


 

 

 

 

 



 

 

LA MALÉDICTION DES ATRIDES 

ÉPISODE 1 « AGAMEMNON » d’ESCHYLE 

Tout commence un jour de violence… 

C’est THYESTE qui lance la malédiction contre toute la descendance de son frère 
ATRÉE, son rival au trône d’Argos, après avoir été victime d’une terrible 
zvengeance de la part de son frère : en effet, quand ATRÉE a appris que THYESTE 
avait séduit sa femme, il a égorgé les très jeunes enfants de son frère et les lui a 
servis à dîner en un banquet monstrueux ! Seul EGISTHE survit au carnage (1). 

La lutte fratricide entre ATRÉE et THYESTE va se poursuivre, telle une vendetta, 
à travers AGAMEMNON, fils d’ATRÉE, et EGISTHE, fils de THYESTE, dans le 
contexte de la guerre de Troie. 

MÉNÉLAS, frère d’AGAMEMNON, voit sa femme la belle Hélène enlevée de son 
palais royal d’Argos par le troyen Pâris. Une expédition punitive est montée 
contre les Troyens : elle durera 10 ans. C’est AGAMEMNON qui prend la tête de 
la coalition grecque. Mais il commet en route un acte sacrilège : il se vante 
d’avoir tué un cerf avec une si grande adresse que même la déesse de la chasse, 
Artémis, n’aurait pu l’égaler. La déesse en colère fait tomber les vents, clouant 
sur place les vaisseaux grecs : AGAMEMNON doit sacrifier sa fille IPHIGENIE. Il la 
fait venir avec la reine CLYTEMNESTRE sa femme, sous le prétexte fallacieux de 
lui faire épouser Achille, le plus grand des guerriers grecs. Puis il la fait égorger. 
CLYTEMNESTRE, déchirée par cet acte contre-nature, attend patiemment le 
retour de son mari pour se venger. 

Pendant les 10 ans que dure l’absence d’AGAMEMNON, CLYTEMNESTRE prend 
pour amant EGISTHE (fils de THYESTE). Au retour d’AGAMEMNON, les deux 
amants, par ruse, tuent le guerrier, ainsi que sa captive troyenne Cassandre dont 
AGAMEMNON voulait imposer la présence à sa femme, jusque dans le lit 
conjugal. EGISTHE s’empare alors du pouvoir, et s’impose roi d’Argos. 

Mais c’est sans compter sur les enfants de CLYTEMNESTRE et d’AGAMEMNON : 
si ELECTRE parvient à éloigner son jeune frère ORESTE, qu’elle confie à des 
étrangers de passage, elle–même vit dans la haine de sa mère et dans le culte du 
père mort, et attend le retour et la vengeance d’ORESTE. 

Sept ans plus tard, ORESTE (qu’on croyait mort) revient en effet venger son père 
lâchement assassiné. Avec l’aide d’ELECTRE, il tue sa mère et son amant. Il est 
alors poursuivi par les Érinyes, déesses de la vengeance qui sous la forme de 



 

 

chiennes invisibles, martyrisent sans relâche ceux qui ont tué quelqu’un de leur 
propre sang. 

Mais la déesse Athéna lui fera rendre justice, et interrompra le cycle de la 
malédiction en faisant juger ORESTE le matricide, non par les dieux, mais par les 
hommes, instaurant sur la colline de l’Aréopage à Athènes le premier tribunal de 
l’histoire des hommes. 

 

 

 

 

 

 

NOTE : 
(1) Ce faisant, ATRÉE renouvelait « l’exploit » de son grand-père TANTALE : pour 
prouver aux Dieux leur bêtise, il leur avait servi lors d’un banquet son propre 
fils PÉLOPS, qu’il avait assassiné… et cuisiné. Mais les dieux avaient repoussé 
l’horrible festin, ressuscité PÉLOPS, et plongé TANTALE au fin fond du Tartare, 
effrayant fleuve des Enfers où il subit pour l’éternité le supplice qui porte son 
nom. 

 



 

 

NOTE DE MISE EN SCÈNE  

 
Ma première mise en scène, il y a 10 ans, « Quand Racine rencontre Euripide, 
Andromaque », d'après Racine et Euripide, me plongea dans cette quête des 
Atrides. 
Aujourd’hui, dix ans plus tard, la réalisation de « La Malédiction des Atrides » 
me semble une évidence. 
Le théâtre antique m'a toujours paru être un théâtre de l'instant, qui voyage 
dans le temps : intemporel. 
La malédiction des Atrides, le sacrifice d'Iphigénie, tuer sa fille pour gagner la 
Guerre, Hélène qui s'enfuit avec Pâris, l'Amour, l'Orgueil, le courage de tous ces 
héros, Priam qui demande à Achille le corps de son fils Hector, Andromaque qui 
tient tête à Pyrrhus alors que son fils est menacé... tant de courage et de 
bravoure... de quoi faire rêver quand aujourd'hui le monde se perd entre 
individualisme, épanouissement personnel, réussite professionnelle et 
financière. 
 
L'axe de mise en scène est simple. Raconter une histoire universelle, 
transmettre un héritage fort et SURTOUT, profiter du génie de nos poètes 
antiques pour réveiller les consciences. Le Théâtre est un outil de lutte contre 
la médiocrité contemporaine égoïste. Le Théâtre rassemble les peuples. Il 
rassemble les "bonnes idées". Il permet d'avancer et de construire, encore et 
toujours, l'avenir de notre monde, aujourd'hui, avec intelligence et 
bienveillance. 
 
La mise en scène représente pour moi l'art de l'Union et du Visuel. Deux 
concepts complémentaires. L'Union parce qu'il est inconcevable de créer au 
Théâtre sans la notion de groupe. Et le Visuel parce que tout Art est visuel et 
se doit de l'être. 
Ici la trajectoire est simple, raconter une histoire extraordinaire grâce à 
l'extraordinaire : l'acteur et l'image qu'il renvoie. Je souhaite que le 
spectateur rêve. Je souhaite qu'il voyage et qu'il grandisse. La trajectoire, le fil 
conducteur, c'est le personnage multiple, le Chœur, le Héros Sans Nom, au 
service du beau, du désir, de ce que le spectateur veut voir : du magique et de 
l'unique. Je souhaite que la Grèce Antique se grave en chacun des spectateurs 
et qu'elle lui permette de trouver la Sagesse. 
 
La trajectoire du spectacle est donnée par le Chœur, personnage innombrable, 
le peuple, nous tous. C'est notre histoire, notre fierté, notre envie d'un monde 
meilleur. 



 

 

Ici, il est question de respirer ensemble pour envisager l'avenir avec confiance 
et force. Cette Force que les Atrides ont gagnée sans jamais baisser les bras. 
Nous sommes tous un Atride, nous pouvons changer le monde, il suffit d'en 
prendre conscience. 
 
 
 

- Biographie de la Metteure en Scène 

 
 

  

 

 

Elle met en scène sa première pièce en 2008 : « Dis à ma fille que je pars en 
voyage » de Denise Chalem. Puis en 2009 : « Femmes de Racine ». En 2011 « 
Quand Racine rencontre Euripide : Andromaque » d'après Racine, et elle 
interprète le rôle-titre. En 2012 « Hernani » de Victor Hugo avec la Troupe des 
Enfants de la Balle du TGP de Meaux. En 2015 « Crime et Châtiment » de 
Dostoïevski, en 2016 « Fermé pour cause de Guerre » de Mariane Oestreicher-
Jourdain, en 2017 « Agamemnon » d’Eschyle et en 2018 « La Revanche de 
l’Hippocampe » de Matthieu Denis et « La Fiancée du Vent » de Raphael Toriel. 

 

 

 

Comédienne depuis l'âge de 19 ans, elle se forme 
au Théâtre de la Cuvette à Nancy, sous la direction 
de Michèle Benoit, puis à l'Ecole Florent avec Luc 
Revol, F.X Hoffmann et Valérie Nègre. Elle a joué 
dans une vingtaine de pièces, dont les créations de 
la Cie Du Temps Présent : « Le Sas », mise en scène 
de Gérard Foucher ; « Je n'en crois pas mes lèvres 
», « Enfante Moi » de Sonadie San, « A Ceux qu'on 
foule aux pieds », mise en scène de Mathieu 
Courtaillier, « Le Songe d'une nuit d'été », mise en 
scène d'Omar Boussik, « Après la répétition » de 
Bergman, mise en scène de Mehdi Bereddad et « 
Rallumer tous les soleils...Jaurès ou la nécessité du 
combat » mise en scène de Miléna Vlach. 

 



 

 

- L’Auteur : ESCHYLE 

Eschyle (en grec ancien Αισχύλος / Aiskhúlos), né à Éleusis (Attique) vers 
525 av. J.-C., mort à Géla (Sicile) en 456 av. J.-C., est le plus ancien des trois 
grands tragiques grecs. Précédé par d'autres dramaturges1, il participe à 
la naissance du genre tragique.  

Le théâtre d'Eschyle est essentiellement remarqué pour sa force 
dramatique, la tension, l'angoisse qui habite ses pièces, dont la cohérence 
se comprend surtout par la progression qui les reliait au sein de trilogies 
« liées », dont ne subsiste aujourd'hui que l’Orestie. 

- Le personnage principal : Le Chœur : le Héros Sans Nom 
 

Il occupe une place si importante, rien n’est sans lui, rien n’est avec lui. Ce 
Personnage qui ne tue pas et qui n’est pas tué et qui n’empêche rien, à 
quoi sert-il, que fait-il là ? 
Eh bien, là, justement, est la nécessité du Chœur : il est là pour « souffrir 
autrement », pour porter la douleur de ceux qui, pris dans le Filet, ne font 
rien, ne peuvent rien faire, il est là pour vivre la douleur d’impuissance, 
l’affreuse douleur sans consolation, sans compensation, de ceux qui 
regardent souffrir, notre douleur. 
Le Chœur a sa propre tragédie, celle du Témoin Impuissant, la tragédie, 
toujours recommencée, de l’exil, de l’interdit, de l’exclusion, qui est le lot 
de tous ceux qui sont privés du bien le plus précieux : la possibilité d’AGIR. 
 

                           

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89leusis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attique
https://fr.wikipedia.org/wiki/525_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9la
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/456_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschyle#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orestie


 

 

- L’ESPACE SCENIQUE, UN OUTIL  

L’espace doit raconter quelque chose d’imperceptible mais de présent. Il 
est un soutien à la lecture scénographique, il faut l’utiliser comme un outil. 

Dans cette pièce, « AGAMEMNON » d’Eschyle, nous avons scindé l’espace 
en deux parties distinctes. La première se trouve être La Place Publique, 
l’endroit où les habitants d’Argos se retrouvent pour accueillir 
Agamemnon de retour de Troie après 10 ans. La deuxième est à la fois 
l’intérieur du palais, avec ses colonnes mythiques, et « l’intériorité » des 
personnages. Cet espace représente « la malédiction des Atrides » et ce 
qui se cache en nous derrière un masque. L’Erinye, déesse de la vengeance 
et du remords, va intervenir dans cet espace et rendre lisible pour les 
spectateurs cette dimension divine de la malédiction. 

 

 

- Le Rideau de Fil  

À l’avant-scène, un rideau de fil est suspendu de Jardin à Cour. On utilise 
le code du quatrième mur et on l’exploite visuellement. 

C’est donc derrière ce mur, de l’autre côté, à l’intérieur du palais, que 
Clytemnestre va tuer Agamemnon avec l’aide de son double, la terrible 
Erinye qui s’est glissée dans sa tête. Le double de Clytemnestre sera 
représenté par une comédienne derrière un masque, celui de la 
vengeance. 

Dans certaines configurations de salle, le rideau de fil sera suspendu au 
milieu du plateau pour faire exister la Place Publique à l’avant-scène. 



 

 

 

De gauche à droite : le Messager - le Veilleur et Clytemnestre 
 
 
 
 
 
 

- 2 espaces scéniques et 2 types de configuration sont possibles en 
fonction des théâtres 

La première : La place publique sera dans la salle avec un public en bi-
frontal, de part et d’autre du plateau (360°). Le public participe au 
spectacle, il devient le peuple d’Argos. Les comédiens/personnages jouent 
avec cette indication. 

L’intérieur du palais sera la scène. Le rideau de fil sera donc fixé à l’avant-
scène. 

La seconde : La place publique sera sur scène, les comédiens joueront 
donc à l’avant-scène. Le public restera le peuple, mais dans une 
configuration conventionnelle, à l’italienne. 

L’intérieur du palais se jouera en fond de scène. Le rideau de fil sera donc 
suspendu au milieu du plateau. 



 

 

- Le Maquillage : le masque blanc, pourquoi ? 

Le théâtre est le lieu où l’on utilise pour le visage un codage conventionnel 
destiné à assurer la communication entre l’auteur et le public. C’est 
pourquoi le masque blanc représente ici le visage de celui qui est 
« antique », le visage de « l’autre », celui qui est Héros, Anti-Héros, celui 
qui est tragique, celui qui est Roi, Reine, Soumis, Insoumis… Celui ou Celle 
qui dit NON et qui tue. Le masque blanc amène une présence forte et 
neutre en même temps, c’est pourquoi il est complété par ce KHOL qui 
dessine les yeux comme dans la mythologie égyptienne. Les yeux sont le 
reflet de l’âme, il était important de définir ce/ces regards avec un désir 
de grandeur. Le Théâtre Antique alors est représenté dans sa pureté 
originelle. 

      EGISTHE 



 

 

- Les Costumes  
 
Cet art du costume, du « revêtement corporel » se veut visuel, donc 
esthétique. On l’utilise pour raconter une époque mais aussi pour raconter 
un contexte, ici la guerre. 
Le cuir est le matériau qui a été choisi pour illustrer cet aspect. 
La direction qui a été donnée à la costumière est celle du film « Fury 
Road » : l’univers guerrier très Rock’n Roll de « Mad Max ». 

 

 

 
 

     De gauche à droite : le Chœur Sage - le Chœur Innocent - le Veilleur - le Chœur Impavide et le Messager 

 

 



 

 

                                
                                                                                   CASSANDRE 

 

- La Création Lumière  
 
Au départ, la Lumière éclaire un plateau et les comédiens… mais pas 
uniquement. Comme l’Espace, la Scénographie ou les Costumes elle est au 
service de l’histoire, de ce que le metteur en scène souhaite raconter et 
rendre lisible. Elle doit raconter quelque chose d’imperceptible mais de 
présent. C’est un soutien à la lecture et un outil. Grâce à Elle le spectateur 
bascule dans le rêve, dans l’imaginaire et se laisse envahir par l’histoire.  



 

 

La lumière permet à la mise en scène ce que l’étalonnage permet au 
cinéma : c’est un traitement de l’image. Il faut l’exploiter et l’utiliser pour 
magnifier un spectacle. 
Ici la direction qui a été donnée au créateur lumière est cet esthétisme 
graphique et « léché » que l’on retrouve dans les films de David Lynch.  
 

 

 
 

                                                  L’Erinye ALEKTO – EGISTHE et CLYTEMNESTRE 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUTION  

 

AGAMEMNON : Philippe Godin 

CLYTEMNESTRE : Régine Jaworski  

CASSANDRE : Pauline Boyer 

EGISTHE : François Charron 

LE VEILLEUR : Clément Pradillon 

LE MESSAGER : Christian Mouamma 

LE CHŒUR SAGE : Dany Lohezic 

LE CHŒUR INNOCENT : Samantha Lecornu 

LE CHŒUR IMPAVIDE : Dilan Pozza 

L’ERINYE TISIPHONE : Juliette Nguyen 

L’ERINYE ALECTO : Caroline Caussade 

L’ERINYE MEGERE : Luis Tamayo 

 

 

CREDITS : 

 

MISE EN SCENE : Sophie Belissent 

CREATION LUMIERE : Mathieu Courtaillier 

CREATION SONORE : Clément Pradillon 

TEXTE DU PROLOGUE : François Charron 

PHOTOGRAPHIES : Juliette Nguyen et Eric Dejean 

AFFICHE : Arnaud Giroux 

 

 



 

 

 
                                                                                 AGAMEMNON 

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE : 

C'est le 5 octobre 2006, au Théâtre de l'Alambic dans le 18eme à Paris qu'a lieu 
la première du "Sas" de Michel Azama, un monologue de femme sur 
l'incarcération. Entre désillusion et espoir, ce personnage nous emmène au-delà 
de nos histoires .... 

Un metteur en scène : Gerard Foucher. Une comédienne : Sophie Belissent. Un 
auteur : Michel Azama. Un décor minimaliste : un tabouret et une couverture. 

C'est autour de ce noyau que naît la compagnie dramatique "Le Temps Présent" 
:  une jeune compagnie au dynamisme surprenant ...  

 Depuis cette aventure, la petite famille du Temps Présent s'est agrandie et 
compte désormais 4 metteurs en scène, 1 créateur lumière, 1 régisseur, 2 
auteurs, 3 musiciens, 1 scénographe, 

2 graphistes, 2 photographes, 3 réalisateurs, 1 accessoiriste, 3 costumières et 15 
comédiens. 

Comme beaucoup de compagnies de théâtre, Le Temps Présent est engagé 
auprès de ceux pour qui l'accès à la culture est difficile voire impossible, 
intervient en prison et dans les écoles des quartiers prioritaires (QPV) auprès de 
jeunes de 6 à 15 ans.  



 

 

CONTACTS 

 

Compagnie Le Temps Présent  

87, rue des rosiers 

93400 SAINT - OUEN 

cie.letempspresent@gmail.com 

06.19.82.20.08  

 

 

Licences d’entrepreneur de spectacles n°2-1053905 et n°3 - 1053906  

Siret n° : 50005842500017 – APE n° : 9001Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


