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ANDROMAQUE 1667
de Jean Racine
mise en scène Robin Renucci 

La guerre de Troie, interminable, s’est achevée dans la honte. Après cet 
horrible massacre, même le retour des héros tourne au désastre. 
Le dilemme se dresse face à la nouvelle génération, fils et filles des héros légendaires : suivre les 
pas de leur aînés en sombrant dans la violence vengeresse ou se détourner des erreurs passées 
pour avancer. 

Pyrrhus, roi d’Épire, aime Andromaque, veuve d’Hector, qu’il retient captive avec son fils, Astyanax. 
Amour et devoir se confrontent à l’arrivée d’Oreste, ambassadeur des Grecs qui réclament la tête 
d’Astyanax, tandis que lui désire la main d’Hermione, fiancée de Pyrrhus. La folie des sentiments 
va alors déterminer la suite des événements : qui de l’amour ou de la mort vaincra ? 

Subversif et surprenant, Racine montre que la violence n’est que nostalgie. Suicide, meurtre et 
psychose semblent être le destin de ceux qui ne veulent pas lâcher prise et entrer dans la réalité de 
leur temps.

Avec 
Chani Sabaty ― ANDROMAQUE, veuve d’Hector, captive de Pyrrhus 
Sylvain Méallet ― PYRRHUS, fils d’Achille roi d’Épire
Julien Léonelli ― ORESTE, fils d’Agamemnon
Marilyne Fontaine ― HERMIONE, fille d’Hélène, accordée avec Pyrrhus
Thomas Fitterer ― PYLADE , ami d’Oreste
Judith D’Aleazzo ― CLÉONE, confidente d’Hermione
Solenn Goix ― CÉPHISE, confidente d’Andromaque
Patrick Palmero ― PHOENIX, gouverneur d’Achille, et ensuite de Pyrrhus

Scénographie Samuel Poncet Costumes Jean-Bernard Scotto

PRODUCTION Tréteaux de France - Centre dramatique national DIFFUSION La Criée - Théâtre national de Marseille 
CORÉALISATION Théâtre du Chêne Noir 
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Notes d’intention 
entretien avec Robin Renucci
Comment avez-vous abordé la pièce Andromaque ? 

Pour moi, il y a trois entrées à cette pièce : la policière, l’allégorique et la prosodique. La pièce débute 
avec l’arrivée d’Oreste en Épire pour réclamer à Pyrrhus le jeune Astyanax, fils d’Andromaque. Cette 
arrivée est l’élément déclencheur de la tragédie amoureuse entre le quatuor : Oreste aime Hermione, 
Hermione aime Pyrrhus, Pyrrhus aime Andromaque, Andromaque reste fidèle à son défunt époux 
Hector.

Un récit à suspens
La pièce est construite comme une série avec une trame policière. Les scènes s’enchaînent avec 
fluidité. Il y a une multitude d’enjeux : l’amour, l’engagement, les promesses, la fidélité, la politique... 
Cela se ressent dans le parcours d’Oreste, arrivé en Épire pour demander la mort d’Astyanax, il se 
retrouve pris en étau entre des enjeux politiques et l’amour passionnel qu’il ressent pour Hermione. 
Cela lui donne un certain ridicule car il s’illusionne dans son amour. 
La pièce est rythmée par des tensions qui éclosent et s’épanouissent entre les protagonistes.  
On avance, on palpite avec les personnages et chaque fin d’acte amène son cliffhanger («suspense»).

La piste allégorique
Ma seconde entrée est l’allégorique. Dans Andromaque, Racine nous invite à considérer les personnages 
comme des allégories, ils expriment la violence, la fidélité, la jalousie et la folie... Pyrrhus, Oreste, 
Andromaque et Hermione, sont l’image même d’une idée précise. Oreste incarne la folie, Hermione, la 
jalousie, Pyrrhus, la violence et Andromaque, la fidélité. Ces allégories font des personnages, nés demi-
dieux, des entités humaines dans lesquelles le public peut se reconnaitre. 

Un plateau nu 
La dernière entrée, qui guide en grande partie mon travail autour des œuvres de Racine est la prosodie. 
Il s’agit de déployer un minimum de moyens pour rester dans une pureté de l’œuvre qui réside 
essentiellement dans les trois unités : de temps, de lieu et d’action. Un plateau nu qui laisse place au 
verbe, au poète et à l’acteur. Je veux instaurer une ligne de jeu qui permet aux spectateurs d’être tenus 
en haleine et d’accéder réellement à la profondeur de l’œuvre via son langage. Le dispositif quadri-
frontal permet d’effacer toute barrière entre l’émotion des mots prononcés et le public. 

Pouvez-vous nous parler du dispositif scénique ? 
Chez Bérénice et Britannicus nous étions dans des lieux de pouvoir et d’amour, pendant le XVIIe siècle. 
On était donc dans une situation d’humains, à hauteur d’homme. Dans Andromaque, les personnages 
sont des demi-dieux, ce changement de statut conduit mon approche de la scénographie et des 
costumes. Les tapis des deux précédentes pièces étaient rectangulaires, mathématiques, humains. 
Pour Andromaque, j’ai tout de suite pensé au cercle, circulum, c’est à dire un cycle qui n’a pas de fin.
Les motifs du tapis ne seront pas réalistes, ce seront des tâches de couleur, issues de deux valeurs 
fortes : le sang humain et le ciel. Elles représentent le lien entre ces mondes, le mariage entre le céleste 
et l’humain, à l’image des personnages d’Andromaque. Je voudrais des couleurs rougeoyantes, fauves 
qui rappelleront le passé : Troie en flammes.

À qui s’adresse cette pièce ?
À tous ! Dès l’adolescence. Je pense que la jeunesse, qui adore regarder Troie au cinéma et se 
passionne pour cette histoire, sera totalement perméable à cette histoire au théâtre. Nous proposons 
de permettre à ces jeunes de la redécouvrir. Parler de l’histoire originelle, celle des Atrides et de l’Illiade 
d’Homère, c’est ce qui plaît, surtout en cette période où nous manquons de mythologie. Je pense que 
c’est une nécessité de présenter cette pièce dans les établissements scolaires ou auprès d’un public 
adolescent car ce sont des histoires fortes, qui marquent et qui passionnent. La condition à cette 
découverte est de ne pas avoir d’étanchéité entre la salle et le plateau. C’est pour ça que je ne veux pas 
monter ces pièces dans un décor impressionnant, elles doivent se découvrir dans l’intimité, face à face, 
dans la lumière du jour : dans le simple appareil.

Robin Renucci
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Jean Racine 
La Ferté-Milon, 22 Décembre 1639 — Paris, 21 Avril 1699 

Issu d’une famille de petits notables de la Ferté-Milon - aujourd’hui dans l’Aisne - et tôt orphelin, 
Racine reçoit à Port-Royal son éducation littéraire et religieuse. 

Se détournant d’une carrière ecclésiastique, il s’engage, jeune, dans l’écriture, en privilégiant la 
poésie et le théâtre tragique. Après La Thébaïde en 1664, le succès d’Alexandre le Grand en 1665 
lui confère une solide réputation et lui apporte le soutien du jeune roi Louis XIV (1638–1715). 
Andromaque, en 1667, ouvre une décennie de grandes créations qui voit, à côté d’une unique 
comédie (Les Plaideurs, 1668), représentées sept tragédies : Britannicus (1669), Bérénice (1670), 
Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674) et Phèdre (1677). Le succès populaire, les 
querelles critiques, l’appui du roi et les faveurs à la cour de Mme de Montespan entraînent une 
ascension sociale et économique fulgurante de l’auteur : élu à l’Académie française en 1672, 
anobli en 1674, Racine abandonne en 1677 le « métier de poésie » pour briguer le « glorieux 
emploi » d’historiographe du roi. 

Devenu l’un des courtisans proches du Roi-Soleil, il ne délaisse son travail d’historien que pour 
écrire, à la demande de Mme de Maintenon, deux tragédies bibliques qui seront jouées par les 
jeunes filles de Saint-Cyr : Esther (1689) et Athalie (1691) et pour écrire en secret un Abrégé de 
l’histoire de Port-Royal, retrouvé et publié après sa mort. 

Le vaste travail auquel il consacre la majeure partie de ses vingt dernières années, l’histoire de 
Louis XIV, disparaît entièrement dans l’incendie de la maison de son successeur, Valincour.

Robin Renucci
Comédien et metteur en scène. Il est élève à l’Atelier-École Charles Dullin à partir de 1975, avant de 
poursuivre sa formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il joue au théâtre 
sous la direction, entre autres, de Marcel Bluwal, Roger Planchon, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, 
Jean-Pierre Miquel, Lambert Wilson, Serge Lipszyc et Christian Schiaretti. 

Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, Michel Deville, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tacchella, Claude Chabrol et bien d’autres. Il interprète de nombreux rôles pour la télévision, 
notamment celui d’un médecin de campagne dans la série Un Village français. En 2007, Robin 
Renucci réalise un premier long-métrage pour le cinéma Sempre Vivu ! Fondateur et président de 
L’ARIA en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse. Il 
est par ailleurs professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 

Nommé directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France en 2011, il signe les 
mises en scène de Mademoiselle Julie d’August Strindberg en 2012, Le Faiseur de Balzac en 2015, 
L’Avaleur, d’après Other People’s Money de Jerry Sterner en 2016, L’Enfance à l’œuvre en création 
au Festival d’Avignon 2017, La Guerre des salamandres de Karel Čapek créé au festival Villeneuve 
en scène en 2018, Bérénice de Jean Racine en 2019, ainsi que Britannicus du même auteur et 
Oblomov d’après Ivan Gontcharov en 2020. 

Andromaque (Création 2021) fait partie de la tétralogie Dans le simple appareil, composée de 4 
pièces emblématiques de Racine, avec Bérénice (2019), Britannicus (2020) et Phèdre (2022).

En juillet 2022 Robin Renucci prend la direction de La Criée, Théâtre National de Marseille.
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Les comédiens
Chani Sabaty 
Formée au Cours Florent, elle suit de nombreux 
stages et formations. Elle se perfectionne dans 
le chant et travaille la Commedia dell’Arte avec la 
compagnie Zéfiro Théâtre. 

Au théâtre, elle parcourt des univers qui vont de 
Pagnol à Shakespeare. Elle tourne également pour le 
cinéma et la télévision. Attachée à la transmission et 
la pédagogie, elle dirige différents ateliers. 

Sylvain Méallet
Formé au Cours Florent puis à l’école du Théâtre 
National de Chaillot, il a travaillé sous la direction 
de Pierre Vial, René Jauneau, Laurent Serrano, Serge 
Lipszyc, Stéphane Gallet, Bruno Cadillon, Alain 
Batis, Franck Berthier, Corinne Paccioni, Jean Yves 
Brignon, Matthieu Roy, Laurent Gutman et Sylvie 
Peyronnet. Il a également été assistant à la mise en 
scène sur plusieurs spectacles de Serge Lipszyc et 
de Robin Renucci. Il est titulaire du diplôme d’état 
d’enseignement théâtral (DE). Depuis 2014, il est 
coordinateur de la troupe des Tréteaux de France.

Julien Leonelli
Formé au théâtre à l’école Claude Mathieu, Julien 
Leonelli participe aux Rencontres internationales de 
théâtre en Corse (ARIA) dirigées par Robin Renucci. 
Il travaille le clown aux côtés de Julien Cottereau, 
Vincent Rouche et Anne Cornu. Il collabore avec le 
Théâtre du Fracas, la Compagnie du Matamore et 
travaille sous la direction de Christophe Moyer, Valérie 
Suner, Nicolas Kerszenbaum, Johanny Bert. Il rejoint 
les comédiens des Tréteaux de France en 2015.

Marilyne Fontaine 
Diplômée de l’Ensad de Montpellier (2008) et du 
CNSAD (2011), Marilyne Fontaine joue au théâtre 
dans les mises en scène de Yann-Joël Collin, Olivier 
Py, Barthélémy Méridjien, Jean-Marie Besset, Robin 
Renucci, Gilbert Désveaux, tg STAN, Pauline Ribat, 
Christian Benedetti. 

Au cinéma, elle joue sous la direction de Jacques 
Doillon (Prix du meilleur espoir au Festival de Rome 
2012), Franck Mancuso, Niki Iliev, Willy Biondani, 
Eduardo Sosa Soria, Guy Marignane, Fréderic 
Carpentier, Nathalie Saugeon... 

Elle incarne Mademoiselle Julie en 2013 pour Robin 
Renucci et rejoint les comédiens des Tréteaux 
de France en 2015 avec Le Faiseur de Balzac 
puis L’Avaleur d’après Jerry Sterner, ou encore 
Andromaque de Racine, mis en scène par Robin 
Renucci. Elle cosigne en 2019 sa première mise en 
scène : Céleste gronde de Joséphine Chaffin. Puis en 
2021 elle met en scène Blanche-Neige, histoire d’un 
prince de Marie Dilasser. 

Thomas Fitterer
Il commence l’art dramatique au lycée aux côtés 
d’Emmanuel Demarcy-Mota puis de Brigitte 
Jaques. Il se forme ensuite au Conservatoire d’art 
dramatique du VIe arrondissement puis intègre 
l’ENSATT. Il y travaille notamment avec Vincent 
Garanger, Alain Françon, Bernard Sobel, et Christian 
Schiaretti. Il joue ensuite au TNP de Villeurbanne 
dans une mise en scène de Nada Strancar, travaille 
avec Giampaolo Gotti, et co-fonde avec des élèves 
de l’ENSATT la compagnie La Nouvelle Fabrique à 
Lyon. Il collabore depuis 2013 avec Robin Renucci 
aux Tréteaux de France. On a pu le voir dans l’École 
des Femmes, Le Faiseur, Céleste Gronde, Bérénice et 
Britannicus. 
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Judith D’Aleazzo 
Comédienne et professeure d’art dramatique, Judith 
D’Aleazzo a été formée au cours René Simon. Elle 
a joué sous la direction, entres autres, de Serge 
Lipszyc, Robin Renucci, Anne Marie Lazarini. 
Intervenante et formatrice à l’Aria, aux ateliers 
Seguin et aux Tréteaux de France, elle a également 
mis en scène plusieurs pièces dont Les Reines, de 
Normand Chaurette, À vies contraires, de Julien 
Roulle-Neville, Carnivores d’Alexandra Badéa et 
Molière est dans le placard, de Nadine Darmon. 

Solenn Goix
Après avoir suivi une formation de comédienne en 
2004 au sein de la compagnie Jo Bithume, Solenn 
Goix enchaine les stages de clown et de mime. En 
2013 elle joue avec la compagnie Ginko avant de 
rejoindre Les Tréteaux de France en 2015. Elle joue 
actuellement dans Ping Pong (de la vocation) mis 
en scène par Nicolas Kerszenbaum, Ce sera comme 
ça mis en scène par Patrick Pineau et Bérénice et 
Andromaque mis en scène par Robin Renucci. Elle a 
mis en scène Le chat noir avec Les ateliers du vent 
à Rennes, Once conejitos avec le Vueltabajo Teatro 
à Barcelone et Faire Forêt – variations Bartleby de 
Simon Grangeat en 2020. 

Patrick Palmero 
Formé au Conservatoire national de région de 
Grenoble il fait ses débuts à la Comédie des Alpes 
puis suit les cours de Jean- Laurent Cochet. Pendant 
sept ans, il est comédien au Théâtre du Frêne où 
il anime des ateliers de pratique artistique et joue 
dans plus d’une quarantaine de pièces. Comédien et 
formateur, il est membre de la troupe des Tréteaux 
de France depuis 2011. Il intervient à l’Aria en Haute-
Corse depuis 2001. 
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Dans la presse
« Dans un espace épuré où se libère l’alexandrin, ce vers si parfaitement abouti 
qu’il donne le tournis, [Robin Renucci], rompu à l’art de la profération, dirige ses 
acteurs en véritable chef d’orchestre. »

Joëlle Gayot pour Télérama Sortir

« La pièce ressemble à une série TV avec sa trame policière. Chaque acte serre 
le garrot du suspens. Robin Renucci réussit à rendre compte de cette tension. 
Le plateau est nu, un tapis rond figure l’arène du cirque des idylles, seules quatre 
colonnes de néons verticales délimitent l’endroit des passions, à l’instar d’un 
ring de boxe. »

David Rofé-Sarfati pour TouteLaCulture

« [Marilyne Fontaine] semble épuisée par sa performance impressionnante 
et par ce monologue passionnel et dévastateur qu’elle interprète de toute sa 
fougue. »

Marine Ritchie pour Franceinfo



CONTACT  
COMMUNICATION

Béatrice Duprat  
04 96 17 80 34 
b.duprat@theatre-lacriee.com

• PRATIQUE
théâtre du chêne noir,  salle léo ferré, 
du 7 au 17 juillet (relâche le 11 juillet)
21h30 – durée 2h  

• TARIFS
tarif 25 € – tarif réduit 17 €*
* (étudiants, - de 25 ans, intermittents, demandeurs d’emploi, CEMEA, 
carte Cezam, CE partenaires, AFC…)

• EN SAVOIR +
Page du site — cliquez ici

• DISPONIBLE SUR L’ESPACE PRO
Codes accès espaces professionnels / presse 
identifiant presse mot de passe saisonlacriee
Photos libres de droits disponibles 
sur www.theatre-lacriee.com

 photos 

 dossier compagnie

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS
Réservez vos places  au 04 90 86 74 87  
ou sur www.chenenoir.fr

ADRESSE Théâtre Du Chêne Noir,  Salle Léo Ferré, 8 
Bis Rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/andromaque.html

