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Les Suppliantes
d’Euripide

Création universitaire avec les étudiants du secteur théâtre d’AMU
Mise en scène de Cyril Cotinaut

mardi 8 mai, 20 h 30
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jeudi 10 mai, 19 h

vendredi 11 mai, 14 h 30

samedi, 20 h 30

Tarif 8 / 6 / 4 €



On qualifie généralement Les Suppliantes de « pièce patriotique à la gloire d’Athènes ». 
Héroïsme, courage, grands idéaux sont exhalés à longueur de monologues et louent la 
suprématie athénienne...

Cela pose la question du premier ou du second degré de l’œuvre. Je pense aux débats 
autour de certains films de Clint Eastwood : la fin d’American Sniper est-elle un éloge de 
l’Amérique ou au contraire une dénonciation subtile de l’hégémonie américaine ? La 
profonde ambiguïté ne peut être éclaircie que par le réalisateur lui-même. Ou peut-être 
faut il accepter une non-prise de position qui laisse à chacun la liberté d’en penser ce 
qu’il en veut. Ce qui peut être autant inspirant qu’énervant !

Dans Les Suppliantes, un chœur de femmes vient demander de l’aide à Athènes afin 
que la Cité et son roi, Thésée, interviennent dans un conflit étranger (l’échec de la tenta-
tive des Sept chefs étrangers dirigés par Polynice pour reprendre possession de la ville 
de Thèbes) et ce dans le but de récupérer les dépouilles des assaillants vaincus.

Si les discours de Thésée soulèvent une ambiguïté quant à l’hégémonie athénienne, 
sa toute-puissance sur le monde, sa position d’arbitre dans les conflits étrangers et la 
possibilité donc de la dénoncer théâtralement, ce chœur de suppliantes n’est pas sans 
rappeler la réalité douloureuse des migrants qui tentent d’échapper aux affres de la 
guerre et réclament un secours auprès de nos démocraties occidentales...

Vieux de deux millénaires, souvent considéré comme la plus faible des pièces 
d’Euripide, ce texte, et son rapport avec certaines de nos problématiques actuelles, me 
semble être pourtant un matériau d’études prometteur.

Dans notre travail, il sera question d’action verbale, ou comment la parole est un acte, 
une construction du monde par la rhétorique, d’action physique, avec un travail 
choral sur le chœur des femmes, de Brecht, où la fable est un prétexte à démontrer des 
mécanismes et créer une prise de conscience politique, où le jeu s’inscrit dans un 
rapport ouvert aux spectateurs afin de le mettre dans la réflexion et où enfin l’image 
scénographique, des corps, des objets, offre la possibilité métaphorique d’une passerelle 
de sens avec nos enjeux contemporains.

Note d’intention



Travailler avec des apprentis comédiens sur un texte antique, c’est leur donner 
plusieurs territoires à explorer.

Il s’agit en premier lieu de découvrir un genre théâtral à part entière, la tragédie antique, 
et leur donner à voir la contemporanéité des thèmes pourtant millénaires.

C’est leur donner l’occasion de découvrir une dramaturgie textuelle où le monologue, 
construit à la façon d’un argumentaire précis et structuré, est la base du jeu d’acteur, et 
où la présence d’un chœur exige un positionnement collectif certain où les individuali-
tés peuvent pourtant s’exprimer.

C’est leur faire comprendre qu’un personnage est avant tout une « parole à dire » : le per-
sonnage ne se définit pas d’un point de vue psychologique ou extérieur, il est une thèse 
à exprimer, il se définit uniquement par son rapport au monde et la façon verbale par 
laquelle il va exprimer son point de vue, son opinion. Le jeu de l’acteur peut alors davan-
tage se concevoir comme une plaidoirie d’avocat qui doit convaincre un auditoire du 
bien-fondé de son argumentation.

Enfin, et surtout, ce travail est l’occasion pour ces élèves de développer leur propre 
rapport au monde dans lequel ils évoluent. Aborder la tragédie antique, c’est avant tout 
se positionner par rapport à des questions politiques et philosophiques sérieuses. En 
l’espèce, que penser de l’accueil de migrants sur notre territoire ? Comment évaluer 
la domination occidentale sur les pays en voie de développement ? À quel endroit la 
démocratie est-elle, selon Winston Churchill, « le pire des systèmes, à l’exclusion de tous 
les autres » ? Y’a-t-il, en matière d’aide internationale, des actions altruistes ou au contraire, 
toute ingérence internationale ne cache-t-elle pas une stratégie de domination par la 
dette (morale, financière...) ?

Le travail actoral en milieu universitaire

Les productions universitaires sont créées dans le cadre d’un atelier de création d’Aix-
Marseille Université, avec des étudiants du cursus théâtre.
Une production universitaire est un travail intégré dans le cursus de formation Arts du 
spectacle d’Aix-Marseille Université. Un spectacle est crée sous la responsabilité d’un 
metteur en scène professionnel invité. Pour cette production le collectif artistique est 
au complet: metteur en scène, assistant, acteurs, chargé de production et de médiation,
créateur lumières et sons, scénographe, et responsable costumes.

Ce collectif est formé d’étudiants en formation et sous la responsabilité artistique du 
metteur en scène et tutoré par l’équipe du théâtre Antoine Vitez qui assure l’accueil 
technique et administratif de cette production.

Qu’est-ce qu’une création universitaire ?



La scénographie : dispositif, accessoires et costumes

L’arrivée des suppliantes à Athènes a très vite révélé la nécessité de créer au plateau une 
frontière entre deux mondes, deux civilisations.

Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui ? Un trait abstrait sur une carte ? Une ligne blanche 
sur le bitume ? Ou, au contraire, certaines de nos frontières ne sont-elles pas des murs, 
de béton, de barbelés ? Malgré la chute du mur de Berlin en 1989, aujourd’hui l’idée de 
murs infranchissables et surveillés pour empêcher la liberté de passage refleurit.

À une échelle moindre, nos propriétés sont entourées de grillage, quand ce ne sont pas 
des lotissements de maison cerclés de barrières, digicodes, caméras de surveillance... 
Les frontières qu’on imagine volontiers horizontales tendent à une verticalité de plus 
en plus infranchissable. Séparer notre espace par diverses frontières, celle d’un long gril-
lage que les femmes ne seront jamais autorisées à franchir ou celle d’un green sur lequel 
on veillera de ne pas trop marcher; l’idée de sas qui caractérise des zones intermédiaires 
avant pénétration dans un espace défini, seront au cœur de notre recherche.

Les frontières sont aussi culturelles. Ainsi, si nous représentons Athènes comme un lieu 
chaleureux, printanier mais standardisé, aseptisé et artificiel (le gazon, les chaises lon-
gues, les fleurs...) où les gens sont propres et désinfectés, le chœur de suppliantes porte 
sur lui la poussière des siècles, des voyages et des débris de guerre, cantonné derrière 
un grillage surveillé, habite son espace de cloisonnement et s’emploie, par ses chants 
mais surtout par ses rituels, à la survie de sa propre culture en habillant le mur de sé-
paration des restes d’une culture en train de mourir : photos, dessins, poèmes, bouts de 
chiffons, couronnes de fleurs et de bâtons...



Le metteur en scène

En 2004, il intègre le premier département de Recherche et de Formation à la Mise 
en Scène de l’École nationale supérieure des Arts et Techniques du théâtre – Lyon, 
Moscou (ENSATT), sous la direction du maître russe Anatoli Vassiliev, avec lequel 
il aborde les travaux collectifs autour des œuvres de Platon, Molière, Tchekhov et 
Dumas notamment. Avec Adolf Shapiro, il joue et participe à la mise en scène d’une 
adaptation de La formation de l’acteur de Stanislavski. Cette formation s’achèvera par la 
présentation de travaux d’études au In d’Avignon en 2008.

À sa sortie de l’ENSATT, il crée le TAC.Théâtre (Travail de l’Acteur en Création.Théâtre) 
et met en pratique, au cours de stages et de spectacles, les principes étudiés auprès 
d’Anatoli Vassiliev, notamment via la méthode de répétition dite des Études.

Il est artiste accompagné par le Théâtre national de Nice, sous la direction d’Irina Brook 
pour la saison 2017 – 2018.

Principales mises en scènes :
2008 Alcibiade sur le chemin de Damas, Festival d’Avignon / Atelier Vassiliev
2009 L’École des Bouffons, Michel De Ghelderode, spectacle finaliste du Prix « Jeunes 
Metteurs en Scène » au Théâtre 13 – Paris
2011 Electre, Sophocle
2013 Oreste, Euripide
2013 Bérénice, Racine
2014 Agamemnon, Eschyle
2014 War Translations, Lisa Ouss, lecture et mise en espace Ensemble 22, ERAC
2015 Les Enfants d’Atrée, trilogie antique : Agamemnon d’Eschyle ; Electre de Sophocle ; 
Oreste d’Euripide
2016 Le Malentendu, Albert Camus
2016 Timon d’Athènes, William Shakespeare
2018 Les Suppliantes, Euripide, production universitaire Aix-Marseille Université

Cyril Cotinaut est né en 1977 à Nancy.

En 1994, il commence par le théâtre de rue et l’improvisation, 
puis il suit la formation du Conservatoire national de Nancy 
dirigé par Didier Kerckaert et en sort diplômé en 2000. Il 
dirige une compagnie de théâtre de rue, la compagnie 
ExtraMuros, et anime divers ateliers de théâtre.



Projets en cours :
2018 Que sera le théâtre en 2018 ?, création Mai 1968 / Mai 2018, Les Utopies Culturelles, 
Théâtre national de Nice
2019 Hamlet Requiem, d’après William Shakespeare.

Coproductions et soutiens : Théâtre national de Nice – CDN de Nice Côte-d’Azur, 
NEST – CDN de Thionville-Lorraine, Théâtre Gérard Philipe – scène conventionnée de 
Frouard, Forum Jacques Prévert – Pôle Régional de Carros, CCAM – Scène Nationale de 
Vandoeuvre-Lès-Nancy, Auditorium Jean Moulin – Le Thor, Dispositifs de résidence 
accompagnée Les Plateaux Lorrains, Mimont-Cannes, L’EntrePont-Nice, DRAC Lorraine, 
Conseil Régional de Lorraine, SPEDIDAM…

En tant qu’acteur, il joue notamment dans L’impromptu de Versailles de Molière, mise 
en scène d’Anatoli Vassiliev au Festival IN d’Avignon en 2008. En 2011, il joue à nouveau 
dans L’Impromptu de Versailles, cette fois mis en scène par Paul Charieras, production 
Théâtre national de Nice. Il joue régulièrement dans ses propres spectacles, des spec-
tacles de compagnies locales et quelques rôles audiovisuels.

Enseignement :
Titulaire du Diplôme d’État - Enseignement Théâtre (2010), il a été professeur au Conser-
vatoire de Nice entre 2009 et 2015. Il est également en charge des ateliers de pratique 
artistique au Théâtre national de Nice depuis 2010 et a également enseigné à l’École 
Premier Acte de Lyon et à l’université de Nice.

En 2017, il est professeur d’interprétation au Conservatoire d’Avignon et intervient dans 
une production universitaire à Aix-Marseille Université.

Il anime régulièrement des stages, notamment au sein des Classes à Orientation 
Professionnelle des Conservatoires d’Avignon, de Saint-Denis-de-la-Réunion, de l’ERAC, 
du Théâtre national de Nice, de la licence d’études théâtrales à l’université Nancy 2, du 
Théâtre universitaire de Dijon, La Bellone (à Bruxelles)



Une femme

Tu as toi aussi, 
Femme Vénérable, 
Mis un enfant au monde, 
Partage maintenant avec moi tes 
sentiments de mère.
Partage la pitoyable détresse que j’éprouve 
De voir morts ceux que j’ai mis au monde. 
Nous t’en supplions, 
Essaie de convaincre ton fils, 
De marcher sur l’Ismène, 
Afin qu’il remette entre nos mains 
Les corps de ces jeunes morts
Errants faute de tombe. 

Extraits

Thésée

Que nos noms soient dans toutes vos mémoires.
Que nous puissions être dans vos demeures comme 
dans la nôtre.
Reconnaissez la toute-puissance d’Athènes
Et à jamais respectez-la, honorez-la et servez-la.

Aethra 

Il y a une gloire à gagner, mon fils.
L’occasion est propice pour montrer ta valeur.
Aussi, je ne crains pas du tout de te donner ce conseil : 
Des hommes violents refusent à des morts 
La sépulture et les offrandes auxquelles ils ont droit.
Tu as là le moyen de les vaincre par ton bras
Et à les contraindre de respecter la loi commune des Grecs.
A l’inverse, si tu ne saisis pas cette chance,
On dira que tu as manqué de courage
Au moment où tu pouvais cueillir la palme de la gloire pour ta Cité.
Que tu as reculé par manque d’ambition. (...)
Ne te conduis pas ainsi, mon enfant, 
Tu es du sang des héros. 



Réservation en ligne
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com ou par tel 04 13 55 35 76

Billetterie
Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 4 € (étudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)

Minima sociaux : 4 € (RSA, AAH, ASPA)

Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €

La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).

Accessibilité et parking
En voiture : parking sur le site uniquement en soirée, au 29, avenue Robert-Schuman 
(entrée de la faculté des Lettres). Ouverture 45 minutes avant le début des spectacles. 
Attention, l’avenue Schuman est en travaux : pour la rejoindre, prendre l’avenue Pierre-
Brossolette puis l’avenue Winston-Churchill.
Du 30 avril au 13 mai, l’accès voiture au site est modifié : il faut obligatoirement entrer 
par le chemin du Moulin de Testas.

Piétons : entrée conseillée par la faculté de Droit au 3, avenue Robert-Schuman
Sortie piéton en soirée et véhicule, par la faculté de Droit au 5, avenue Robert-Schuman.

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76
theatre-vitez@univ-amu.fr
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