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C’est une première ! Le Grand T s’installe dans trois lycées de l’agglomération. Cette forme
légère et accessible prouve que le théâtre peut prendre des formes variées, s’immiscer partout,
jusqu’à nous. Ce spectacle remplace la matinée scolaire habituellement proposée au Grand T
pour les lycéens qui ne peuvent pas se déplacer en soirée.

« Partagez un vers avec
Oreste, Hermione,
Pyrrhus, Andromaque
qui ont accepté de vous
recevoir dans l’intimité de
leur être, nus comme des
alexandrins. »
DES PASSIONS ET DES CRIMES

Bon, résumons. Tout se passe après la
Guerre de Troie, déclenchée à la suite de
l’enlèvement par le Troyen Pâris de la Grecque
Hélène, femme de Ménélas roi de Sparte.
Nous sommes dans une petite ville d’Épire,
une région des Balkans entre la Grèce et
l’Albanie, dans une salle du palais de Pyrrhus,
fils d’Achille et roi de la contrée. Andromaque
et Astyanax, veuve et fils d’Hector tué par
Achille à la guerre, échoient aux mains de
Pyrrhus. Après la prise de Troie, celui-ci est
promis par Ménélas à sa propre fille, Hermione.
Mais celle-ci est déjà fiancée à Oreste. Lorsque
Pyrrhus s’éprend d’Andromaque, sa captive,
il fait tout pour différer son mariage avec
Hermione. Les Grecs envoient Oreste pour
obliger Pyrrhus à leur livrer le jeune Astyanax,
écarté de la mort par sa mère. Oreste aime
Hermione malgré son dédain et n’accepte
cette mission que pour la conquérir ; Pyrrhus
refuse d’accéder à la demande des Grecs et
Andromaque à celle de Pyrrhus… Vous suivez ?
Vexé, Pyrrhus la menace de livrer Astyanax
à ses ennemis, les Grecs. Andromaque le
supplie en faveur de son fils avant de se

dévouer, décidée à mourir après la cérémonie
nuptiale. À la nouvelle du mariage de Pyrrhus
et Andromaque, la furieuse Hermione ordonne
au pauvre Oreste d’immoler le roi d’Épire
devant l’autel et lui promet de l’épouser en
contrepartie. Oreste y consent et assassine
Pyrrhus mais l’épouvantée Hermione repousse
le meurtrier, l’accable de malédictions et court
se tuer sur le cadavre de celui qu’elle aimait,
Pyrrhus donc. Désespéré, Oreste n’aspire plus
qu’à la vengeance.
DES HÉROS PAS COMME LES AUTRES

Andromaque est une tragédie en cinq actes
et 1648 alexandrins écrite par Jean Racine en
1667. Au Ve siècle av. JC, Euripide avait écrit
une pièce homonyme, centrée sur le conflit
entre Hermione, épouse stérile de Pyrrhus
et Andromaque qui, elle, avait enfanté. Mais
Racine s’inspire en grande partie de L’Énéide
de Virgile (entre 29 et 19 av. JC) à laquelle il
emprunte l’action, le lieu et les quatre caractères
principaux. Dans la légende, Astyanax est mort
à la guerre et si Racine ressuscite l’enfant, c’est
notamment pour justifier la venue d’Oreste, et
le reste. Il y a aussi le souffle d’Homère, père
de L’Iliade (entre 850 et 750 av. JC) qui a
largement inspiré Virgile. Racine concentre
son intrigue sur la passion amoureuse, la
vengeance et la cause politique. Mêlant l’amour
au tragique, la compassion à la terreur, il écrit
une pièce révolutionnaire qui attire les foudres
de détracteurs : ceux-ci ne supportent ni que le
héros Pyrrhus puisse être violent, rôle réservé

aux tyrans dit-on, ni que l’auteur ait ainsi pris de
telles distances avec ses sources. Ici, les faits
guerriers ne sont plus des exploits, les héros
ne sont plus courageux et les rois ne sont plus
généreux. Racine humanise la légende et définit
la passion amoureuse comme fondement de la
nature humaine.
DES VERS VERTIGINEUX

Au fait, c’est quoi l’alexandrin ? En poésie,
c’est un vers composé de deux hémistiches
ou moitiés, de six syllabes chacune. Les
deux hémistiches s’articulent à la césure, une
jonction soumise à des contraintes spécifiques.
Bien souvent, on a négligé la rythmique de
l’alexandrin pour une diction qui sonnait comme
une addition un peu répétitive. On comprend
donc que cela puisse paraître un peu vieux et
ennuyeux. Mais l’alexandrin, c’est autre chose !
Désireux de faire parvenir ces vers à des
oreilles non averties, de faire résonner cette
tragédie avec nos passions d’aujourd’hui, le
Collectif La Palmera décortique la pièce et la
recompose pour un duo prêt à jouer partout
et pour tous. Au cours des deux premiers
actes, les acteurs sont nos guides-tragédie :
ils nous présentent les personnages, leurs
relations et leurs dilemmes. « Les interprètes
se servent d’accessoires pour illustrer le début
de la pièce : les personnages, auxquels ont été
attribué un code de couleur, sont matérialisés
dans l’espace par des seaux, des ballons et
des tissus. Comme des fenêtres s’ouvrant
sur la pièce, les alexandrins surgissent dans

l’exposé, préparant et habituant le spectateur
à recevoir une langue qu’il n’a pas l’habitude
d’entendre. […] » (extrait du dossier du
spectacle). À l’acte III, la tragédie se noue : les
acteurs quittent leur rôle de guide, endossent
de nouvelles parures pour incarner chaque
personnage et nous entraînent sur le chemin
qu’ils ont tracé pour nous, jusqu’à la folie finale.
On les suit.
LE COLLECTIF LA PALMERA

La Palmera est un collectif pluridisciplinaire
créé en 2009 et composé de comédiens,
chanteurs, musiciens, metteurs en scène,
attaché culturel, réalisateurs de tous âges,
rassemblés autour de projets artistiques
originaux et d’un désir commun : fédérer autour
d’expériences théâtrales des populations de
tous horizons. En 2010, La Palmera investit
un lieu : une maison attenante à une grange à
Coussay-les-Bois (dans la Vienne). La Cocina
devient un foyer du collectif et un carrefour
pour des artistes. Il signe à ce jour trois
pièces de théâtre, deux projets musicaux, un
documentaire, des lectures, des animations
et mène des actions culturelles. Leur premier
spectacle, Oreste aime Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector
qui est mort... - 2012 d’après Andromaque de
Racine est un succès. Ont vu le jour en 2013 :
Le Dragon d’Evguéni Schwartz par Néry et
P’tite Souillure de Koffi Kwahulé par Damien
Dutrait et Nelson-Rafaell Madel.

ORESTE AIME HERMIONE QUI AIME
PYRRHUS QUI AIME ANDROMAQUE
QUI AIME HECTOR QUI EST MORT…
EN TOURNÉE DANS 3 LYCÉES NANTAIS
DU 21 AU 25 MARS 2016
LYCÉE NELSON MANDELA - NANTES
Lundi 21 mars à 13h et à 16h
LYCÉE LES BOURDONNIÈRES - NANTES
Mardi 22 mars à 13h et à 16h
Jeudi 24 mars à 13h et 16h

ORESTE AIME HERMIONE QUI
AIME PYRRHUS QUI AIME
ANDROMAQUE QUI AIME
HECTOR QUI EST MORT…

LYCÉE ALBERT CAMUS - NANTES
Vendredi 25 mars à 13h et 16h

84, rue du Général Buat
BP 30111
44001 Nantes Cedex 1
Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, est un
EPCC subventionné par le
Département de Loire-Atlantique
en coopération avec la Ville de
Nantes et la Région des Pays
de la Loire. Il reçoit le soutien de
l’État - Préfet de la région Pays
de la Loire - Direction régionale
des affaires culturelles dans le
cadre du programme scènes
conventionnées.
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