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Le monter, c’est simplement le faire connaître.
Ce n’est que justice. Incompréhensiblement, celui qui est considéré 
comme l’égal des deux autres grands tragiques Grecs, Eschyle et 
Sophocle, celui qu’on a toujours célébré comme le plus singulier des 
trois, celui auprès de qui, pendant des siècles, les artistes ont cherché 
inspiration (dramatique, lyrique, musicale), celui enfin que Nietzsche 
lui-même s’est donné comme seul vrai interlocuteur dans Naissance de 
la tragédie, n’est pour ainsi dire jamais monté.
Il y a bien des raisons à cela. Essentiellement son inventivité hors-norme, 
déroutante, pas « aristotélicienne » pour une drachme. Elle ne connaît 
aucun interdit, ignore les règles et les genres, elle ne se refuse rien, 
aucune des émotions dramatiques possibles, aucune des ressources 
théâtrales disponibles : faire plaisanter la tragédie, faire penser la comé-
die, faire tonner le drame, faire chanter les passions, faire éclater les coups 
de théâtre, les fusées des rires moqueurs, pousser les intrigues jusqu’à 
leurs points de non-retour, etc. C’est tout ce qu’on veut, tout ce qu’on 
aime : du grand opéra, du grand mélodrame, du polar noir, du ballet fou, 
du dialogue philosophique… Entrez, mesdames et messieurs !
Ce faisant, Euripide s’éloigne de l’âpreté farouche d’Eschyle, comme il 
s’écarte de la tension austère de Sophocle : il impose « le recul du peintre 
» aux mythes et aux légendes des Grecs, il a cessé de croire au héros, au 
juste, à la loi, à la valeur, il ne fait plus confiance aux mots, il anticipe sur 
le monde tel qu’il devient, complexe, multipolaire, sans vérité, sans certi-
tude. Euripide est celui qui en finit avec la fatalité, et qui veut commencer 
une histoire, celle de l’homme. 
Un monde pour un homme nu, un théâtre pour une humanité à refaire.
Mais du coup, quels bénéfices  pour nous! Car jamais le théâtre n’est aussi 
nécessaire à un temps et à une cité que lorsqu’un pareil éloignement se 
produit. Terminées les mythologies, quel chantier, devant ! Il va s’agir d’y 
être à la fois joyeux et sérieux, ludique et sévère : « que peut être l’homme 
? » est une question qui n’attend pas moins de nous tous, les artistes, les 
spectateurs. Parce qu’il n’y aura pas de réponse forte, ni unique – plutôt,  
l’effort, le nôtre, vers des esquisses de réponses, en guise de réponse. Mais 
rien que ça, ne nous y trompons pas, c’est précieux. C’est ce peu qui justi-
fie le théâtre, c’est ce peu-là qu’il est. 
Les Géotrupes se sentent bien dans ce théâtre qui se joue très loin des 
sentiers battus de la scène, avec sa fantaisie inépuisable, sa pensée dras-
tique,  sa vocalité euphorique, ce mélange de rudesse et de délicatesse, 
de grâce et de déchaînement, ils aiment, et veulent faire aimer aux spec-
tateurs, cette exploration-là.
Euripide, une proposition de liberté.P
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Tout a commencé en 2005, au Théâtre de Gennevilliers, quand Christian 
Esnay, qui y était associé à la direction au côté de Bernard Sobel, a choisi 
de monter, en « simultané » plusieurs Iphigénies, dont la mythique pièce 
d’Euripide, Iphigénie à Aulis, réputée depuis Goethe être la pièce la plus 
intraduisible de toute l’histoire du théâtre. La question s’est vite posée à 
lui de savoir quel texte il choisirait, d’où la commande passée à Jean 
Delabroy, romancier et dramaturge, qui venait de tenter une traduction 
radicale du « Kommos » des Perses d’Eschyle, de … traduire l’intraduisible!
S’est ensuivie une longue collaboration, qui aboutit aujourd’hui à Tétralo-
gie, et qui a pris le temps de discuter tous ses choix, et de les expérimen-
ter dans un passage incessant du texte au plateau, de l’écrit au corps. Les 
principes tiennent en une seule idée : le respect sans peur ni concession 
ni compromis. Il ne s’agit pas de dévotion érudite, encore moins de goût 
pour l’archaïque ou pour le vénérable. Mais simplement d’une confiance 
tranquille et forte dans la grandeur de ce théâtre-là, des histoires 
extrêmes qu’il affronte et invente, des formes multiples qu’il réquisi-
tionne avec une liberté inouïe, des mots tranchants et des airs inédits 
qu’il trouve pour porter tout cela jusqu’à nous, ici, aujourd’hui.
Tout jouer (sans se permettre la consternante adaptation), tout faire 
entendre (aussi bien les logiques incroyablement tendues, complexes, 
des affrontements entre personnages, que les lyriques vertigineuses des 
parties chorales, ou que les souplesses dansantes des parties de 
parlé-chanté), en se servant du vers pour obliger la syntaxe spécifique de 
la langue seconde à ne pas diluer le sens, du son pour faire traverser la 
phrase traduite d’intensités musicales analogues à celles du texte 
premier, du mot pour garder l’écoute du spectateur de toute impression 
de facilité ou de familiarité. 
Ce n’est pas plus « du français » qu’on entend là, que ce n’était « du grec 
» qu’Euripide faisait entendre, mais, dans le français aujourd’hui comme 
dans le grec d’autrefois, une langue spéciale, de fête et de guerre, proche 
et lointaine, costumée de vêtements qu’on identifie sans les connaître 
tout à fait.
On ne part pas en exploration très loin comme on part chez l’épicier du 
coin. On ne s’équipe pas pareil. Et donc on a besoin d’une langue qui 
n’est pas celle dont on a l’habitude, pour un théâtre qui explore les 
énigmes de l’homme, ses obscurités, ses secrets, ses horreurs. Ce théâtre, 
forcément, n’a ni le mot de la fin, ni même « les mots pour le dire », mais 
justement il les cherche, ces mots qu’il faudrait mais qu’on ne trouve 
peut-être pas tout de suite, peut-être qu’on ne trouvera jamais,  et où les 
chercher, sinon à travers les mots tels qu’ils sont, les mots de chacun, les 
mots de chaque jour ? Il faut les prendre, puisque ce sont les seuls que 
nous avons, et cependant les ajointer, les bricoler, comme des planches 
pour les jeter au-dessus des abîmes, pas très solides, pas trop fiables, afin 
d’avancer sur ces ponts de singes qui valent ce qu’ils valent, pour y aller 
voir, au péril de notre perception.
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Christian Esnay est de retour au Cube avec Euripide et Médée, pour une 
résidence de travail consacrée aux passions hors normes et à un théâtre 
antique très loin de ses clichés.

Après Le Cyclope d'Euripide et L'École des Femmes de Molière, présentés 
au Cube en 2018, le metteur en scène Christian Esnay revient à Hérisson 
et à Euripide avec Médée, pour une première résidence de travail. 
L'artiste, tenant d'un théâtre accessible au plus grand nombre, ouvre ainsi 
une deuxième saison consacrée, à la fois, aux passions hors normes et à 
un théâtre antique très loin de ses clichés.
« La rage, née de la jalousie de la femme bafouée »
« Eh oui, de nouveau Euripide ! Mon challenge c'est de faire connaître cet 
auteur grec si innovant et si différent d'Eschyle et de Sophocle. Ses tragé-
dies ont si peu à voir avec les Dieux. Avec elles on est dans l'humain dans 
ce qui a de plus profond en nous. Par la voix de Médée, le dramaturge 
grec a toujours quelque chose à nous dire de la condition de l'épouse et 
de l'étranger ».
« Et si Médée, à la toute fin, arrive à l'impensable, elle passe par des états 
très différents et très proches des nôtres. Ici pas de linéarité car même si 
l'inexorable est à craindre, la rage, née de la jalousie de la femme 
bafouée, est sans cesse en conflit avec les décisions raisonnées ».
Jean Delabroy, le traducteur, et Christian Esnay ont donné la primeur au 
sens et aux mouvements de pensée de Médée sur la rythmique Grecque. 
La langue y est concrète et accessible. « Dans le phrasé, les mots ne 
doivent pas en arrêter le sens mais le rendre fluide. Et la poésie de Jean 
fait le reste toute en écho à l'écriture du dramaturge grec ».

Ce mardi matin, Christian Esnay était impatient de travailler avec ses 
quatre comédiens enthousiasmés par cette nouvelle création. « Avec 
Marie Desgranges, Médée, Zoé Gauchet, la nourrice, Laurent Pigeonnat, 
Jason et Thierry Vu Huu, Créon, nous allons faire entendre tout le texte ».
Misogynie populaire
« Parfois il nous faudra en accélérer ou en ralentir le débit pour conserver 
l'intégralité de l'idée. Chaque syllabe doit y être entendue. La parole doit 
demeurer ouverte tout en racontant ce que veut dire l'auteur ».
Pour ce premier volet de la seconde session, un lieu unique, un peu de 
lumière, une esquisse de costume. La musique de Marco Quesada et le 
chœur chanté par une soprano viendront ensuite.
« Si Marie, avec qui j'ai joué il y a quelque temps, a été étonnée par ma 
proposition, elle est ravie aujourd'hui, avec Euripide, de dépasser la miso-
gynie populaire, d'oser dire la condition des femmes et aussi d'aller au 
cœur de l'horreur. Zoé Gauchet va y mettre toute son énergie de jeune 
comédienne ».
« Je retrouve aussi deux compagnons de route Laurent et Thierry pour 
cette tragédie peu montée, hors normes, déroutante et pas ''aristotéli-
cienne'' pour une drachme ».

Paru dans LA MONTAGNE du 2 Mars 2019.

HÉRISSON
LE METTEUR EN SCÈNE CHRISTIAN ESNAY
 REVIENT SUR LES BORDS DE L’AUMANCE
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Si, à Athènes, les femmes sont exclues de la citoyenneté et de la vie 
politique, elle figurent sur la scène civique du théâtre. Des trois auteurs 
tragiques c’est Euripide qui leur réserve les plus grands rôles en réécri-
vant les mythes autour d'elles et en ouvrant l'accès à un « intérieur » fémi-
nin interdit d'expression. Il s'agit donc de donner à entendre et à voir, à 
travers la diversité des figures et des œuvres ce premier surgissement 
d'un « féminisme » dans l'histoire de notre modernité occidentale. En 
déchiffrant le texte d’Euripide au pied de sa lettre, comme dans les 
inventions de son geste dramatique, cette lecture s'attache à la partition 
singulière et chorale des femmes, en réponse au discours autorisés du 
pouvoir et au désastres dont elles sont victimes ou témoins. Se 
découvrent alors la puissance critique et l'inventivité de la parole et des 
gestes féminins, qu'il s'agisse de dénoncer le malheur d'une cité identi-
taire et arrogante ou de proposer la vision d'une communauté humaine 
qui fasse droit à la vie. Transgressant les frontières entre les gens et les 
civilisations, le parti subversif des femmes restitue à la tragédie d’Euripide 
sa fonction dionysiaque.

Claire Nancy
EURIPIDE ET LE PARTI DES FEMMES - Quatrième de couverture
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«O tendre peau, et souffle des petits, si délicieux,
Partez, partez ! Je ne suis plus capable de vous regarder,

Les enfants. - Je suis vaincue par les malheurs.
Et je sais les malheurs que je vais commettre,
Mais la rage est plus forte que mes décisions,

Chez les mortels, c’est elle, la coupable des malheurs les plus forts.»

Après avoir créé la Tétralogie (Hécube et Hélène, Oreste et Le Cyclope), 
Christian Esnay et sa troupe s'emparent d'une nouvelle pièce d'Euripide.
Médée traite de la fin de l'histoire de Jason et de Médée, qui ont tous 
deux fui vers Corinthe après que Médée eut tué Pélias, le fils de Poséidon 
et de Tyro et Roi de Thessalie, par amour pour Jason. Euripide fond en 
une seule tragédie d'une part l'ample épopée des Argonautes, d'autre 
part les traditions diverses qui font de Médée une meurtrière.

Le remariage de Jason avec la fille du roi Créon, Créuse pousse Médée a 
laisser éclater sa colère et tenter de punir son mari. Le roi Créon la chasse 
alors en exil avec ses enfants, mais, supplié par Médée, il lui accorde 
cependant un délai d'une journée avant son départ. Médée décide d'em-
ployer ce laps de temps à tuer Créon et sa fille Créuse. Devant Jason, elle 
confie à ses enfants un diadème et un voile empoisonnés, destinés à tuer 
la fille de Créon, en disant à Jason qu'il s'agit de présents visant à ama-
douer la princesse afin que ses enfants échappent à l'exil. Les enfants 
reviennent, ayant accompli leur mission. Médée, troublée, les fait rappeler 
plusieurs fois en scène, sachant que le destin est désormais irréversible. 
Un messager vient annoncer à Médée la mort de la princesse, mais aussi 
de Créon. Médée tue ses enfants en coulisses. Jason rentre, craignant 
pour ses fils, mais il est déjà trop tard. Médée, montée sur un char tiré par 
des dragons, lui refuse de toucher les cadavres de leurs enfants et part 
pour la terre d'Égée, laissant Jason seul avec sa douleur.

« C'est certainement Euripide qui a imaginé de faire du meurtre des 
enfants un acte délibéré de Médée, audacieuse innovation, car ailleurs 
(Folie d'Héraclès, Bacchantes) l'infanticide a toujours l'excuse de l'égare-
ment envoyé par un dieu. […] De tous les poètes grecs, Euripide est le seul 
qui ait dépassé la misogynie populaire et osé dire atroce la condition des 
femmes. Celle-ci apparaît dans toute son absurdité dans Médée, parta-
gée entre une sensualité exigeante qui devrait faire d'elle une esclave 
soumise, et un caractère auquel les vertus patientes sont étrangères. Au 
moment même où elle vient de les répudier avec mépris, elle dit à sa 
nourrice : « Je compte sur toi, tu es une femme aussi ». Toute une vie écar-
telée tient dans ce pathétique appel. » Marie Delcourt-Curvers, Tragiques 
Grecs

MÉDÉE
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Depuis ses débuts, les expériences de travail de la compagnie des 
Géotrupes tentent de concrétiser « l’accessibilité au théâtre pour le plus 
grand nombre », clin d’œil à Vitez et son théâtre « élitaire pour tous ». Ce 
constat nous a conduits à assumer des principes de travail hors normes et 
à fixer des objectifs qui pensent le théâtre autrement. Le groupe est 
constitué de comédiens partageant ce point de vue sur le théâtre en 
général, et le théâtre public en particulier, dans un souci d’ouverture et de 
partage. C’est pourquoi, par exemple, nous travaillons systématiquement 
en répétitions ouvertes au public, du premier au dernier jour de travail. 
C’est pourquoi aussi la compagnie a débuté son existence par de grandes 
fresques théâtrales, plongeant le spectateur non plus dans une simple 
représentation, mais bien dans une aventure théâtrale à tous les égards. 
C’est pourquoi également la compagnie a souvent travaillé avec des ama-
teurs, leur laissant une large place sur le plateau.
Après la mise en scène du diptyque Barker au Théâtre de l’Odéon en 
2009, Les Européens et Tableaux d’une exécution, avec en toile de fond 
l’Europe et la Turquie, après le projet Euripide XXI qui exprime une volonté 
de raconter le Théâtre antique comme un théâtre ludique et démocra-
tique et dont la seconde saison sera montée en 2020, la compagnie 
s’attaque désormais à Molière au travers de deux pièces aujourd’hui peu 
montées, Les Fourberies de Scapin, spectacle créé en 2013, et l’École des 
Femmes qui a vu le jour en octobre 2019.
Depuis plusieurs années, la compagnie diversifie son réseau et ses 
soutiens, travaillant ainsi avec les grandes institutions théâtrales comme 
avec les théâtres de ville, avec les Scènes nationales comme avec les 
Centres Culturel. Dans tous ces lieux, elle s’attache à construire une aven-
ture artistique, humaine, généreuse, surprenante, féconde… que reflète le 
répertoire des Géotrupes.
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CONTACTS
COMPAGNIE LES GÉOTRUPES :
www.lesgeotrupes.fr

Contact artistique :
Christian Esnay – artistique@lesgeotrupes.fr – 06 10 31 78 64

Contact production diffusion :
BrunO Lathuliere – production@lesgeotrupes.fr – 06 70 77 36 45

Création le 28 janvier 2022 à l'espace Marcel Carné de Saint-Michel-Sur-Orge.
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