
LES BACCHANTES
EURIPIDE – SARA LLORCA

mar. 30 janv. 20h  ·  mer. 31 janv. 20h  ·  jeu. 1er fév. 19h

INTRODUCTION-MINUTE 
mercredi 31 janv. 19h30  ·  entrée libre au kiosque

quelques clés de lecture du spectacle en 20 minutes chrono  ·  en partenariat avec les Amis de La Filature

RENCONTRE-DÉBAT (PSYCH)ANALYSE D’UNE ŒUVRE 
jeudi 1er fév. 21h  ·  entrée libre au kiosque

décryptage de la pièce par le psychanalyste Marc Morali  ·  rencontre animée par Joël Fritschy 
en partenariat avec l’association FEDEPSY et l’École Psychanalytique de Strasbourg

ATELIER DU SPECTATEUR
réflexion, échanges et exercices pratiques autour de la pièce  ·  spectacle le 1er fév. + atelier le 3 fév. 

gratuit sur inscription  · heloise.erhard@lafilature.org ou 03 89 36 28 34
programme complet du cycle sur www.lafilature.org

L A FIL ATURE, SCÈNE NATIONALE – MULHOUSE



La Filature, Scène nationale
saison 17-18

théâtre  ·  1h35  ·  salle modulable
création 2017

audiodescription mer. 31 janv.
réalisation Accès Culture

avec Anne Alvaro, Ulrich N’Toyo, 
Jocelyn Lagarrigue, Sara Llorca, 
Benoît Lugué, Martin Wangermée

texte Les Bacchantes d’Euripide d’après 
la traduction de Jean et Mayotte 
Bollack, adaptée par Sara Llorca (avec 
Charlotte Farcet et Guillaume Clayssen) 
avec Henri Berguin, mise en scène 
Sara Llorca assistée par Lou Henry, 
dramaturgie Guillaume Clayssen, 
chorégraphie Thierry Thieû Niang, 
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy, 
lumières Léo Thévenon, costumes, 
accessoires Mariette Niquet-Rioux, 
musique Benoît Lugué, Martin 
Wangermée, son Axel Pfirrmann (Studio 
Sextan-La Fonderie), collaboration 
artistique chœurs Kên Higelin, 
accompagnement à la réécriture 
Charlotte Farcet, régie générale et 
plateau Julie Roëls, administration, 
production, diffusion En Votre 
Compagnie, relations presse Plan Bey, 
photos © Adrien Berthet. production 
Hasard Objectif. coproduction 
Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff ; La Manufacture, CDN de 
Nancy Lorraine ; La Halle aux grains, 
Scène nationale de Blois ; La Filature, 
Scène nationale – Mulhouse ; Théâtre 
Montansier de Versailles. avec l’aide à 
la production de la Drac Île-de-France 
et le soutien d’Arcadi Île-de-France, 
de la Spedidam et de la copie privée et 
de l’Adami. remerciements Charles 
Vitez, DeLaVallet Bidiefono, Dieudonné 
Niangouna, Faustine Boissery, Bénédicte 
Fey. avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre national.

La pièce

Élevé loin de Thèbes, Dionysos retourne dans sa 
ville natale pour y imposer son culte orgiaque. Il 
est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé, fille 
de Cadmos, le fondateur de Thèbes. Sémélé a 
été foudroyée par Zeus. Les sœurs de celle-ci, 
Autonoé, Ino et Agavé ainsi que Penthée, le fils 
de cette dernière et désormais roi de Thèbes, 
refusent de croire en cette union et d’honorer 
Dionysos comme un Dieu. Revenu sous les traits 
d’un mortel, Dionysos cherche à se venger de 
Penthée et de tous ceux qui nient sa divinité : il 
jette un sort sur les femmes de la cité qu’il rend 
délirantes et les envoie dans la montagne pour se 

livrer à l’orgie.

Ces femmes, ce sont les Bacchantes.

La folie dans laquelle elles sont jetées conduit 
Agavé à assassiner son propre fils, Penthée 
qui, manipulé par Dionysos, s’est rendu dans la 
montagne. Le charme se rompt lorsqu’Agavé 
triomphante rapporte la tête de Penthée au 

Palais. Elle découvre alors son abominable crime.

Dionysos est vengé. 

Mythologie contemporaine

Deux millénaires nous séparent des Bacchantes. 
Et pourtant, cette œuvre résonne de façon 
saisissante par ses thèmes et ses enjeux. Folie 
meurtrière commandée par un Dieu, méfiance 
vis à vis de l’étranger, place des femmes dans la 
cité, aveuglement, limites de notre humanité… 
La tentation de la simplification est grande. 
Mais en même temps que nous nous en sentons 
proches, la tragédie grecque nous est étrangère. 
« Elle fonde notre culture, et pourtant nous ne 
la comprenons pas » 1. Nous ne chercherons 
donc pas à actualiser ou à restituer ce qui par 
définition ne peut pas l’être.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

@LaFilature_SN

photos et vidéos interdites

www.lafilature.org



Cet enjeu majeur de la compréhension 

nous a conduits à la réécriture. Pour 
mener ce travail, nous avons collaboré 
avec Charlotte Farcet, dramaturge 
et actrice avec qui Sara Llorca a eu 
l’occasion de partager une vision de 
la tragédie antique lors de leur travail 
commun pour le cycle Des Femmes de 
Sophocle (m.e.s. de Wajdi Mouawad) 
et Guillaume Clayssen, dramaturge et 
professeur de philosophie.

La lointaine proximité de l’œuvre 
d’Euripide a guidé notre travail 
d’adaptation. Nous tentons d’accueillir 
cette part d’étrangeté en assumant les 
écarts entre le monde antique et le nôtre 
« pour voir en quoi cette connaissance 
d’un passé autre bouscule notre 
connaissance du monde contemporain » 2.

Cie du Hasard Objectif

1 Antoine Vitez, Écrits sur le Théâtre, 5, Le Monde, P.O.L 
2 Florence Dupont, L’Antiquité, territoire des écarts : 
entretiens avec Pauline Colonna d’Istria et Sylvie 
Taussig, Albin Michel, avril 2013

Sara Llorca 

Formée par son père Denis Llorca au jeu 
théâtral, Sara Llorca entre au CNSAD de 
Paris en 2006 et rencontre ses professeurs 
Dominique Valadié, Yann-Joël Collin et 
Nada Strancar. À partir de 2009, elle 

joue dans :

La Visite au père de Roland 
Schimmelpfennig m.e.s. Jacques Lassalle

Le Malade imaginaire m.e.s. Georges Werler 

et Michel Bouquet

La Guerre n’a pas un visage de femme 
+ Les Cercueils de Zinc Stéphanie Loïk

Phèdre m.e.s. Élisabeth Chailloux 

Des Femmes : Les Trachiniennes,  
Antigone et Électre m.e.s. Wajdi Mouawad 

Roméo et Juliette m.e.s. David Bobée 
(spectacle présenté à La Filature en 2012)

Nos Occupations m.e.s. David Lescot

(spectacle présenté à La Filature en 2014)

Metteuse en scène depuis 2002, Sara 
Llorca monte Je vous ai tous aimés de 
Johann Heuchel, puis Le Roucoulement 
des hommes de Sylvie Chenus et Carline 
d’Acanthe. Entre 2007 et 2015, elle 
collabore étroitement à la scénographie 
avec Charles Vitez. Ils montent ensemble 
Tambours dans la nuit de Bertolt Brecht, 
Les Deux nobles cousins de William 
Shakespeare et John Fletcher, Théâtre 
à la campagne de David Lescot et 4.48 
Psychose de Sarah Kane. De 2011 à 2015, 
elle chante la poésie de Rimbaud au 
sein du groupe Les Indolents avec Adrien 
Tronquart, Benoît Lugué et Bertrand 
Noël. Elle poursuit ses expériences 
musicales auprès du clarinettiste basse 
Denis Collin pour le projet Exils. Elle 
assure également l’accompagnement 
artistique de la chanteuse Fishbach et 

des groupes Teorem et Superbravo.

En parallèle, Sara Llorca est engagée de 
2016 à 2018 par le Théâtre National  de 
La Colline pour mener différentes actions 
culturelles, notamment au Lycée Victor 
Hugo Paris (Classe de Première option 
théâtre et classe Hypokhâgne). Elle 
est actuellement artiste associée à La 
Manufacture – CDN de Nancy-Lorraine.



PROCHAINEMENT À LA FILATURE

LA VASE Pierre Meunier & Marguerite Bordat

mer. 21 fév. 20h  ·  jeu. 22 fév. 19h  ·  théâtre dès 16 ans

Après s’être longtemps confronté à la dureté du fer ou du minéral, Pierre Meunier 

aborde cette fois au rivage de la matière molle : la vase. Après Forbidden di Sporgersi 
en 2015, cet artiste décalé et lunaire revient à La Filature avec un nouveau projet qui ne 

laissera pas indemnes nos zygomatiques et devrait entraîner notre imaginaire dans des 

profondeurs encore inexplorées.

lecture – lever de rideau mer. 21 fév. 19h30 en entrée libre : Pour se mettre à l’oreille l’écriture d’un auteur, les 
élèves du Conservatoire de Mulhouse donnent à entendre quelques pages en écho au spectacle.

conférence « Les expériences de la matière au théâtre » jeu. 22 fév. 18h en entrée libre
par Julie Sermon dans le cadre du cycle de conférences Le Théâtre et ses doubles

tous en chœur jeu. 22 fév. 20h30 en entrée libre : Lecture collective animée par les Amis de La Filature. 
Analyse des émotions en partant des éléments matériels du spectacle jusqu’aux intentions de mise en scène.

JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT PAS EN PLACE 
Jacques Gamblin

ven. 6 avril 20h  ·  sam. 7 avril 19h  ·  théâtre

En 2014, Thomas Coville, navigateur de grande envergure, tentait de battre le record 

du monde à la voile en solitaire à bord d’un trimaran de 30 m. Chaque jour, Jacques 

Gamblin, acteur éclectique, lui écrivait un mail. Les deux hommes ont correspondu 

assidûment : l’un depuis la terre ferme, l’autre depuis son bateau. De cet échange 

singulier est né un spectacle que Jacques Gamblin porte en scène, seul à son tour. 

WERTHER Johann Wolfgang Von Goethe – Nicolas Stemann

mer. 11 + ven. 13 avril 20h  ·  jeu. 12 avril 19h  ·  théâtre en français et allemand surtitré en français

Les souffrances du jeune Werther ont fait pleurer l’Europe lettrée de la fin du 18e siècle. 

Nicolas Stemann a relevé un défi : raconter Werther en 1h à peine, en se servant des 

moyens qu’utilisent les « jeunes Werther d’aujourd’hui » pour communiquer. Skype, 

Internet, Hotmail et caméra sont les outils que manipule le comédien Philipp Hochmair 

pour revisiter ce roman épistolaire et nous faire pénétrer dans l’âme du personnage le 

plus célèbre de la littérature allemande. 

intro-minute mer. 11 avril 19h30 en entrée libre : Quelques clés de lecture en 20 min chrono pour entrer dans 
l’univers de l’artiste. En partenariat avec les Amis de La Filature.

rencontre-débat (psych)analyse d’une œuvre jeu. 12 avril 20h15 en entrée libre : Décryptage de la pièce par 
le psychanalyste Alain Jamain. Rencontre animée par Joël Fritschy en partenariat avec l’association FEDEPSY 
et l’École Psychanalytique de Strasbourg.


