourmelon et Pierre 

uillois ; en 2 17, il s’installe à Paris pour suivre 
un Master Mise en scène et dramaturgie (Univ. 
Paris anterre) durant lequel il travaille avec 
Pascale ateau, Marie-Christine Soma ou 
encore David Lescot. 
En 2 18, il débute l’assistanat à la mise en 
scène auprès d’Éric Vigner sur Partage de Midi 
(Thé tre ational de Strasbourg), puis avec 
Tommy Milliot pour les créations La Brèche 
(Festival d’Avignon) et Massacre (Comédie-
Française). 
En 2 19, il devient également assistant à la 
mise en scène de Chloé Dabert pour Girls and 
Boys (Comédie de Reims).
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BÉNÉDICTE CERUTTI Comédienne
Après des études d’architecture, Bénédicte 
Cerutti entre en 2 1 à l’École du Thé tre 

ational de Strasbourg. En 2 4 elle intègre 
la troupe du Thé tre ational de Strasbourg, 
y jouant sous la direction de Stéphane 
Braunsch eig dans Brand d’Henrik Ibsen en 
2 5 et Claude Duparfait dans Titanica de 
Sébastien Harrisson. 
En 2 6 elle travaille ensuite avec Aurélia 

uillet dans Penthésilée paysage d’après 
Heinrich Von leist et Heiner Muller. Puis 
avec Éric Vigner dans Pluie d’été à Hiroshima 
d’après Marguerite Duras présenté au 
Festival d’Avignon, et en 2 8 dans Othello de 
Shakespeare et L’Orestie d’Eschyle d’Olivier Py. 
En 2 7 elle retrouve Stéphane Braunsch eig 
pour Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov et pour 
Maison de poupée d’Ibsen (2 9). Elle joue 
dans La Nuit des rois de Shakespeare mis en 
scène par Jean-Michel Rabeux (2 11), dans 
Mademoiselle Julie de Strindberg, mis en scène 
par Fréderic Fisbach (2 11) et reprend Maison 
de poupée cette fois-ci dans une mise en scène 
de Jean-Louis Martinelli (2 1 ). 
Avec Séverine Chavrier elle créera Épousailles 
et représailles d’après Hanokh Levin (2 1 ), 

érie  d’après James raham Ballard (2 11) 
et Plage ultime au Festival d’Avignon en 2 12. 
En 2 13, elle travaille avec Adrien Beal dans 
Visite au père de Roland Schimmelpfennig, et 
de nouveau avec Éric Vigner dans Brancusi 
contre États-Unis, avant de retrouver également 
Fréderic Fisbach au Festival d’Avignon pour 
Corps d’après Alexandra Badea. En 2 14, sous 
la direction de Célie Pauthe, elle joue dans 
Aglavaine et Selysette de Maurice Maeterlinck 
et dans une adaptation de Tristan et Yseult 
par Éric Vigner. Toujours en 2 14, elle travaille 
également avec l’artiste Remy adan sur 
différentes performances comme Les Fumeurs 
noirs présenté à Artdanthe. 

En 2 15, elle crée Eau sauvage de Mrejen avec 
Julien Fisera. Ensuite elle rejoint de nouveau 
Adrien Béal pour une création collective : Récits 
des événements futurs. Elle rencontre Marc 
Lainé pour une mise en espace de La Fusillade 
sur une plage d’Allemagne de Simon Diard 
avant de créer La Mouette d’Anton Tchekhov 
mise en scène par Thomas Ostermeier. 

En 2 17, elle joue dans L’abattage rituel de 
eorges Mastromas de Dennis elly mis en 

scène par Chloé Dabert puis dans la Princesse 
Maleine de Maeterlinck par Pascal irch au 
Festival d’Avignon. En 2 18 elle crée Hunter, 
une pièce de et mise en scène Marc Lainé, 
et elle retrouve Chloé Dabert pour Iphigénie 
de Racine au Festival d’Avignon. En 2 19 elle 
rejoint La Source aux saints de J.M. Synge 
mise en scène Michel Cerda, puis Jérémie 
Scheidler qui signe le texte et la mise en scène 
de Lisières. Toujours en 2 19 elle retrouve 
Chloé Dabert pour la création de Girls and boys 
de Dennis elly et elle intègre la tournée des 
Démons, un spectacle de Sylvain Creuzevault. 
En septembre 2 2  elle joue dans Les serpents 
de Marie Diaye mise en scène par Jacques 
Vincey. 
Au cinéma elle tourne pour Clément Cogitore 
dans Chroniques, Benoit Cohen dans Les 
Acteurs anonymes, Mélanie Laleu dans Les 
Parapluies migrateurs, icolas lotz dans 
Mademoiselle Julie et plus récemment dans le 
film Les Chatouilles de Andrea Bescond et Eric 
Métayer. 
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CHARLOTTE CLAMENS Comédienne
Charlotte Clamens s’est formée à l école de 
Chaillot avec Antoine Vitez. 
Au thé tre, elle a travaillé notamment avec 
Antoine Vitez, Marcel Bozonnet, Laurent Pelly,  
Caroline Marcadé, Jean François Sivadier, 
Travis Preston, ann Jo l Collin, Tilly, Lambert 

ilson, Marc Paquien, Christoph Marthaler et, 
récemment, dans Moeder de Peeping Tom, 
toujours en tournée en Europe. Au Festival 
d’Avignon où elle a joué 7 fois, elle a participé 
en 2 8 à la mise en scène de Partage de 
midi dans la carrière de Boulbon avec Valérie 
Dréville, Jean François Sivadier, a l Baron et 

icolas Bouchaud. 
Au cinéma et à la télévision elle tourne sous la 
direction de Jérôme Bonnell, Brice Cauvain,  
Tilly, Solveig anspach, Philippe arrel, Pierre 
Trividic et Patrick Mario Bernard, Philippe 
Lioret  
Pédagogue, elle intervient régulièrement à la 
Manufacture de Lausanne, à l’EPSAD à Lille, 
l’ERACM à Cannes et Marseille, à l’Atelier Cité 
au T T à Toulouse et à l’E SAD à Montpellier. 

CYRIL GUEI Comédien 
Cyril uei est un acteur de thé tre et de 
cinéma. Il étudie au Conservatoire ational 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris en 1997. 
À sa sortie, il travaille successivement avec 
Peter Brook, Irina Brook, rzysztof arliko ki, 
Hubert oundé  
En 2 5, sa carrière se dirige vers le cinéma, 
Brice de Nice de James Huth, L’ivresse du 
pouvoir de Claude Chabrol (2 6), L’autre de 
Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard (2 8), 
Ligne de Front de Jean Christophe lotz (2 9), 
Gibier d’élevage de Rithy Pahn (2 11), Grisgris 
de Mahamat Haroun Saleh, sélectionné au 
festival de Cannes 2 13. En 2 12, il prend la 
casquette de réalisateur pour tourner deux 
courts-métrages, Reste avec moi et Demain 
est un autre jour, dans lesquelles Roda Fa az 
tient les rôles principaux. Ce deuxième court 
sera acheté par la boite de production aré 
Production. Depuis, il a joué dans plusieurs 
comédies, Les reines du ring de Jean Marc 
Rudnicki, Les Francis de Fabrice Begotti, 
Joséphine s’arrondit de Marilou Berry, Tamara 1 
et 2 d’Alexandre Castagnetti. En 2 14, il entame 
la réalisation de son premier long métrage, 
Détour au Sources, en collaboration avec Roda 
Fa az. Il joue aussi dans plusieurs séries 
télés et téléfilms. Il commence une carrière 
internationale en intégrant le casting de NW 
réalisé par Saul Dibb (2 16). 
En 2 16 il effectue son retour au thé tre : Il 
faut beaucoup aimer les hommes de Marie 
Darrieussecq, mis en scène par les DAS 
PLATEAU au Thé tre Ouvert, Neige d’Oran 
Pamuk, mis en scène par Blandine Savetier 
au T S, L’illiade dans la version d’Alessandro 
Baricco, mis en scène par Lucas iacomoni 
au Thé tre Paris Villette, Othello mis en scène 
par Aurore Fattier au Thé tre de Liège. On le 
retrouve en 2 2  à L’Odéon dans La Ménagerie 
de verre aux côtés d’Isabelle Huppert, mise en 
scène d’Ivo Van Hove, spectacle qui se jouera 
de nouveau en mai 2 21 à L’Odéon. 
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MIGLEN MIRTCHEV Comédien 
Formé au Conservatoire Supérieur d’Art 
Dramatique de Sofia en Bulgarie, Miglen 
Mirtchev vit et travaille en France depuis 1984. 
Au thé tre, il a joué dans Quelque chose de 
possible d’Aurélia uillet et David Sanson ; 
dans Massacre de Lluïsa Cunillé, en alternance 
au Studio Thé tre de la Comédie-Française, 
mise en scène de Tommy Milliot et dans 
Lotissement de Frédéric Vossier, premier 
spectacle de Tommy Milliot, lauréat du festival 
Impatience 2 16. Il a joué dans Mère courage 
de Bertold Brecht de Jean Boillot ; La Nuit au 
Cirque d’Olivier Py de François Rancillac ; dans 
La Périchole, Irma la Douce et Demain la Belle 
par Jérôme Savary ; dans AII Rh+ de Nicoleta 
Esinencu ; dans Lulu de Frank edekind par 
Thomas Matalou ; dans La Centrale de Virginie 
Barreteau par Louise Dudec ; dans La Tour du 
roi du grand horloge de .B. eats par Eram 
Sobhani ; dans Mais n’te promène donc… de . 
Feydeau par Sandrine Lanno ; dans Radix de 
Jean-Michel Bruyère ; dans La Dernière Nuit 
de Socrate de Stéphane Tsanev par Alexandre 
Tchobanov ; dans Le Manteau d’après ikolaï 

ogol par Laurent Maklès ; dans Opéra Nostra 
de Sergio uagliardi et Éric Lareine, et dans 
American Buffalo de David Mamet, les deux mis 
en scène par ilbert Tiberghien ; dans Œdipe, 
Œdipe et dans Le Jardin des délices, deux 
mises en scènes de Jacques Roux ; dans Une 
rose rouge pour un café noir de I. Futterer ; dans 
La Taverne du Diable et La Route des Épices par 
Claire aleyrand et dans L’Eloge de la Chose de 
Jean-Daniel Magnin par orma uevara. 
En 2 2 , il joue dans Le Train Zéro de Iouri 
Bouïda sous la direction d’Aurélia uillet au 
T P puis à La Criée, Thé tre national de 
Marseille.

Outre des téléfilms et des courts métrages, il 
a tourné récemment au cinéma avec Agnès 
Jaoui dans Place Publique, Thomas Vinterberg 
dans Kursk, Valérie Müller et Angelin Preljocaj 
dans Polina, danser sa vie, Jérôme Enrico dans 
Paulette, Sarah Léonor dans Le Grand Homme, 
Lyès Salem dans L’Oranais, Éric Rochant dans 
Moebius, Arnaud Despléchin dans Rois et 
Reines et Un conte de Noël, Felix Herngren 
dans Le Vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire, illes Legrand dans La Jeune Fille 
et les loups, Pavel Lounguine dans Familles 
à Vendre, ainsi qu’avec Philippe Lefebvre, 

érard Bitton et Michel Munz, Marie Vermillard, 
Christian Carion, Éric Véniard, Jacques Maillot, 
Sylvain Desclous, Claire Devers, Aurélia 

eorges, Laurent de Bartillat, Valérie Minetto, 
Jean-Pierre Vergne, Olivier Dahan, arl éro  
Il a également participé à de nombreuses 
séries télévisées dont Le Bureau des Légendes, 
Kaboul Kitchen, Engrenages, L’Art du crime, No 
limit, Nestor Burma, Navarro, Julie Lescault, La 
Crime, R.I.S., Sur le Fil, Reporters, Les Bleus, 
premiers pas dans la police, Hard, Diane Femme 
Flic, Sauveur Giordano, Voici Venir l’Orage, L’Été 
Rouge , ainsi qu’à un très grand nombre de 
fictions radiophoniques et émissions poétiques 
pour France Culture et France Inter.



médée

   

 à partir de 15 ans

 1h2  

 à La Criée du jeudi 23 septembre au samedi 3 octobre 2 21

 2 2 /2 22 Thé tre national de ice, Liberté-Ch teauvallon - Scène nationale, Thé tre 
Durance - Ch teau-Arnoux, Thé tre d’Arles, Les Célestins - Lyon, Comédie de Béthune - CD  , 
Thé tre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence, La Villette - Paris

   4 interprètes  3 techniciens  1 metteur en scène  1 assistant   
1 administratrice de tournée  1 binôme d’enfants pour chaque représentation

   Hauteur sous perches 7m (minimum)  / Profondeur 15m (1 m 
minimum)  / Ouverture 19m (16m minimum)  / Montage à J-1 (4 services de montage)
Transport décor : 1 semi-remorque

en-deçà et au-delà, envisageable sur discussion
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Valérie Pouleau 
Administratrice de production
Tél. + 33 (0)6 88 46 73 42  
administration@manhaast.com

La Criée, Théâtre national de Marseille 
Lucie Robert
Administratrice de production
Tél. + 33 (0)4 96 17 80 04
l.robert@theatre-lacriee.com

CONTACTS PRODUCTION

La Criée, Théâtre national de Marseille, 30 quai de Rive neuve, 13007 MARSEILLE
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