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« oReste aime herMione, qui aime PyRRhus, 
qui aime AndroMAque, qui aime heCtoR qui 
est mort ». D’habitude c’est ainsi qu’on résume 
cette tragédie de racine; mais C’esT fAux, 
la chaîne amoureuse est interrompue, 
andromaque choisit la vie. 
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le chant d’andromaque - le cri d’hermione
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JACQues LACAn A Dit Qu’»AiMeR C’est DonneR Ce Que L’on n’A PAs» ; 
LA tRAGéDie D’« AnDRoMAQue » C’est Peut-êtRe L’histoiRe D’une FeMMe Qui CoMPRenD Qu’eLLe ne 
Peut PAs DonneR Ce Qu’eLLe n’A PAs. 
Que FAiRe ? 
LA Question tRAGiQue, LA Question Du héRos RACinien, Reste une Question ConteMPoRAine.

De mes inimitiés le cours est achevé
Je consens

d’oublier le passé



But Du PRoJet 

on dit de Racine qu’il est le poè-
te, le peintre des passions.
 

Le premier sens de passion est 
souffrance. il y en a d’autres:

• etat d’affectivité violente (agi-
tation de l’âme) qui nuit au ju-
gement. (Dans le théâtre de 
Racine un tissu de sentiments 
amoureux puissants, exclusifs et 
obsédants à partir desquels l’ac-
tion dramatique se développe). 

• Mouvement qui conduit un 
sujet de cet état d’agitation vio-
lente vers un objet qu’il poursuit 
de toutes ses forces. Le sujet 
s’apaise dès que l’objet désiré 
lui est acquis. (c’est l’action dra-
matique elle-même).
 
Ce qu’on appelle passion se sont donc des pul-
sions qui déterminent l’activité d’un sujet. 

Ce spectacle voudrait questionner ces pulsions; 
explorer la part cachée (inconsciente) de ce qu’on 
appelle passion amoureuse plus que de montrer 
la passion amoureuse elle-même. 
Chercher à théâtraliser causes et effets de l’intri-
gue et non pas l’intrigue elle-même.
 
• La problématique d’Andromaque n’est pas celle 
d’une mère, mais celle d’être - ou de ne pas être 
- fidèle à un amour mort. 

• La problématique d’hermione n’est pas la jalou-
sie, mais pour elle aussi, la fidélité. C’est son droit 
légitime et refusé à la fidélité de l’être aimé qui 
déchaîne sa violence. 

• Pour Pyrrhus aussi la vraie problématique c’est 
la fidélité, et il choisit d’être infidèle. Pour lui l’in-
fidélité est synonyme de liberté.
 

PRoCessus De tRAvAiL 
Le but est de radicaliser la démarche pour mon-
trer Andromaque du point de vue de deux seuls 
personnages: Andromaque et hermione. 
Ces deux figures sont porteuses de l’ensemble 
des tensions de la tragédie. 

Cette focalisation implique une adaptation du 
texte de Racine, ce qui signifie :

• Gérer les conséquences de cette transformation 
sur la règle des trois unités: temps, lieu, action.
• Couper certains passages.
• Redistribuer le reste aux personnages d’Andro-
maque et hermione.
• Créer un personnage fictif (Le Meneur de jeu) 
qui conduit la représentation - et le spectateur - 
vers le questionnement des pulsions d’Androma-
que et d’hermione

LA veRsion Choisie
• Jean Racine, Andromaque, la première édition 
de 1668, celle où Andromaque apparaît encore 
au vème acte.
 
intRiGue
Andromaque donne à voir la veuve d’hector pri-
sonnière de Pyrrhus, fils d’Achille, après la guerre 
de troie. Pyrrhus l’aime, et voudrait l’épouser, 
mais elle refuse et lui-même est fiancé, pour des 
raisons d’alliance politique, à hermione, déjà 
présente à sa cour et qui attend le mariage. sur-
vient oreste, ambassadeurs des Grecs alliés de 
Pyrrhus, et amoureux d’hermione: les Grecs ont 
appris que le fils d’Andromaque et hector vit en-
core, et exigent sa mort. A partir de cet instant, 
l’intrigue repose tout entière sur les décisions 
qui s’enchaînent: si Andromaque refuse, son fils 
meurt, si elle accepte, hermione folle de jalousie 
fait tuer Pyrrhus par oreste. (Alain viala)
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PeRsonnAGes

ils sont huit. 
evoquons ici les deux principaux.
 
AnDRoMAQue: elle ose l’infidelité.      
elle prend un risque. elle ose aller vers ce 
qu’elle ne connaît pas

Andromaque n’est pas la figure idéale d’une 
mère; à travers son fils elle voit hector et c’est 
l’image de ce mari défunt qui lui dicte l’amour qui 
la lie à leur fils. C’est en tant que veuve d’hector 
qu’Andromaque aime Astyanax. Cet amour (in-
cestueux?) est un devoir envers un fils dont elle a 
seule la charge. Andromaque n’agit pas en mère 
– si elle le faisait il n’y aurait pas de tragédie – elle 
agit en amante. 
 
Que fait-elle? elle résiste au chantage de Pyrrhus 
au nom de son amour pour hector, puis elle cède 
et sauve Astyanax; enfin - et c’est ce qu’il y a de 
plus troublant dans ce personnage - elle assume 
totalement son choix (acte v,3, 1ère édition: An-
dromaque dit d’elle-même qu’elle est deux fois 
veuve).
 
Que veut-elle? La résistance d’Andromaque 
se manifeste dans son désir de renoncement 
(j’épouse Pyrrhus, mais après je me suicide); dans 
son désir de s’isoler du monde, de fuir (être seule 
avec Astyanax sur une île déserte); dans son dé-
sir de pleurer, mais elle est souvent agressive et 
vindicatrice; dans son désir d’une mort commune 
(elle, hector et leur fils). Autant de solutions né-
vrotiques qui voudraient cacher son échec (elle 
est prisonnière et tous les siens sont morts) sous 
une façade. enfin, elle veut qu’Astyanax vive.
 
Que veut-elle éviter? Que son fils meure (et sans 
doute de mourir elle-même; pour Andromaque 
la mort semble être un devoir. elle finit par y dé-
roger).
 
Pendant quatre actes Andromaque est une figure 
de la fidélité au passé (hector, troie). elle oscille 
entre tombeau et berceau (hector et Astyanax); 
mort et vie; passé et avenir. Au cinquième acte 
elle rejoint Pyrrhus et bascule dans son camp: 
celui de l’infidélité au passé. sans joie ni haine, 
elle vit.
 
Roland Barthes parle de la double responsabilité 
d’Andromaque (être fidèle à hector et assurer la 
vie d’Astyanax) comme de deux forces de sens 
contraire: une de mort (hector), l’autre de vie 
(le fils). C’est cette contradiction qu’Andromaque 

doit résoudre. Andromaque commence la pièce 
en demandant à la mort ce qu’elle doit faire; à la 
fin de la pièce elle rejoint Pyrrhus, elle hérite de 
son trône et prend sa relève. Andromaque agit 
comme si elle avait finalement reconnu en Pyr-
rhus un autre homme; le fils d’Achille laisse la pla-
ce à l’homme libre, désireux d’une vie nouvelle. 
 
selon Barthes, la mort de Pyrrhus marque la 
«conversion» d’Andromaque; en prenant la re-
lève de Pyrrhus elle accède à sa propre liberté. 
 
Ce point est important parce qu’il signifie qu’An-
dromaque n’épouse pas Pyrrhus par devoir 
(sauver Astyanax) mais par amour (la figure de 
Pyrrhus véhicule des forces de vie qui séduisent 
Andromaque et lui révèlent les siennes propres). 
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heRMione: elle n’ose pas l’infidelité. 
elle est immobile, impuissante

C’est une erynnie jalouse et vengeresse: la figure 
archaïque de cette fidélité au passé qui contraint 
Pyrrhus et asservit Andromaque. 
 
Que fait-elle? elle agresse, elle menace, elle dit ce 
qui est interdit; sinon rien. elle est immobile, elle 
campe sur ses positions. elle délègue sa vengean-
ce à oreste. elle se venge presque malgré elle.
 
Que veut-elle? Posséder Pyrrhus, tuer Astyanax. 
hermione veut que Pyrrhus l’épouse comme il l’a 
promis. sa colère et sa soif de meurtre sont légiti-
mes; hermione est dans son droit, elle peut avoir 
bonne conscience parce qu’elle a un alibi: Méné-
las. La figure du père est l’emblème de cet ordre 
ancien auquel hermione adhère totalement et 
que Pyrrhus renie. si hermione rompt avec la 
notion de fidélité au passé elle rompt avec son 
père, avec la Grecs; elle court le risque de n’être 
plus rien.
 
Que veut-elle éviter? de prendre ce risque. tout 
au long de la tragédie hermione a le choix. elle 
peut suivre oreste, mais elle ne l’aime pas (elle le 
méprise) et le suivre sans l’épouser reviendrait à 
être à la fois infidèle à une promesse faite à ores-
te et à celle faite à son père. hermione s’isolerait 
totalement; délaissée par Pyrrhus elle serait éga-
lement abandonnée par les siens; elle ne serait 
plus rien.

hermione adhère donc totalement à l’ordre an-
cien et son adhésion lui est rendue par la légiti-
mation de son désir de vengeance. La jalousie 
d’hermione est sans doute une jalousie amou-
reuse, mais c’est aussi la revendication d’un ordre 
social qui réclame son dû (Pyrrhus est tué par les 
Grecs). hermione est tenue de se venger.

* ACtion

L’action dramatique racinienne laisse peu de pla-
ce à l’événement (arrivée d’oreste/mariage de 
Pyrrhus/morts, tous sont confinés hors-scène). 
Le théâtre de Racine procède par intériorisation 
des conflits: l’action dépend des sentiments des 
personnages et l’attention du spectateur se foca-
lise sur ceux-ci; le tragique est un sentiment pré-
sent dans les consciences.

«Le seul ordre tragique, c’est l’ordre du langage. 
Dans la tragédie on ne meurt jamais parce qu’on 
parle toujours» (R.Barthes). FAiRe = PARLeR = 
ReAGiR.

L’ADAPtAtion ReoRGAnise L’oRDonnAnCe De 
LA PARoLe en fonction des personnages d’Andro-
maque, et d’hermione. 

A propos du «discours racinien», Roland Barthes 
parle encore d’un «langage indivis», comme si 
à travers des paroles différentes, une seule et 
même personne s’exprimait (une sorte de «tuf» 
archaïque à l’origine de nos pulsions); le langage 
de Racine est aphoristique et non réaliste, ex-
pressément destiné à la citation.
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BioGRAPhie De GioRGio BRAsey

né en 1960, au Piémont, de mère italienne et 
père suisse, il réside en italie jusqu’à l’âge de 12 
ans et arrive en suisse en 1973. en 1985, il com-
mence une FoRMAtion théÂtRALe À L’«AteLieR 
De tRAvAiL théÂtRAL» de Jacques Gardel, à Lau-
sanne.

1988 - 1993
travaille comme CoMéDien et AssistAnt À LA 
Mise en sCÈne avec Dominique Meyer et la trou-
pe du « théâtre A » à Lausanne.

1992
CRéAtion De LA CoMPAGnie «théÂtRe Z» avec 
Miguel Québatte et réalisation du spectacle Mos-
Cou - PétouChKi, d’après le roman de vénédict 
erofeiev.

1992
collaboration à la CRéAtion Du théÂtRe «2.21», 
à Lausanne. 

1992 
collaboration au spectacle A6RoC, texte et m.e.s. 
de Maurice Béjart. 

1993
stage de travail théâtral avec Jean-Louis hourdin 
autour de quelques textes et scénarii de Jean-Luc 
Godard. 

depuis 1993
collabore en tant qu’acteur à différents specta-
cles, notamment de Denis MAiLLeFeR, MiCheL 
voÏtA, PhiLiPPe MenthA, ARMAnD DeLADoey. 

1997
CRéAtion De sA CoMPAGnie : 
LA «Cie KRAJeWsKi»

GioRGio BRAsey
Rue De LA MeRCeRie 1
1003 LAusAnne
078 633 70 09
gbrasey@k-gb.ch 

DeRniÈRes RéALisAtions sCéniQues 
(Mises en sCÈne | CoMéDien | LeCtuRes)

2010
Comédien dans PAs un JouR sAns LéotARD, de 
Philippe Léotard, Cie Musâtre. théâtre la tour-
nelle à orbe - Le Bourg à Lausanne et tournée en 
suisse Romande. 

2010 
Reprise de hiRoshiMA Mon AMouR (14 dates 
en suisse romande).

2009 
M.e.s. de PAtty DiPhusA ou LA vénus Des LA-
vABos, de Pedro Almodovar, cinéma Bellevaux 
Lausanne et tournée en suisse Romande.

2008 
M.e.s. du spectacle musical AveniR, Cie Musâtre, 
L’echandole, yverdon-les-Bains. 

2008
M.e.s. de hiRoshiMA Mon AMouR, de M. Du-
ras, théâtre 2.21, Lausanne. tournée en 2010.

2008 
Mise en lecture de LA tRAnsition, de Filippo 
Zanghì, Prix FeMs 2006, texte encore à paraître, 
café théâtre Le Pois Chiche, Lausanne. 

2008
Comédien dans in noMine PAtRis, court-métra-
ge de David Deppierraz et stefania Pinnelli.

2008
Comédien dans Le GARÇon D’oRChestRe, de 
hermann Bürger, monologue, m.e.s, Fabienne 
schnorf, Cie La saburre, oriental – vevey / t50 – 
Genève / CCn – neuchâtel et 4 dates au tessin. 

2007 
M.e.s. de iLs étAient tous Mes FiLs, de A. Miller, 
commande du th. Atmosphère, Martigny. 

2007 
Comédien dans Le PRoCÈs De shAMGoRoD, de 
elie Wiesel, rôle de sam, m.e.s. Miguel Fernan-
dez, théâtre Pitoëff, Genève. 

2007
Comédien dans L’AFFAiRe AuGuste FALLet, créa-
tion du texte et jeu, m.e.s Pierre-André Gambas, 
dans le cadre des « Jeux du Castrum », yverdon. 
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BioGRAPhie De GAëLLe GRAF

née en 1975 à Lausanne en suisse. elle étudie le 
ChAnt LyRiQue; le ChAnt tRADitionneL itA-
Lien avec Giovanna Marini et la ChAnson FRAn-
ÇAise avec Michèle Bernard.

un baccalauréat en section artistique musique, 
un diplôme aux Conservatoires de Genève et de 
Lausanne en education Musicale où elle étudie 
notamment le piano et le violoncelle. L’arrange-
ment des musiques actuelles à Montréal (Qué-
bec) et l’accordéon en autodidacte.
A enseigné la musique à l’école obligatoire à l’éta-
blissement secondaire de De Felice à yverdon-les-
Bains, puis à l’elysée à Lausanne jusqu’en 2008. 

Points FoRts De sA PRAtiQue MusiCALe

2008
PRiX Du JuRy au concours «Les Avants-scènes», 
villefranche-sur-saône (France).

2007
3e PRiX au concours «La Médaille d’or», saignelé-
gier (suisse).

2002
PRiX D’inteRPRétAtion en soLo au concours 
«Le Pont des etoiles», Québec.

depuis 2003
inteRvenAnte en teChniQue voCALe et in-
teRPRétAtion ChAnson et CoACh voCAL pour 
diverses Cie:

Cie Les Mondes Contraires, vandoeuvres 
Cie Gaspard, sion
Cie Par-ci Par-là, yverdon-les-Bains
Cie La Cour du théâtre, yverdon-les-Bains
Cie Kbarré, Lausanne 
stages à st-Julien-Molin-Molette (F)

     
GAëLLe GRAF
Rue Du vALLon 32
1005 LAusAnne
079 348 02 23
gaellegraf@bluewin.ch

DeRniÈRes RéALisAtions sCéniQues
(sPeCtACLes | ConCeRts | LeCtuRes)

2010
PAs un JouR sAns LéotARD, de Philippe Léo-
tard, Cie Musâtre: CoMPose et inteRPRÈte les 
chansons, théâtre la tournelle à orbe - Le Bourg 
à Lausanne et tournée en suisse Romande.

2009
Lecture GRAnD QuestionnAiRe de C-A Cingria, 
composition et interprétation musicale au chant/
violoncelle/accordéon, Café Le Pois Chiche à Lau-
sanne.

2009
Le CeRCLe De CRAie CAuCAsien, de Bertholt 
Brecht, Cie Les Mondes contraires: CoMPose et 
inteRPRÈte la partie musicale, théâtre st-Ger-
vais à Genève et interface à sion.

2009
PAtty DiPhusA ou LA vénus Des LAvABos de 
Pedro Almodovar, Cie Krajewski: inteRPRÈte et 
ChAnte le rôle de Mary von ethique, adaptation 
et mise en scène Giorgio Brasey, cinéma Belle-
vaux à Lausanne et tournée en suisse Romande.

2008
spectacle musical AveniR, Cie Musâtre: compose 
et interprète ses propres chansons, dramaturgie 
et mise en scène Giorgio Brasey, co-production 
de l’echandole à yverdon- les-Bains et tournée en 
France.

2008
ConCeRts (Chansons de Gaëlle Graf) en soLo: 
Festival du Lombric, Café du tournesol à Lausan-
ne, théâtre de la tournelle à orbe.

2008
Lecture LA tRAnsition, de Filippo Zanghì, Prix 
FeMs 2006, texte encore à paraître, composition 
et interprétation musicale au chant/violoncelle/
accordéon, Café Le Pois Chiche à Lausanne et 
tournée en suisse Romande.
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BioGRAPhie De CAtty sottAs

née en 1971, diplômée en juin 2001 à L’éCoLe De 
théÂtRe seRGe MARtin.

DeRniÈRes RéALisAtions sCéniQues

2010
hiRoshiMA Mon AMouR
reprise et tournée en suisse romande
mise en scène Giorgio Brasey
2008 - création au théâtre 2.21

2008 
sonGe D’une nuit D’été 
reprise 
mise en scène Philippe Cohen
2007 - création au théâtre Confiture 

2007 
PAs Moi 
création au contretemps 
mise en scène Michel Barras

2007 
LA tRAveRsée De L’hiveR de y. Reza
Création au théâtre Le creve coeur
mise en scène Richard vachoux

2006 
Les FiLLes Du Gestes
Création au théâtre Confiture
mise en scène Philippe Cohen,

2005-2006 
L’ete inDien
Création au théâtre de La Marelle
tournée suisse-france
mise en scène Giselle Baley

2004 
LettRes D’une inConnue de s.Zweig
Création au théâtre du Grülti
mise en scène Jean Bart

2004 
ChRoniQues D’un DéBut De siÈCLe
Création au théâtre du Grülti
mise en scène Philippe Lüscher

CAtty sottAs
Rue De LA PoteRie 36
1202 GenÈve
079 628 42 31
cathy.sottas@hotmail.com 

BioGRAPhie De JeAn-LuC MiCheL

Après une formation classique D’oRGAniste et 
De PiAniste, il en vient, grâce à son oreille ab-
solue et éclectique à étudier l’orchestration. tout 
en poursuivant des études d’ingénieur, il décou-
vre le synthétiseur, l’informatique musicale et la 
technologie du son.

s’ensuivent 25 Ans De CARRiÈRe De MusiCien, 
pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musi-
cal ou ingénieur du son, alternant scène et stu-
dio, clavier de piano et d’ordinateur, jazz et rock, 
variété et musique classique.

Parallèlement à ses activités professionnelles, il 
accompagne ou anime des stages de formation à 
l’orchestration, au chant polyphonique, à l’infor-
matique musicale et collabore au Département 
chanson de l’ecole de Musique de villeurbanne.

il a participé à la CRéAtion D’une tRentAine De 
sPeCtACLes (il accompagne régulièrement sur 
scène Michèle Bernard, Michel Arbatz, Claudine 
Lebègue, Quai des brunes, Morice Benin), autant 
de disques, a fait des tournées en France et à 
l’étranger, a composé des centaines d’arrange-
ments et de musiques diverses (dont 4 opéras 
pour orchestre symphonique et chœurs d’en-
fants).

il a déjà collaboré avec Gaëlle Graf, pour le specta-
cle Pas un jour sans Léotard - Cie Musâtre, 2010.


