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Euripide et Les Bacchantes  
 Dernière tragédie de la Grèce Antique et dernière œuvre d’Euripide, Les 
Bacchantes (nom du rôle joué par le Chœur) est aussi la seule pièce connue qui met en 
scène Dionysos. Fils de la mortelle Sémélé et de Zeus, Dionysos quitte son pays de 
Lydie pour se rendre à Thèbes et se venger des sœurs de sa mère, Ino, Autonoé et Agavé 
dont le fils Penthée règne désormais sur Thèbes succédant ainsi à son grand-père 
Cadmos. Tel est le thème de cette pièce où le Dieu du théâtre se déguise en homme 
pour mieux confondre une ville qui refuse de voir en lui un dieu, se confronter aux 
mortels et les défier dans une partie où tout semble jouer d’avance. Accompagné des 
Bacchantes d’Asie, femmes entièrement vouées à son culte qui le suivent dans tous ses 
voyages, Dionysos souffle sur celles de Thèbes qui l’ignorent, un vent de folie qui les 
fera entrer dans une fatalité où l’ironie tragique oscille entre le rationnel et l’irrationnel 
pour mieux interroger « les limites de l’humanité entre la bête et le divin », voire 
« l’homme en lutte avec le dieu » dans une violence indicible.  
 Euripide (Vème avt J. C.) est avec Eschyle et Sophocle un auteur qui connut 
un immense succès et qui participa aux Dionysies, ces fêtes en l’honneur de ce dieu du 
théâtre durant lesquels les poètes concouraient en écrivant une tétralogie (3 tragédies et 
un drame satirique). Peu chanceux dans cet exercice, il reste cependant l’auteur de la 
passion tragique de référence dont les pièces sont encore jouées. La tradition dit qu’il 
est mort attaqué par une meute de chiens en 406 avt J. C.  La pièce Les Bacchantes fut 
jouée à titre posthume en 405 avt J. C à Athènes.  

Dans une mise en jeu qui a voulu résonner avec l’actualité, le montage s’est 
intéressé à évoquer la puissance du Dieu Dionysos face à la faiblesse de l’homme soumis 
à la fatalité.  

  

 

Distribution 

Agavé : ……………………………………………………….… Géa Joana  

Cadmos : ………………………………………………. Pacalet Clémentine 

Tirésias : …………………………………………………….. Picard Manon 

 

Le Chœur des Bacchantes et le Coryphée : ……..Bert Océane/ Chinardet Emma 

Dionysos :  

 Prologue et Episode 5 : ……………………………….... Tang Qiaomei 

 Episode 2 : …………………………………………… Fiorello Matilda 

 Episode 3 : …………………………….… Fiorello Matilda/ Dupré Léa 

 Episode 4  : ………………………………………………… Dupré Léa 

Penthée :  

 Episodes 1 et 3 : ……………………………………..…… Melet Laura 

 Episodes 2 et 4 : …………………………………Chinal Dargent Tristan  

Reporter / Messager  :  

 Episode 3 : ………………………………………………… Bruet Fanny 

 Episode 5 : ………………………………….…………. Chatenet Marine 

 

Costume des Bacchantes : Chinardet Emma 

Costume d’Agavé : Géa Joana 

Thyrses : Fiorello Mathilda 

Lumières et vidéo : Bruet Fanny 

Régie Vidéo : Chatenet Marine/ Fanny Bruet  

Choix Musique : Chinal-Dargent Tristan 

 

Partenariat et Intervenants : Espace Malraux, Ingrid Boymond.  
Education Nationale : Isabelle Lalisban 
Partenaire culturel : DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 6, Quai 

Saint-Vincent, 69283 Lyon  
   
Nos remerciements à Guillaume Deheuvels, Professeur de Cinéma-Audiovisuel au 

Lycée Louis Armand et à Frédéric Roux, Professeur de Théâtre au Lycée Vaugelas. 
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