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« L'amour n'est pas un feu qu'on enferme 
en une âme : tout nous trahis, la voix, le 
silence, les yeux ; et les feux mal couverts 
n'en éclatent que mieux. » 

 
 
Andromaque, de Jean Racine 
Mise en scène de Jean-Yves Brignon 
2019 – Durée 1h28 
 
Avec : 

Emma Debroise …….……………..…… Hermione, Céphise 
Suzanne Legrand ………………….…… Andromaque, Cléone 
ou Claire Delmas 
Joël Abadie ………..………………………. Oreste, Phœnix 
Ken Michel ………..…………….……. Purrhus, Pylade 

 
  Vincent Lemoine ………………………… Lumières 
  Sevil Gregory ……………………………… Décor, costumes 
  Robinson Senpauroca ………………… Musique 
 
  Production …………………………………. À Visage Découvert 
 
 
 

Une œuvre majeure si proche de nous. Jouets et 
victimes de passions violentes, les personnages 
d’Andromaque sont cependant vraisemblables et nous 
oblige à regarder nos faiblesses. Une pièce terriblement 
humaine et décapante où le sanglant côtoie le sublime. 
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ANDROMAQUE, LA MISE EN SCENE DE JEAN-YVES BRIGNON 
 
 

 
Le désir pour ce spectacle est de proposer une version pleine de fougue dans un 
monde désolé aux allures post-apocalyptiques. Nous attachons une attention 
toute particulière à restituer cette énergie débordante propre à la jeunesse, à 
mettre en avant l’aspect organique des passions amoureuses qui traversent ces 
personnages. C’est un défi majeur que nous relevons compte tenu de l'écriture en 
alexandrins dont nous souhaitons préserver  toute la poésie mais dont la prosodie 
appelle une mise en scène habituellement plus posée. 
 
 

Notre choix est de nous laisser porter avant tout 
par la beauté brutale du désir amoureux qui 
transparait dans cette écriture d’une poésie rare. 

 
 
Perspective moderne. C’est par cette sève universelle que les personnages seront 
embarqués dans une course endiablée où le vertige des émotions va les conduire 
irrémédiablement à leur perte. Chacun ne manquera pas de se reconnaitre dans 
leur parcours amoureux, tant leur histoire traverse le temps sans prendre une ride. 
 
 

Une bande son tantôt épique, tantôt rock 
alternatif, tantôt lyrique porte à son apogée 
l'exacerbation des sentiments. 

 
 

Mise en abyme. Une guinde posée au sol délimite l’aire de jeu ou de combat dans 
lequel chacun des quatre comédiens incarne l’un des rôles principaux et l’un des 
confidents, au rythme d’habiles transformations à vue. Découvrant l’aire de jeu, 
ils choisissent de jouer à jouer. C’aurait pu être une pièce de Molière, ce sera 
Racine. Emprisonnés dans ce cercle infernal, les personnages déchaînent alors 
leurs passions destructrices. 
 
 
Un brouillard couleur de sang envahit peu 
à peu le plateau, telle la mort qui rôde et 
s'empare des personnages. 
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L'idée principale de cette création est de redonner à cette pièce toute la vitalité 
des personnages, afin que les jeunes générations y retrouvent la démesure de 
leurs propres émotions, rendant ainsi l'œuvre de Racine d'autant 
plus atemporelle.  
 

 
 
 

 
4 PERSONNAGES VICTIMES DE PASSIONS VIOLENTES 
 
Andromaque 
Andromaque est la veuve d’Hector et la mère d’Astyanax et le reste. Fidèle épouse 
jusqu’au bout et mère totalement dévouée, elle est ainsi prise entre deux devoirs : 
respecter la mémoire de son défunt époux et sauver son fils. D’un caractère élevé 
et calme, elle est le contraste d’Hermione. Elle apparait peu dans la pièce. Elle 
semble ailleurs, loin des luttes de passions qui l’entourent. Absente et peu 
concernée, elle passe songeant seulement à son fils retenu comme à l’image 
d’Hector. Seule la rencontre avec Hermione la fera prendre une décision. 
 
Hermione 
Aimée puis délaissée, Hermione ne supporte pas qu’on se joue d’elle et de ses 
sentiments. Jalouse et orgueilleuse malgré elle, elle se perdra dans sa folie. 
Consciente des charmes d’Andromaque elle tentera de l’influencer en lui 
conseillant d’en utiliser la puissance. Elle déclenchera ainsi le mécanisme 
implacable de la tragédie. 
 
Oreste 
Profitant de son rôle d’ambassadeur auprès du roi, Oreste tente de séduire 
Hermione malgré le dédain qu’elle lui exprime. Dévoré par son sentiment 
obsessionnel, il ferait tout pour elle. Fragilisé par son amour, il se contemple aussi 
dans son rôle de victime de la fatalité. Déstabilisé par le changement d’humeur 
d’Hermione, il ne pourra pas s’en remettre et sombrera dans la folie. 
 
Pyrrhus 
Roi victorieux, Pyrrhus est déjà promis à Hermione quand il tombe amoureux 
d’Andromaque, sa captive. L’intensité de cet amour le rend aveugle au reste du 
monde et deviendra passion violente que subiront Andromaque et Hermione. Il 
manifeste un mépris auprès de ses alliés sans penser aux conséquences sur sa 
personne 
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VIE DE JEAN RACINE 
 

Jean Racine est né le 21 décembre 1639. À l'âge de deux ans, 
il perdit sa mère et, bientôt après, son père. Resté orphelin, 
il fut élevé par sa grand-mère et reçut une profonde 
éducation religieuse. En 1664, la troupe de Molière joue la 
première tragédie de Racine : La Thébaïde ou les Frères 
ennemis. L'année suivante, Alexandre ; mais Racine est 
mécontent des acteurs tragiques de Molière. Les deux 
dramaturges sont alors brouillés.  
De 1667 à 1674, Racine donne, avec succès, mais non sans 
luttes ni polémiques plusieurs pièces. Il a seulement 28 ans 
quand il écrit Andromaque. Après Phèdre, jouée en 1677. Il 
renonce au théâtre et écrira seulement en 1689 Esther, puis 
en 1691 Athalie. Il meurt le 21 avril 1699. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Résumé 
Dans un monde hors du temps, quatre jeunes gens s’amusent à se courir après, sans 
gage d’être aimés en retour.  
Découvrant dans une vieille malle des costumes de cirque élimés, ils s’en emparent et, 
par jeu, commencent à se glisser dans la peau des personnages de Racine. Mais peu à 
peu, la passion les gagne, au point d’être embarqués malgré eux dans la tragédie. 
 
L’action se passe en Épire, à la fin de la guerre de Troie. Hector est mort et 
Andromaque, son épouse, est retenue prisonnière avec son fils Astyanax dans le palais 
de Pyrrhus. Oreste, qui arrive dans la province grecque pour réclamer la mort 
d’Astyanax, brûle d’amour pour Hermione, elle-même éprise de Pyrrhus auquel elle 
est fiancée. Mais Pyrrhus tombe amoureux de sa captive qui, fidèle au souvenir de son 
époux, repousse ses avances. 
 
Pendant ce temps, Hermione, dédaignant les déclarations enflammées d’Oreste 
s’apprête à épouser Pyrrhus, qui l’accueille froidement. 
 
Les luttes menées par les membres de ce quatuor amoureux pour sortir de l'impasse 
sont le moteur de leur destin tragique. Poussé par Hermione, Oreste provoque la mort 
de Pyrrhus le jour de ses noces avec Andromaque, qui s'était résolue à cette union 
pour sauver son fils. Promise au châtiment des furies, Hermione se poignarde sur le 
corps de Pyrrhus. Andromaque devient reine et veuve une seconde fois, tandis 
qu’Oreste sombre dans la folie. 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 
 
Attentifs à la réception d’un grand texte classique auprès des jeunes spectateurs, nous 
proposons en plus de la représentation, des rencontres avant et après le spectacle. 
 

En amont 
Selon la demande, le metteur en scène ou certains membres de l’équipe 
peuvent rencontrer les élèves et travailler autour du texte. 

 
Pistes 
- préparer les élèves par une série de questions/réponses. 
- la pérennité d’un texte classique comme Andromaque dans le temps. 
- le théâtre classique (la règle des 3 unités, ses inconvénients) 
- proposer des activités par groupes sur les thèmes abordés (comment représenter la passion 
et la jalousie, la folie, le désespoir… Est-ce que l’époque est importante ? Que dire des 
costumes ? Doit-on jouer la pièce dans l’Antiquité, comme Racine l’a écrit ?...) 
- proposer un débat avec les élèves sur la perception qu’ils ont eu de la pièce qu’ils ont lue. 
 
 

Après le spectacle 
Une rencontre peut avoir lieu tout de suite après le spectacle avec les 
comédiens et le metteur en scène et discuter à bâtons rompus de la 
pièce, du texte, des choix de mise en scène, des personnages… 
Andromaque est-elle très intelligente, politique ou victime de ce qui 
arrive ? Aime-t-elle Pyrrhus ? Que penser d’Hermione. 

 
 
 
Aller plus loin 
Des ateliers peuvent s’organiser autour du spectacle avec un membre de l’équipe. 
Pistes 
- autour de la note d’intention de Jean-Yves Brignon 
- pratique de la mise en scène 
- pratique du jeu 
- pratique de la lecture du vers racinien 
- comparaison d’Andromaque avec un autre personnage racinien, Phèdre 
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SUJETS DE LA PIECE 
 

 
Contemporanéité des passions 

 Andromaque produit le plus d’effet au théâtre par l’énergie et la vérité des passions, 
la continuelle alternative entre la crainte et l’espérance, la terreur et la pitié. 
 

L’amour impossible 
 Oreste ne peut vivre son amour pour Hermione, qui, elle-même ne peut vivre le sien 
pour Pyrrhus, qui ne peut vivre son amour pour Andromaque. 
 

La jalousie 
 Hermione est dévorée par la jalousie. Fiancée à Pyrrhus, celui-ci annule leur mariage 
pour épouser Andromaque. Ce sentiment est exacerbé quand elle reste imperturbable devant 
les pleurs d’Andromaque, ou encore lorsqu’elle exige d’Oreste qu’il tue le roi. 
 

Le pouvoir 
 Pyrrhus se sert de son statut pour fléchir Andromaque qu’il aime. Il la menace de faire 
exécuter son fils si elle n’accepte pas de l’épouser. 
 
 La passion folie 
 A la nouvelle du mariage de Pyrrhus avec Andromaque, la fureur d’Hermione ne 
connait plus de limite. Elle joue alors avec les sentiments d’Oreste et lui ordonne d’immoler 
Pyrrhus devant l’autel et lui promet de l’épouser à ce prix. Oreste y consent et assassine 
Pyrrhus. 
 Au refus régulier de ses avances auprès d’Andromaque, Pyrrhus s’emporte de plus en 
plus violemment. 
 
 L’amour maternel 
 Andromaque est le plus touchant modèle de tendresse maternelle et de piété 
conjugale. Le personnage d’Andromaque pleurera auprès de Pyrrhus en faveur de son fils, 
prête à se sacrifier, repoussant sans cesse les avances de son geôlier. Elle se dévouera 
pourtant mais fidèle à la mémoire d’Hector, elle est décidée à se donner la mort après la 
cérémonie nuptiale. 
 
 L’amour tragique 

La passion violente de Pyrrhus va précipiter tous les personnages dans le tragique. À 
peine Hermione a-t-elle appris l’assassinat de Pyrrhus, qu’épouvantée, elle repousse le 
meurtrier avec horreur, l’accable de malédictions et court se tuer sur le cadavre de celui 
qu’elle aimait. Oreste éperdu, se sent en proie à son tour à toutes les furies vengeresses tombe 
dans la folie. 
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LES PRECEDENTES MISES EN SCENE 
 

Jean-Louis Martinelli (1997) 
Sans aucun décor la mise en scène de Jean-Louis Martinelli est 
originalement sobre et se concentre sur la folie des personnages. 
 
Daniel Mesguich (1995) 
Mise en scène très moderne, symbolique et psychanalytique. Là aussi 
l’accent est mis sur la folie des personnages. Le décor fait d’un lit et d’un 
miroir accentue le contraste entre le coté sombre avec Andromaque et la 
scène dominée par le blanc avec Hermione. Choix surprenant. Le lit est 
parfois retourné et peut faire pense à des barreaux de prison. Les 
costumes sont imposants. Le jeu des personnages est appuyé sur leurs 
contradictions. Cléone, confidente d’Hermione, semble aussi atteinte par 
la folie que sa maitresse en répétant les mots de son monologue. 
 
Benjamin Porée (2006) 
Ici Astyanax, le fils d’Andromaque, est présent sur scène. Choix de mise 
en scène pour appuyer la détresse d’Andromaque. Les costumes sont très 
sombres pour mettre l’accent sur la tragédie et la fatalité.  
 
Declan Donellan (2007) 
La mise en scène qui se veut audacieuse, est moderne avec un décor 
simple fait de chaises sur la scène sans contextualisation de la pièce. Le 
choix est porté sur un effet années 50 soulignant l’intemporalité de la 
pièce. Ici aussi, le fils d’Andromaque est présent sur scène et passe de 
main en main comme un objet. 
 
Murielle Mayette (2010) 
D’immenses colonnes en guise de simple décor pour représenter la 
Grèce. La taille de celles-ci donne cette impression aux spectateurs d’être 
infiniment petits dans la tragédie. Les costumes dans un ton gris-blanc 
sont très importants et précieux à l’image de la classe sociale des 
protagonistes. 
 
Philippe Adrien (2005) 
Mise en scène classique. 
 
Roger Planchon (1989) 
Pierre Dux (1964) 
Jean-Louis Barault (1962) 
Jean Marais (1944) 
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JEAN-YVES BRIGNON 
Metteur en scène 
 
Formé comme comédien au Studio 34 (Studio Création Formation) 
et à l’École Claude Mathieu à Paris, ayant pratiqué la commedia 
dell’arte, comme le khathakali ou l’escrime et les claquettes Jean-
Yves Brignon a de multiples talents. Comédien sur plus d’une 
trentaine de spectacles, il joue les classiques comme les modernes. 
Pour le cinéma, il a tourné avec Jean-Pierre Mocky dans La 
Méthode Barnol ou encore pour la télévision dans la série Julie 
Lescaut  et dans plusieurs courts-métrages. 
En 1992, il crée en France la compagnie Le Cubitus.  

Auteur, metteur en scène, il crée avec elle de nombreuses pièces jeunes public ainsi que des 
comédies musicales ; il cultive un imaginaire proche de l’enfance, empli de féerie et de 
fantaisie.  
En 2010, il crée en Australie la compagnie Dram’in French, avec laquelle il développe et 
promeut la culture française dans l’art. Avec elle, jusqu’en 2017, il aura monté 42 spectacles, 
lectures et films, et participé à 4 festivals.  
Avec sa compagnie comme avec d’autres, il met en scène plus d’une trentaine de pièces. 
Auteur de théâtre, il a publié 9 pièces aux Éditions Alna. Il a aussi écrit plusieurs scénarii, des 
chansons et des contes. Également pédagogue, il donne des cours de théâtre à des enfants et 
adultes au sein de ses compagnies comme d’autres structures.  
 
 
 
 
 
 
 
LA COMPAGNIE À VISAGE DECOUVERT 
 
Créée en 2017 sous l’impulsion de Jean-Yves Brignon, la compagnie À Visage Découvert a 
pour ambition de faire entrer le spectateur dans un monde où le texte résonne, les 
personnages s’animent et les émotions s’expriment, en développant, notamment auprès 
des jeunes une pédagogie sensible aux valeurs humanistes. Par le plaisir du jeu et de la 
représentation, nous cherchons à révéler et éveiller. 
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