
 



Ce spectacle ne limite pas la valeur de la femme, nous 
avons dû faire un choix, toutes les femmes ont  de 
multiples facettes. 
 

Bon spectacle, 
François FOLIO 

  

Cher public, 

Le théâtre d’Azur a décidé pour sa 79ème création de 

s’attaquer à un registre particulièrement difficile 

malheureusement oublié. 

«Le théâtre grec antique ». 

Plutôt que de monter une œuvre de Sophocle, Euripide, 

Sénèque ou Eschyle notre choix a été de constituer à  

partir de ces œuvres un patchwork de scènes mais pas 

n’importe quelles scènes.  

En effet, nous vivons une époque (les faits divers le 

confirment) où la femme est trop souvent humiliée et 

maltraitée. Les scènes choisies parmi les œuvres de 

nos auteurs rendent justice à la femme sous différents 

traits ou comportements. Vous pourrez donc voir à 

travers ce spectacle Hélène victime de sa beauté, le 

sacrifice d’Iphigénie, la passion de Phèdre, Médée 

trahie, la vengeance d’Electre, et pour terminer la 

révolte d’Antigone.  



 

 
Le thème 

« L’Antiquité grecque » 
 

L'expression « Grèce antique » renvoie à la civilisation 

des peuples de langue et de culture grecque durant 

l'Antiquité. 

En particulier l'Athènes du Vème  siècle av. J.-C., celle 

de Périclès et de la tragédie, et celle du IVème 

siècle av. J.-C., de Platon et d'Aristote. 

Le Vème siècle avant J.C célèbre le dieu de l’ivresse et 

de la création (Dionysos). L’homme communique avec 

les dieux. C’était des cérémonies théâtrales qui avaient 

pour but d’éduquer, amuser et fournir une morale au 

spectateur. Exemple d’auteurs : Eschyle, Sophocle, 

Euripide.  

Le spectacle dans l’Antiquité est basé sur deux grands 

genres : La tragédie et la comédie.  

Seul les hommes étaient acteurs ils jouaient également 

les rôles des femmes. Les acteurs avaient des voix 

inhumaines à cause de leurs masques qui étaient de 

plusieurs couleurs.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote


Le propos  

En Grèce antique, les femmes n’étaient pas déclarées au 
registre d’état civil, ne jouissaient d’aucun droit civique et 
politique, et par conséquent leurs statuts étaient inférieurs. 
En ce qui concerne leurs positions sociales, les femmes ne 
pouvaient se livrer à des actes judiciaires, ni posséder ni 
acheter ni vendre des biens. En cas de besoin, ses kyrios 
(maîtres, tuteurs) les représentaient. Elles se trouvaient donc 
toujours sous la tutelle de quelqu’un. 
Et par conséquent, il était hors de question pour des jeunes 
filles de choisir elles-mêmes leurs époux, leurs tuteurs 
décidaient à leur place. 
Elles ne sortaient pas, sauf si elles devaient se rendre au 
temple, à une fête religieuse ou familiale, ou pour faire leurs 
achats personnels, et toujours accompagnées de leur tuteur 
ou d’une esclave. 
Il était autorisé aux femmes d’assister à des tragédies au 
théâtre, mais des femmes respectables n’allaient pas au 
théâtre quand on y jouait des comédies. 
Les hommes pouvaient aussi répudier leurs femmes si elles 
étaient stériles. 
Par contre, selon une loi de Lycurgue (législateur spartiate), 
les époux âgés ou inféconds pouvaient présenter leurs 
femmes à de jeunes amants dont elles pouvaient concevoir 
un enfant que leurs maris reconnaissaient ensuite comme 
les leurs. 
Voilà tristement comment étaient considérées en quelques 
mots les femmes  à cette époque. Il faudrait un procès plus 
large pour honorer les femmes. 
Malheureusement ces oppressions existent encore de nos 
jours et ce spectacle a pour but, nous l’espérons de montrer 
le respect, l’admiration et le dévouement que tout homme doit 
avoir à l’égard  des femmes. 



 

Iphigénie : Iphigénie était la fille d'Agamemnon et de 
Clytemnestre, suivant la tradition la plus commune. 
Iphianassa est un autre nom d'Iphigénie. Toutefois il 
existe une autre légende qui raconte qu'elle était la fille 
de Thésée et d'Hélène; cette dernière la confia à sa 
sœur, Clytemnestre, pour paraître toujours vierge lors 
de son mariage. Sur le conseil du devin Calchas, 
Iphigénie devait être sacrifiée à la déesse Artémis, pour 
que les vents puissent pousser la flotte grecque d'Aulis 
vers Troie. Sur les conseils d'Ulysse, son père, 
Agamemnon, la fit venir sous le faux prétexte de la 
marier à Achille. Iphigénie supplie son père de la laisser 
vivre. 
Mais Agamemnon resta insensible aux supplications de 
sa fille. 
Dès l’antiquité, le sacrifice d’Iphigénie a été ressenti 
comme scandaleux. 
Elle allait périr sous le couteau du sacrificateur, quand 
Artémis, décida de lui substituer une biche, l'enleva 
dans une nuée, et la transporta à Tauride. 
 
Hélène : Selon la légende Hélène était la plus belle 
femme du monde. Seule la déesse Aphrodite la 
dépassait dans ce domaine. Dans sa jeunesse 
convoitée par tous les rois de Grèce pour sa beauté elle 
fût enlevée par Thésée qui l’emporta en Attique mais 
elle fût secourue par ses frères alors que Thésée s’était 
absenté pour se rendre aux enfers. Lorsqu’elle fût en 
âge de se marier, Hélène épousa Ménélas devenant 
ainsi reine de Sparte. Plusieurs années plus tard alors 
que Ménélas s’était absenté pour aller en Crête, le 
prince troyens Pâris arriva à Sparte et charma la belle 
Hélène. Selon certaines versions soit il la séduisit grâce 
à l’intervention d’Aphrodite soit il l’enleva pour aller à 
Troie. Furieux de cet affront Ménélas se rendit auprès 



de son frère Agamemnon, le plus puissant des rois 
grecs et tous deux montèrent une expédition pour aller 
à Troie, ce qui déclencha une guerre qui dura 10 ans. 
 
Phèdre : Thésée, roi d’Athènes et de Trézène, a 
disparu. Phèdre, son épouse, se meurt d’un mal 
mystérieux. Elle en avoue l’origine à sa nourrice Œnone 
: elle aime Hippolyte, fils de Thésée. Œnone la convainc 
que la mort de Thésée rend cet amour légitime. 
Aussi Phèdre fait-elle au jeune homme un aveu délirant 
de sa passion pour lui. Hippolyte, qui a été reconnu roi 
d’Athènes, reste indifférent à cette déclaration car il 
aime Aricie, fille d’un prince ennemi de Thésée. Un 
coup de théâtre se produit : Thésée, vivant, est de 
retour. Écrasée de honte, Phèdre le fuit, Hippolyte 
annonce son départ. Dérouté par cet étrange accueil, 
Thésée est envahi de soupçons. Pour sauver Phèdre, 
Œnone accuse Hippolyte d’entretenir une passion 
criminelle pour la reine. Dans sa fureur, Thésée appelle 
sur son fils la colère de Neptune. Phèdre, qui voulait le 
défendre, apprend alors qu’elle a, dans le cœur 
d’Hippolyte, une rivale… 
 
Médée : Dix ans sont passés, l’ardente passion entre 
Médée et Jason est bel et bien terminée puisque celui-
ci la répudie pour épouser la fille de Créon. Déchue, 
exilée, Médée, seule avec ses deux enfants et sa 
nourrice, prépare une terrible vengeance. 
 
Electre : Electre est la fille d'Agamemnon, roi de 
Mycènes, et de la reine Clytemnestre. Après le meurtre 
d'Agamemnon par Clytemnestre et son amant Egisthe, 
Electre put se sauver, et réussit à amener son frère 
Oreste, en le cachant sous sa robe, à la cour du roi 
Strophios, en Phocide. Là il fut élevé en même temps 



 

que le fils du roi, Pylade, qui deviendra son ami 
inséparable et le futur mari de sa sœur. Electre envoyait 
des appels fréquents à Oreste pour qu'il revienne 
venger la mort de son père. Ils pénétrèrent dans le 
palais et Oreste tua Egisthe et Clytemnestre, sa mère. 
Condamnée à mort par le tribunal de l'Aréopage réuni 
par Athéna, Electre fut sauvée par Apollon. Mais Electre 
n'abandonna pas son frère sans cesse tourmenté par 
les Erinyes et le protégea de la colère de son peuple, 
qui lui reprochait son matricide. Un jour parvint à 
Mycènes la nouvelle qu'Oreste et Pylade avaient été 
sacrifiés sur l'autel d'Artémis en Tauride. Aussitôt, 
Alétès, le fils d'Egisthe, en profita pour monter sur le 
trône. Electre alla consulter l'oracle pour essayer d'en 
apprendre davantage. A Delphes, elle rencontra 
Iphigénie, sa sœur jusque-là inconnue, qui affirma 
qu'elle était la prêtresse qui avait immolé les deux 
hommes. En fureur, Electre saisit un brandon et tenta 
de brûler les yeux de sa sœur quand Oreste apparut, et 
tous les trois retournèrent en joie à Mycènes. 
 
Antigone: Antigone, jeune fille de 14 ans, refuse que sa 
vie soit tracée par l’autre. Fille d’Œdipe et de Jocaste, 
Antigone, faut-il le rappeler, est promise à son cousin 
Hémon, fils du roi Créon. Après le suicide de Jocaste et 
l’exil d’Œdipe, les deux frères d’Antigone, Etéocle et 
Polynice s’entre-tuent pour avoir le royaume de Thèbes. 
Créon décide que seul Etéocle aura une sépulture et 
laisse le corps de Polynice pourrir aux portes du 
royaume menaçant de punir de mort quiconque osera le 
recouvrir. Antigone brave l’interdit et Créon sera 
contraint d’appliquer la sentence… 



Le spectacle Hystera sera joué au théâtre d’Azur pour 
toutes informations et réservations au 0262.27.65.16 ou 
au 0693.00.54.88. 

 
 
 

 Mercredi après-midi : 13h30 à 15h  
  15h30 à 17h  
 Samedi matin :  9h à 10h30  
  10h30 à 12h  
 Samedi après-midi : 13h30 à 15h30  
 
 
 Jeudi soir : 19h à 21h 
 

Cours de peinture 
Préparation orale de vos examens et 

concours (Tous niveaux) 
  

 

 

Théâtre d’Azur 
87 rue du Général de Gaulle – 97430 Le Tampon 

Direction : 0693.00.54.88 – Secrétariat : 0262.27.65.16 
@ : taz@showcomail.com 

http://theatredazur.wifeo.com/ 
 
 


