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AVEC

Bénédicte Cerutti, 
Charlotte Clamens, 
Cyril Gueï,
Miglen Mirtchev 
ET un binôme d’enfants 
[en alternance]

© P. Gondard

OCTOBRE

JEU 7 19H30

VEN 8, SAM 9 
20H

SALLE PIERRE BRASSEUR
DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

SÉNÈQUE
TRADUCTION

FLORENCE DUPONT
MISE EN SCÈNE & SCÉNOGRAPHIE

TOMMY MILLIOT

Criminelle autant que magicienne, Médée transgresse les 
limites de la psychologie humaine. Par amour pour Jason, le 
héros grec qui a mené les Argonautes jusqu’en Colchide, Médée 
trahit son père, son royaume, et tue son frère Absyrtos. Finalement 
exilé à Corinthe auprès du roi Créon, le couple donne naissance à 
deux fils. La pièce de Sénèque commence quand Médée apprend 
l’annonce du mariage de Jason avec Créüse, la fille de Créon. 
Oscillant entre douleur et fureur, elle affirme alors sa volonté de se 
venger. À la différence d’autres figures tragiques, Médée refuse la 
fatalité, construisant elle-même son destin sous nos yeux. Médée 
répudiée doit devenir légendaire et seul un crime au-delà de 
l’humain permettra cette métamorphose. Sénèque nous fait 
assister à la naissance d’un monstre.

Aujourd’hui, je suis porté par la figure de Médée et le texte 
de Sénèque. Une tragédie qui prolongerait et dépasserait mon 
travail sur la projection, le corps et l’espace développé dans mes 
précédentes créations. Nous connaissons le mythe mais il conviendra 
d’oublier tout ce que nous croyons savoir pour mieux retrouver 
Médée. Elle représente une figure aux limites de l’humanité, une 
héroïne monstrueuse qui vacille entre fureur et sublime. Elle tue ses 
propres enfants ce qui peut susciter en nous terreur et fascination. 
La tragédie nous fera assister à la métamorphose de l’humain vers 
le monstre. La richesse de ce personnage mythique, j’aimerais la 
représenter dans son immense simplicité. Une simplicité radicalement 
contemporaine. Tommy Milliot

MédéeMédée

COPRODUCTION



dramaturgie & voix Sarah Cillaire lumière Sarah Marcotte sons Adrien Kanter assistant 
à la mise en scène Matthieu Heydon assistant stagiaire à la dramaturgie Alexandre Ben 
Mrad construction du décor aux Ateliers du TNP - Villeurbanne production La Criée - 
Théâtre National de Marseille, Man Haast - Tommy Milliot coproduction ExtraPôle 
PACA, Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur, Châteauvallon-Liberté 
- SN, Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, Comédie 
de Béthune - CDN, avec le soutien exceptionnel à la création de la DGCA
Texte paru aux éditions Actes Sud

Une Médée comme on l’a rarement vue, dans la très 
belle mise en scène que signe Tommy Milliot, un 
jeune artiste qui commence à faire beaucoup parler 
de lui. Une Médée trempée dans une incandescence 
tout intérieure, qui tient la pureté de sa ligne tragique 
de bout en bout. Fabienne Darge, Le Monde

Tommy Milliot met en scène une Médée solaire. En 
portant à son paroxysme les intentions du poète latin, 
éclairées par une traduction lumineuse, il nous invite 
à réfléchir sur la contemporanéité de cette figure tragique 
hors norme. Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens, La Terrasse
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Muriel Mayette-Holtz vous donne rendez-vous pour travailler l’oralité.

LUN 11 OCT. 19H - SALLE PIERRE BRASSEUR - GRATUIT SUR RÉSERVATION

COURS D’ORALITÉ

AMITIÉ

THÉÂTRE - DU JEU 14 AU SAM 16 OCT. - SALLE PIERRE BRASSEUR DURÉE 1H10

THÉÂTRE - DU MER 13 AU VEN 15 OCT. - SALLE MICHEL SIMON DURÉE 1H30

Un texte magnifique servi par une mise en scène sobre et éloquente et une interprète éblouissante. 
Sans doute la plus belle performance de Nicole Garcia. Théâtral magazine

Trois acteurs d’envergure, François Chattot, Jacques Mazeran, Martine Schambacher. Trois “mages” 
du théâtre dont l’inépuisable inventivité sied parfaitement à ce road movie comico-métaphysique. 

Hugues Le Tanneur, Les Mots de minuit

Renseignements & réservations • Accueil-billetterie • 04 93 13 19 00 [Du mardi au samedi inclus, de 14 à 18h] • tnn.fr

Théâtre National de Nice  |  CDN Nice Côte d’Azur  |  Directrice Muriel Mayette-Holtz  |  Promenade des Arts |  06300 Nice |  04 93 13 19 00

Jennifer Maria animera un stage de théâtre pour enfants autour des Fables de La Fontaine.
Ouvrons-leur les portes du théâtre !

DU MAR 26 AU SAM 30 OCT. - SALLE MICHEL SIMON - 125E INSCRIPTION AVANT LE 19 OCT.

STAGE DE THÉÂTRE À VOIX HAUTE

LE SUCCÈS D’

 AVIGNON 2021

ROYAN [LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS]

À suivre...


