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                                         Présentation de la pièce 

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          

Prométhée enchaîné d’Eschyle est une tragédie grecque en un acte. Elle est le 

premier volet d’une trilogie consacrée à Prométhée dont les deux autres pièces 

Prométhée délivré et Prométhée porte-feu restent fragmentaires. 

On retrouve dans cette pièce antique tous les codes de la tragédie grecque :  

- dans le contenu, des personnages en prise avec leur destin et des enjeux moraux, 

sociaux, humains fondamentaux  

- dans la forme avec des chants et des monologues transcendants. 

 

 

 

 

 

 

Désolidarisé de sa suite, Prométhée enchaîné raconte le conflit entre le personnage 

éponyme et Zeus, le nouveau roi des dieux, du seul point de vue de Prométhée. Il est 

question ici de résister face à un pouvoir nouveau et tyrannique et de défendre corps et 

âme ce qui est juste et raisonnable malgré les circonstances. 

Prométhée incarne magistralement cette figure de martyr et de résistant qui a toujours 

eu une portée universelle et contemporaine. 

C’est le mythe d’un éternel insoumis face à l'injustice que nous découvrons ou 

redécouvrons ici. 

 

 



 

 

 

                                                   Résumé 

 

 

Zeus vient de conquérir le trône de son père après s’être battu contre les 

titans. Prométhée, connaissant l’issue fatale du combat, s’est allié au 

vainqueur à défaut d’avoir réussi à raisonner ses frères titans. 

Cependant lorsque Zeus décide d'anéantir la race humaine, seul 

Prométhée s'y oppose. Pour les défendre, il vole le feu sacré des dieux, 

source de connaissances, et le donne aux humains. Zeus le condamne 

alors à être enchaîné éternellement. 

A contrecœur, Héphaïstos s’exécute sous le regard cynique du bras droit 

de Zeus, Hermès. 

 

Des visites s’en suivent : le Coryphée vient le plaindre et Io, elle aussi 

persécutée par le pouvoir, cherche du réconfort dans les prédictions du 

titan martyrisé. 

Il annonce alors que Zeus sera renversé par l’un de ses fils illégitimes 

sans pour autant révéler son identité précise. Hermès est envoyé pour 

interroger le supplicier qui décide de rester muet. 

Zeus aggrave la punition en ensevelissant le condamné et en lui dépêchant  

son aigle qui se nourrira perpétuellement de son foie. 

 

 

 

 



 

 

Genèse du projet 

 

Pourquoi ressusciter Prométhée enchaîné ? 

 

En cherchant à créer une œuvre autour du mythe prométhéen, je cherchais à mettre l’humanité au centre du spectacle. J’ai tout d’abord 

accès ma recherche dans les œuvres plus récentes (Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, Le Prométhée mal enchaîné de 

Gide…). 

Mais mon attention s’est fixée sur la pièce d’Eschyle. La beauté de la langue, la richesse du propos et sa puissance théâtrale m’ont captivé et 

m’ont donné l’envie de me confronter à sa mise en scène. 

J’ai également été attiré par le fait que la pièce s’inspire de la mythologie grecque et met en relation des thèmes politiques forts, très clairement 

personnalisés par chacun des rôles : 

 

 

Le pouvoir autoritaire (Zeus et Hermès), la résistance (Prométhée) 

et la résignation (Héphaïstos), 

La pauvreté et l’exil (Io) et 

L’opinion commune (Chœur / Coryphée) 

 

 

La dimension tragique m’a également intéressé. Le travail sur les 

émotions est essentiel dans ce texte et je voulais m’y atteler. Ce sont elles qui 

font la puissance de la pièce et qui donnent sa force au propos.  

Prométhée enchaîné nous invite donc à réfléchir et à vibrer avec ses 

personnages tout en nous fascinant par sa mythologie. Je tenais à partager ces 

perspectives avec le public d’aujourd’hui et montrer que certains esprits 

contemporains sont plus poussiéreux encore que certains textes antiques. 



 

Comment rendre ce projet naissant concret ? 

 

 

L’ICAM (Institut Catholique d’Arts et Métiers) organise chaque année un festival de théâtre, chapeauté par une association d’élèves, le 

Festi Icam. 

           Le 3 octobre 2016, je leur propose mon projet de mettre en scène la tragédie d’Eschyle et je fus sélectionné pour la 31ème édition du Festi 

Icam. Dès lors, c’en est suivi un casting de comédiens puis des répétitions au sein de leur établissement  pour enfin déboucher sur une 

représentation dans leur salle de spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        DONNER A VOIR ET A ENTENDRE PROMETHEE ENCHAINE 

                                                  Note d’intention de mise en scène 

 

 La grande problématique à laquelle nous nous sommes confrontés est de rendre accessible cette 

tragédie antique aux spectateurs d’aujourd’hui. 

En effet Prométhée enchaîné est une œuvre complexe tant par sa langue que par sa dramaturgie. 

Nous avons donc basé notre travail sur une épure de la pièce tout en restant fidèle à sa forme et à sa 

structure dramaturgique. Nous parvenons à proposer ainsi un format d’environ une heure qui conserve le 

suc de la pièce tout en le rendant plus digeste aux spectateurs qui découvriraient la tragédie. 

 

Afin d’approfondir ce partage du texte d’Eschyle, j’ai axé la mise en scène autour du spectateur. Il 

fût notre point de départ si bien que tout s’est construit autour de lui, de sa capacité à recevoir et à donner. 

C’est ce qui fait que le théâtre est un art vivant. 

 

Notre parti pris est d’avoir assimilé le rôle du Chœur avec le public. Les spectateurs se retrouvent 

donc impliqués dans l’histoire et sont très régulièrement pris à parti par les personnages. Notre volonté est 

de travailler subtilement cette interactivité afin de mobiliser l’attention et la conscience vive de chacun. 

Nous entretenons de ce fait la saveur d’un spectacle de théâtre sans pour autant le rendre cabotin ou 

gênant pour le public. 

Par voie de conséquence, nous pulvérisons le quatrième mur traditionnel. 

L’idée principale demeure que le public soit happé par le spectacle, qu’il en fasse partie intégrante, qu’il 

s’y fonde tout en étant constamment à sa place de spectateur. 

Les différents personnages les renvoient à leur rôle de témoins.  

 

 

 



                                           AU CHŒUR DU PUBLIC 

                              Note scénographiques et détails techniques 

 

Comment cela se traduit-il du point de vue de la mise en scène ? 

 

Dans le dispositif tel qu’il a été pensé à sa création, les comédiens ne jouent pas sur scène. L’espace 

« sacré » du plateau est concrètement sacralisé puisque seuls les personnages divins y sont de passage : 

ils arrivent des coulisses de la scène et y retournent ensuite. 

Le public est disposé en arc-de-cercle, non sans évoquer l’amphithéâtre antique, ce qui permet de 

dégager un espace « profane » de jeu à proximité des spectateurs. Cela traduit bien la dualité entre le 

divin et le profane, entre les dieux et les mortels, qui existe dans Prométhée enchaîné.  

 

Sur scène est installé un écran. Il permet de recréer de la distance au sein même du spectacle en 

diffusant des tableaux mythologiques pendant le récit de la guerre entre les titans et les dieux, ou même 

en figurant le personnage de Zeus, grand absent de la pièce, par son regard persistant sur le public. 

Ce dispositif sera idéalement conservé mais peut-être adapté à toute configuration de salle : l’action peut 

se transposer sur une scène. 

 

Sur le parterre de jeu, nous avons eu le souci de créer du relief et de l’intensité. 

Ainsi nous avons pensé le dispositif à partir de l’événement puissant de l’enchaînement de Prométhée 

avec le double défi d’y inclure le public. Par conséquent nous avons établi un carré surélevé qui dessine 

espace privilégié pour le personnage éponyme. De lui part une série de cordes qui servent à l’attacher et 

qui rejoignent les différentes parois de la salle de part en part. Nous donnons visuellement un espace 

complexe dont les lignes de fuite traversent les spectateurs et convergent vers le personnage principal.  

 

Le Coryphée, personnage médiateur, fait partie dès le début du public. Elle entre avec lui, s’installe 

parmi l’auditoire et ne cessera jamais de renforcer et d’amplifier cette passerelle entre Prométhée et  

l’assistance, d’où son appellation de médiateur. 



L’équipe 

 

Arnaud Devincre, metteur en scène et rôle d’Hermès 

 

Il entame sa formation au conservatoire de Douai en suivant les cours de Daniel Cling et d’Anne-Frédérique Bourget. Il y 

suit de nombreux stages notamment avec Brigitte Jacque, Clémence Weill, Jacques Bonnafé, Jean-Louis Jacopin, Philippe 

Minyana, etc. Diplômé en 2016 en ayant mis en scène Jacques ou la Soumission de Ionesco, il fonde et devient par la suite 

directeur artistique du Collectif AAAM. Depuis 2017, il a intégré l’Ecole Transfrontalière du Spectateur où il poursuit sa 

formation avec Eric Leblanc. 

 

 

Alexia Leu, rôle de Prométhée 

 

Elle intègre en 2010 la classe d’Eric Leblanc à l’ETS. Elle s’inscrit au Conservatoire de Douai et y suit les cours de Daniel 

Cling puis d’Anne-Frédérique Bourget, ainsi que de nombreux stages et ateliers. Elle est diplômée après avoir mis en scène 

Pacamambo de Wajdi Mouawad. Sa formation à l’ETS se conclut en jouant dans L’Autobus de Pierre Louki mis en scène par 

Jean-Marc Chotteau. En 2016, elle est marionnettiste dans Le Petit Prince dirigé par Amédée Quiquempois. Désormais elle 

suit les ateliers de théâtre physique d’Esther Mollo. 

 

 

Amandine Périn, rôle du Coryphée 

 

Initiée au théâtre à travers différents ateliers et troupes ainsi que durant sa scolarité avec des classiques tels que Les Caprices 

de Marianne de Musset, Ubu Roi de A. Jarry, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, elle devient une fidèle du Festival 

Icam en tant que comédienne dans Après la Pluie de S. Belbel, Le Roi nu d’Evguéni Schwartz, Campagne Supernova (pièce 

originale), Les Mains sales de Sartre… Et en tant que metteure en scène dès 2008 avec Le Traitement de M. Crimp, Qui a 

peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, la Ménagerie de verre de T. Williams. Elle prend également des cours de théâtre 

lors de son séjour de deux ans aux Etats-Unis. 



 

Quentin Brixy, rôle d’Héphaïstos 

 

Sensibilisé à l’art théâtral à l’école, il apparaît déjà dans les spectacles Le diable bredouille de Martine Delerme, puis La 

dame de l’Aube d’Alejandro Casona. Il intègre une troupe amateur au lycée et suit en parallèle les cours de Pascale 

Meurisse jusqu’à l’obtention du bac. Désireux de renouer avec le théâtre, il s’inscrit en 2015 au conservatoire de Douai où 

il suit les cours d’Anne Frédérique Bourget et le cursus cinéma dispensé par Daniel Cling. 

 

 

 

Magali Lançon, rôle d’Io (pour deux comédiennes) 

 

Elle s’initie au théâtre très jeune en jouant dans quelques pièces à l'école et en assistant à des ateliers. Elle intègre à 9  ans 

l'école de magie Classe Magique de Jean Givron dans laquelle elle restera dix années consécutives. Depuis 2014, Magali 

participe au Festival de théâtre amateur de l'ICAM. Elle y joue la princesse Henriette dans Le Roi Nu d'Evgueni Schwartz, 

ainsi que plusieurs rôles dont celui d’Eve dans Un Corps parfait d'Eve Ensler. 

 

 

 

 

Inès Savary, rôle d’Io (pour deux comédiennes) 

 

Membre du Bracadam’Théâtre à Lille en 2010, elle joue dans Musée Haut, Musée Bas de Jean-Michel Ribes sous la 

direction de Charlotte Méresse. En 2015, elle intègre la classe de théâtre du Conservatoire de Douai où elle suit les cours de 

Daniel Cling et Anne-Frédérique Bourget. En 2016, elle joue dans Le Voyage de Lapérouse, écrit et mis en scène par 

Damien Larnicol, en collaboration avec le festival de théâtre amateur de l’ICAM. La troupe se produit de nouveau en 2017. 

Cette même année, elle continue sa formation au conservatoire. 

 



 

 

 

 

Besoins techniques : 

 

Pour la mise en place de Prométhée enchaîné, nous avons besoin : 

 

 

- De points d’attaches solides dans la salle de représentation pour fixer les cordes élastiques (Rampes, 

rambardes, poutres, colonnes…) 

- De projecteurs (dont deux douches, deux faces et deux contres au minimum) 

- D’un écran blanc et d’un vidéoprojecteur, si disponibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Calendrier des représentations 

 

 

Le vendredi 7 avril 2017 - FESTI ICAM 

4 Rue auber 59000 LILLE - www.festi-icam.fr 

----------------------------------------- 

Le jeudi 18 mai 2017 - Lycée Edgar Morin 

Avec la participation de l’atelier théâtre du lycée 

264 rue d’Arras 59500 DOUAI 

----------------------------------------- 

Le vendredi 16 juin 2017 - Maison de l’Art Vivant en Amateur (MAVA) - Festival FAPTA 

34 rue du Long Pot 59000 LILLE - www.lamava.fr 

----------------------------------------- 

Le Weekend des 16 et 17 décembre 2017 – Festival Les 48 heures au Sel 

Le Sel de Sèvres – 47 Grande Rue 92310 SEVRES  

www.sel-sevres.org/saison/spectacle/les_48h_au_sel.htm 
 

 

 

http://www.lamava.fr/


 

 

 

 

Le Collectif AAAM 

 

Créé en 2016 par Amédée, Arnaud, Alexia et Maxime, quatre anciens élèves en art dramatique du conservatoire de Douai, le 

Collectif AAAM est une très jeune compagnie de théâtre qui a pour but de créer des spectacles ambitieux, de qualité et 

accessibles.  

 

 

Autres projets du Collectif AAAM : 

 

LA REPUBLIQUE DE PLATON ou Mettre en scène l’Idée  

Réécriture du Dialogue de Platon par Alain Badiou - Mis en scène par Jérôme Saint-Léger 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 AU LYCEE EDGAR MORIN DE DOUAI 

Dans le cadre du festival Cité Philo – Avec la présence d’Alain Badiou 

 

LA MACHINE A GLOIRE 

Forme théâtrale pour deux comédiens inspirée de la nouvelle La Machine à Gloire d’Auguste Villiers de l’Isle-Adam. Format de 30 minutes 

 

LE PETIT PRINCE 

Théâtre et marionnette d’après Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Format de 30 minutes 

 

JACQUES OU LA SOUMISSION 

Comédie naturaliste d’Eugène Ionesco. Création 2016 

 



 


