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THYESTE

DURÉE : 2h30 
Rencontre jeudi 19 à l’issue de la représentation.

Audiodescription le jeudi 19 par Accès Culture.

du 18 au 20 décembre 2019



Thomas Jolly voit le théâtre comme un art citoyen. Il fait ses armes à l’école 
du Théâtre National de Bretagne, puis fonde la Piccola Familia. Digne héri-
tier des grands visionnaires de la décentralisation théâtrale que furent Vilar 
ou Chéreau, il s’empare du répertoire et l’offre au public chaque soir comme 
une surprise du vivant. Il a monté Marivaux, Sacha Guitry, Mark Ravenhill et 
surtout William Shakespeare, dont il a porté au plateau Henry VI, magistral 
spectacle fleuve de dix-huit heures, au Festival d’Avignon en 2014 et présenté 
à Rouen en juin 2015. Thomas Jolly pratique aussi l’opéra, le cinéma, le feuil-
leton, l’art immersif et le film d’animation, par curiosité mais aussi parce 
que tout ce qui peut élargir le public du théâtre l’intéresse. Thomas Jolly est 
artiste associé du Théâtre national de Strasbourg depuis 2016 et du Grand T - 
Théâtre de Loire Atlantique depuis 2018. Il prendra en janvier 2019 la direction 
du CDN des Pays de la Loire, Le Quai, à Angers.

NOTE D’INTENTION

« Créer Thyeste, certainement la plus noire des pièces de Sénèque, c’est explorer 
ces deux aspects que nous enseigne la tragédie : notre finitude et notre violence 
appelées par l’exacerbation d’un être métamorphosé en monstre. Mais à quelle fin ? 
« Mets-toi bien dans l’esprit / Que faire du mal à son frère / Même si c’est un 
mauvais frère / C’est attenter à l’humanité. » Voici, à mes yeux, la réplique clé de 
cette œuvre. Celle qui a intimement et impérieusement allumé mon désir de la 
porter à la scène.
Sénèque place le conflit tragique au sein même de la fratrie. Au cœur même du 
sang. De ce sang déjà vicié par l’aïeul Tantale lorsqu’il a offert en repas aux Dieux 
son propre fils, Pelops, lui-même père d’Atrée et Thyeste. Ainsi, Atrée fait verser un 
sang qui est aussi le sien, tandis que Thyeste ingurgite un sang qui est aussi le sien. 
Cette tragédie, bien plus qu’une simple histoire de vengeance, bouleverse l’ordre 
divin et humain du monde.
Cette tragédie est une atteinte à l’Humanité.
[...] Le théâtre romain est politique, philosophique, moralisteur, parce qu’il est, 
avant tout, un théâtre empathique. C’est un « consensus passionnel » : les specta-
teurs viennent pleurer de concert. L’empathie contient tous les aspects de la pen-
sée et le théâtre romain nous y invite. je suis convaincu que cette qualité propre à 
l’être humain (et à certains animaux) est la clef de la naissance, de la pérennité et 
de l’avenir du théâtre. 
Dans les temps que nous traversons, susciter notre empathie en racontant cette 
histoire (...) m’apparaît comme une nécessité impérieuse. »

Thomas Jolly

THOMAS JOLLY



L’ÉQUIPE

mise en scène Thomas Jolly
texte Sénèque
traduction Florence Dupont – 
édition Acte Sud
avec Damien Avice (Thyeste), Éric Challier 
(Tantale), Emeline Frémont (Le Chœur), 
Thomas Jolly (Atrée), Annie Mercier (La 
Furie), Charline Porrone (Le Courtisan),
Lamya Regragui (Le Messager), Piel Niwa, 
Julien Peinado (les deux enfants de Thyeste)
collaboration artistique Alexandre Dain
assistanat à la mise en scène et 
dramaturgie Samy Zerrouki
scénographie Thomas Jolly, 
Christèle Lefèbvre
musique Clément Mirguet
ingénieur son Olivier Renet
lumière Antoine Travert, Philippe Berthomé
costumes Sylvette Dequest
assistée de Magali Perrin-Toinin
accessoires Christèle Lefèbvre,
Marion Pellarini assistées de Fanny 
Gravouil
maquillage Élodie Mansuy
vidéo Fanny Gauthier
direction technique Pierre-Yves Chouin
construction du décor Le Grand T, théâtre 
de Loire Atlantique et La Piccola Familia
sculpture monumentale Villemot Adina, 
David Bertrand, François Corbal, Cyril 
Corniller, Maya Eneva, Aleth Gallen, 
Grégory Gaudin, Sébastien Grangereau, 
Camille Guillard, Fabien Guyard, Eva Huleu, 
Joséphine Javier, Pascal Pietri, Simon 
Plancher, Adèle Romieu, Éric Terrien
autres éléments scéniques Fred Gil, Olivier 
Leroy, Camille Lissarre, Jean-Baptiste 
Papon
fabrication des costumes les ateliers du 
Théâtre National de Strasbourg 
et La Piccola Familia
régie générale Olivier Leroy
régie lumière Antoine Travert
régie plateau Jean-Baptiste Papon,
Christèle Lefèbvre, Camille Lissarre

régie son Clément Mirguet
habilleuse Fabienne Rivier
administration Ségolène Curnier
production, diffusion Dorothée de Lauzanne
communication, médiation, numérique 
Fanny Gauthier

Production : La Piccola Familia, le Festival 
d’Avignon, le Théâtre National de Strasbourg, 
La Comédie de Saint-Etienne, Centre 
dramatique national
Coproduction : ExtraPôle Provence-Alpes-
Côte d’Azur, La Villette – Paris, Théâtre 
de Caen, La Criée Théâtre National de 
Marseille, Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, Théâtre l’Archipel Scène 
nationale de Perpignan, Le Grand T, théâtre 
de Loire Atlantique, Les Célestins Théâtre de 
Lyon, Anthéa Théâtre d’Antibes, Le Liberté 
Scène nationale de Toulon
Ce projet a reçu l’aide de la Région 
Normandie, du Département de la Seine-
Maritime et de la Ville de Rouen 
En partenariat avec L’Opéra Comique
Avec la participation de Make Up Forever
La Piccola Familia est conventionnée par le 
Ministère de la culture / DRAC Normandie 
(compagnie à rayonnement national et 
international), la Région Normandie et la ville 
de Rouen
Remerciements Mathilde Bedel, Thierry 
Griffith, Sandrine Rey et leurs enfants Isaac, 
Kali, Selam, Ondine Simonot, Giovanni Van 
Elslande, Pierre Katuszewski, les équipes 
techniques d’accueil sur tous les lieux de la 
résidence, la compagnie Les Colporteurs, 
la compagnie Non Nova, la société Robert 
Juliat, L’École d’Art et du Design de Saint-
Étienne (Jean-Philippe, Vincent et Bertrand), 
Mr et Mme Sylvestre, Laure Rossen.
En mémoire de Véronique Nordey
Spectacle crée le 6 juillet 2018 en ouverture 
de la 72ème édition du Festival d’Avignon 
dans la Cour d’honneur du Palais des papes.



PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

RESTONS EN CONTACT !

Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

PEER GYNT
Le retour, sur la nouvelle grande scène de l’Espace 
Marc Sangnier, du spectacle phare de David Bobée ! 
Découvrez ou redécouvrez le chef d’œuvre d’Ibsen.
Henrik Ibsen / David Bobée 
10 et 11 janvier 2020 à l’Espace Marc Sangnier© ARNAUD BERTEREAU

Attention, fermeture billetterie le 20 décembre. Réouverture le 6 janvier !

CIELS
Amélie Chalmey, s’empare de l’œuvre de Wajdi 
Mouawad. À la manière d’un étonnant roman policier, 
Ciels mêle poésie, mathématiques et histoire de l’art. 
Wajdi Mouawad / Amélie Chalmey 
du 14 au 18 janvier 2020 au Théâtre des deux rives© ARNAUD BERTEREAU

PILLOWGRAPHIES
Avez-vous déjà vu danser des fantômes sur des 
musiques de Ravel ? Un spectacle jeune public, à 
découvrir en famille à partir de 6 ans.
Compagnie La BaZooKa 
mercredi 15 janvier 2020 à l’Espace Marc Sangnier© ROGER LEGRAND


