
 THÉÂTRE 

Ajax-cabaret 
Lumières Éric Champoux / Musique Jérôme Billy, 
Bernard Falaise, Igor Quezada / Costumes Mylène 
Chabrol / Maquillages et coiffures Angelo Barsetti / 
Assistance lumières et régie Éric Le Brec’h / Régie 
plateau Éric Morel / Régie vidéo Olivier Petitgas / 
Assistance son et régie Olivier Renet / Assistance  
costumes et régie Emmanuelle Thomas 

Avec Jean Alibert, Nathalie Bécue, Jérôme Billy, 
Victor de Oliveira, Bernard Falaise, Jocelyn 
Lagarrigue, Patrick Le Mauff, Igor Quezada

Une coproduction des partenaires du Dernier Jour  
de sa vie avec La Halle aux grains, scène nationale  
de Blois, le soutien de Fabrique Chantenay-Bellevue 
de L’Olympic et le studio Saint-Georges à Nantes

26 et 27 mai 2016 - Durée 1h50

Les Larmes d’Œdipe 
Compositions chantées originales Jérôme Billy / 
Musiques additionnelles Michael Jon Fink / Lumières 
Sébastien Pirmet / Costumes Emmanuelle Thomas 
/ Son Jérémie Morizeau / Plateau Marion Denier et 
Magid El Hassouni 

Avec Jérôme Billy, Charlotte Farcet, Patrick Le Mauff

Une coproduction des partenaires du Dernier Jour 
de sa vie et de La Colline – théâtre national avec le 
soutien de l’École nationale supérieure d’architecture 
de Nantes

2 et 3 juin 2016 - Durée 1h45

Inflammation du verbe vivre
Image, son, montage Wajdi Mouawad / Fixing Adéa 
Guillot et Ilia Papaspyrou / Traduction Françoise 
Arvanitis / Assistance image, traduction Vassilis 
Doganis / Conception et régie lumières Sébastien 
Pirmet / Conception costumes Emmanuelle 
Thomas / Musiques Michael Jon Fink / Mixage et 
régie son Jérémie Morizeau / Construction et régie 
plateau Marion Denier et Magid El Hassouni

Avec Wajdi Mouawad, Dimitris Kranias

Une coproduction des partenaires du Dernier 
Jour de sa vie avec le soutien de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes et du Château 
des Ducs de Bretagne 

31 mai et 1er juin 2016 - Durée 2h20
 Surtitrage adapté le 1er juin à 20h30

Textes et mises en scène Wajdi Mouawad 
Assistance à la mise en scène Alain Roy 
Dramaturgie Charlotte Farcet 
Scénographie Emmanuel Clolus 
Réalisation sonore Michel Maurer  
Réalisation vidéo Wajdi Mouawad  
assisté de Dominique Daviet

Direction générale Arnaud Antolinos  
Secrétariat général Marie Bey  
Direction de production et tournée  
Maryse Beauchesne  
Régie générale Landry Olivier  
Relations presse Dorothée Duplan  
(agence PlanBey)  
Diffusion Emmanuelle Ossena  
(EPOC productions)

Production Au Carré de l’Hypoténuse / Abé Carré 
Cé Carré  
Coproduction Mons 2015 – Capitale Européenne de 
la Culture / Théâtre Royal de Namur / lemanege.mons / 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – Nantes 
Avec le soutien de La Colline - théâtre national

Au Carré de l’Hypoténuse est une association loi 1901, 
conventionnée par le ministère de la culture et de la 
communication – Drac Pays de la loire, soutenue par 
la ville de Nantes. Abé Carré Cé Carré bénéficie du 
soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. 
De 2011 à 2015, Wajdi Mouawad est artiste associé 
au Grand T. Depuis le 6 avril 2016, il est directeur de 
La Colline.

Remerciements Bruno Green, Bertrand Montandon, 
Manfred Kovacic, Studio Vega, Bertrand Cantat, 
Pascal Humbert, Léontine, David Racinoux et M. 
Riou de l’imprimerie Ouest France de la Chevrolière ; 
Aggelos Antonopoulos, Vasia Apostolopoulou, Alexis 
Athanasopoulos, Giorgos Bahtsevanidis, Constantin 
Bobas, Nikolas Chrystofidelis, Dimitris Dattas, Béatrice 
Delvaux, Victor de Oliveira, Konstantinos Grigoratos, 
Yanis Gritzalis, Caterina Kantziki, Philippe Lacroix, 
Rana Mokaddem, Irini Molfessi, Paleologos Prassas, 
François Rambaud, Yvette Saoutzi, Takis Skerlos, 
Aggelikh Tsolomitou, George Vichas, Eva Zervaki 

Illustration de couverture © Sophie Jodoin 
Photos © Pascal Gély

Les spectacles sont présentés  
en trilogie le 28 mai 2016 à 17h+
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Repères

Né en 1968, l’auteur, metteur en scène  
et comédien Wajdi Mouawad passe son 
enfance au Liban, son adolescence en 
France puis ses jeunes années au Québec 
avant de revenir en France. Diplômé de 
l’École nationale de théâtre du Canada 
en 1991, il signe des adaptations et des 
mises en scène de pièces contemporaines, 
classiques et de ses propres textes. De 
2000 à 2004, il est directeur artistique du 
Théâtre de Quat’Sous à Montréal et fonde 
l’année suivante deux compagnies de 
création : Abé Carré Cé Carré au Québec  
et Au Carré de l’Hypoténuse en France.  
Il est, de 2007 à 2012, directeur artistique 
du Théâtre français du Centre national  
des arts à Ottawa. Il est artiste associé  
de la 63e édition du festival d’Avignon,  
où il crée le quatuor Le Sang des promesses 
composé de la trilogie Littoral, Incendies, 
Forêts (tous trois à Chaillot en 2010) et 
Ciels. Habitué de Chaillot, il y présente 
également Temps en 2012 et les premiers 
opus de son cycle « Domestique » – Seuls 
en 2013 et Sœurs en 2015 – né du désir de 
prolonger sa recherche autour d’univers 
familiers. Parallèlement, il met en scène 
les sept tragédies de Sophocle à l’occasion 
de Mons 2015 – capitale européenne de 
la culture sous le titre Le Dernier Jour de sa 
vie. Depuis avril 2016, Wajdi Mouawad est 
directeur du théâtre national de La Colline. 

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  Wajdi Mouawad, Bibliothèque sonore  
 volume 1: Les animaux ont une  
 histoire, Au Carré de l’Hypoténuse
•  Wajdi Mouawad, Traduire Sophocle,  
 Ciels, Forêts, Incendies, Littoral, Les  
 Larmes d’Œdipe, Sœurs, Une chienne,  
 Inflammation du verbe vivre, Actes Sud
•  Sophocle, Ajax, Actes Sud (traduction  
 Robert Davreu)
•  Pascal Vacher, Violence de l’histoire et  
 poélitiques théâtrales contemporaines,  
 L’Entretemps

Autour du spectacle
• Impromptu artistique 
 Après une première édition cet hiver où  
 elle a fait frissonner le public de Chaillot,  
 retrouvez Rocío Molina, artiste associée,  
 pour son deuxième et dernier Impulso  
 de cette saison. Accès libre
 1er juin 2016 à 19h15, Grand Foyer

Saison 2016 / 2017 
Abonnez-vous !

Carolyn Carlson • Michèle Noiret
Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Rocío Molina • Anne Nguyen
Brigitte Lefevre et Daniel San Pedro

Olivier Letellier • Paulo Ribeiro
Krzysztof Warlikowski • Luigia Riva

Abou Lagraa et Mikaël Serre
Compagnie 14:20 • Angelin Preljocaj

José Montalvo • Erik Kaiel
Mélanie Laurent • Marion Muzac

Christian Rizzo • Saburo Teshigawara
et l’Ensemble intercontemporain
Les Grands Ballets Canadiens
Arthur Perole • Olivier Dubois

Club Guy & Roni 
et Slagwerk Den Haag

Système Castafiore 
Mani Soleymanlou

Sharon Eyal et Gai Behar
Malandain Ballet Biarritz

Constanza Macras
Batsheva Dance Company
Nederlands Dans Theater 1

Revenez à Chaillot !
• Focus Corée (danse / musique)
 À l’occasion de l’Année France-Corée  
 2015/2016, Chaillot consacre un focus à  
 la danse contemporaine coréenne avec la  
 création de José Montalvo pour la National  
 Dance Company of Korea, celles d’Aesoon  
 Ahn et la Korea National Contemporary  
 Dance Company, Insoo Lee, Pansun Kim,  
 Sung-soo Ahn et le Pick-up Group ainsi  
 qu’une journée avec des artistes coréens.
 Du 8 au 24 juin 2016



Wajdi
Mouawad

Le Dernier Jour de sa vie
   Trois pièces d’après Sophocle
                26 mai au 3 juin 2016



Trois pièces d'après Sophocle

« Nos intuitions sont-elles des prémonitions ? Appelons-nous  
à nous défaites et victoires ? Appelons-nous le malheur ? Nous 
sommes des arbres visités par des oiseaux insatisfaits. Quelque 
chose nous dépasse. Lames de rasoirs laissées entre les mains 
d’un enfant qui en ignore les dangers. C’est une noyade dans 
l’eau de nous-même. Que se passe-t-il quand il ne se passe plus 
rien ? » Dans Le Dernier Jour de sa vie, Wajdi Mouawad revient 
vers les sources vives de son œuvre, la Grèce antique et les 
écrits de Sophocle, en s’intéressant aux héros tragiques que 
sont Ajax, Philoctète et Œdipe au travers de trois pièces : 
Ajax-cabaret, Inflammation du verbe vivre et Les Larmes d’Œdipe.

Ajax-cabaret

Un jour, une polémique est née, un scandale dû à une présence. 
Mort. Colère. Justice. Victime. Pardon. La tempête, deux années 
plus tard, avait laissé des marques profondes, sensation démesurée 
et diffuse de ruines, comme l’effondrement d’une intimité, d’une 
identité. Et si, comme l’affirme le poète, « toutes les vicissitudes  
de notre vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que 
nous voulons », comment allais-je pouvoir seulement continuer 
comme si de rien n’était ? Comment croire à la sortie d’Égypte 
quand la Mer rouge ne s’écarte plus ? Poser des gestes. Pour 
retrouver le souvenir fugace de l’évidence du geste lorsque  
ce geste était animé par la joie. Un cabaret… 

Inflammation du verbe vivre

Le deuil et l’ébranlement comme matière à création ; pour faire de 
situations impossibles un lieu de guérison. Un solo… Devenir fou, 
non pas pour fuir la réalité, mais au contraire, tenter de résister. 
Retourner aux sources, physiquement et métaphoriquement. 

S’autoriser à errer dans la création comme à vagabonder en Grèce, 
dérives dans deux mondes au bord de la chute. Un film… Et en 
hommage à l’ami disparu, partir en quête de Philoctète et des 
héros antiques. Et au fil de son voyage, y rencontrer les âmes 
abandonnées, y entendre les chiens qui hurlent, y croiser les 
dieux… pour finalement retrouver le goût de vivre et l’envie  
de poésie. Réapprendre à parler, à inventer les mots nouveaux 
pour faire rire et pleurer morts et vivants. 

Les Larmes d’Œdipe 

Athènes antique. Guidé par sa fille Antigone, le vieil Œdipe  
aux yeux crevés cherche le lieu du dernier jour de sa vie. Mais 
un coryphée, venu s’y réfugier, apporte des nouvelles de la ville 
en colère : Athènes moderne pleure l’assassinat par la police 
d’un jeune garçon, au début des émeutes de la crise. Un oratorio  
à trois voix, mélange de vies égarées et de temps confondus…  
Au crépuscule où certains ne savent pas que le soleil se relèvera 
sans eux, les histoires de deux générations brisées se joignent, 
leurs larmes se mêlent. Mais de ces malheurs traversés naît un 
instant de fulgurante lumière : aujourd’hui comme hier, il faut 
s’enfoncer dans le labyrinthe des mots pour que vibre l’écho des 
enfances perdues et d’une fraternité invisible par-delà la mort, 
dans un dernier geste d’apaisement et de réconciliation.



1991. FLAMME

J’ai vingt-trois ans lorsqu’un ami, François Ismert, me conseille 
de lire les Grecs. Je commence par lire L’Iliade lors de mes longs 
trajets en bus qui me conduisaient, cette année-là, tous les quinze 
jours, depuis Montréal vers le Saguenay. Je voyageais de nuit.  
Un trajet nocturne de cinq heures dont deux à travers le grand 
parc des Laurentides enneigées et sans lumière aucune que 
l’argent dû au reflet de la blancheur. Je lis à la lueur bleutée  
de la veilleuse de mon siège. Dans le silence de l’habitacle, 
entouré par la sauvagerie inhérente à ce paysage lunaire, j’entre 
dans ce grand chant avec une acuité que j’avais rarement eue 
auparavant. Tout me bouleverse dans ce qu’il a d’innocent,  
dans le constat soudain que je fais de ce qu’aucun personnage, 
mais vraiment aucun, ne doute de l’enchantement du monde. 
Quelle émotion ! Naturellement, mes lectures passent à Eschyle 
et d’Eschyle à Sophocle : là, l’enchantement vacille. Le siècle  
de Sophocle comprend que le monde est souffrance et douleur,  
et la tentative de trouver un remède à elles donne naissance  
à la démocratie, à la philosophie et au théâtre. Mais c’est en soi 
une forme de décadence. Indifférents, les Dieux s’évanouissent  
et les héros chutent. 

Évoquer la chute des innocences me touche, tant elle me semble  
au cœur des chagrins de notre époque. Pourquoi n’avons-nous 
plus de héros ? Pourquoi le monde n’est-il plus magique ?  
Ce qui me frappe dans l’œuvre de Sophocle, c’est son obsession  
à montrer comment le tragique s’abat sur celui qui, aveuglé  
par lui-même, ne voit pas sa démesure. Jusqu’à l’instant  
de la révélation du monstrueux. En particulier lorsque cette 
démesure est le fait des hommes en charge du pouvoir. Ne pas 
présumer de soi et la violence de ce que signifie se connaître 
soi-même. D’où cette question qui me taraude : il y a, en moi,  
un point aveugle, que je ne vois pas et que les autres voient 

davantage. Quel est-il, ce point aveugle qui pourrait déchirer la 
trame de ma vie ? Si je le voyais, que resterait-t-il de ma raison ? 
Révélation du fou que je suis. 

1999. SOUFFLE

Si l’on imagine les poètes comme des jardins, on peut se dire  
que, de la même façon qu’à Paris vous pouvez vous promener 
avec plaisir au Luxembourg, aux Tuileries, aux parcs Monceau  
et Montsouris, vous pouvez vous balader dans les jardins de 
Sophocle, Trakl, Tarkovski ou Kafka ; cependant, il y en aura 
toujours un parmi tous ces jardins que vous préférerez, celui 
dont le paysage vous rendra plus heureux. Sophocle me lance  
au cœur d’une violence et d’une beauté qui me sidèrent.  
C’est l’auteur qui m’a toujours instinctivement accompagné ; 
jusqu’à écrire à mon tour des histoires racontant des chutes  
et des désenchantements. Ainsi les spectacles que j’ai créés  
sont une sorte de sédimentation d’une compréhension  
et une appropriation personnelles de l’œuvre de Sophocle. 

2009. ÉTINCELLE

Après la création du Sang des promesses, je ressens le désir de  
me tourner vers d’autres dramaturges. Ce n’est pas là l’envie  
d’un metteur en scène, mais davantage celle d’un auteur envers 
un autre auteur : c’est-à-dire garder le lien à l’écriture au point  
de toucher le sentiment que j’ai moi-même écrit la pièce, afin  
de parvenir à la mettre en scène. En faire un énorme atelier 
d’écriture, véritable espace de confrontation à un auteur à travers  
le corps des acteurs. Sophocle est alors une évidence. Les pièces 
de cet homme qui a longtemps vécu couvrent toute sa vie. D’Ajax 
écrit à l’âge de vingt-quatre ans jusqu’à Œdipe à Colone dans  

Journal de bord



sa quatre-vingt-deuxième année, un auteur se déploie. Rentrer 
dans la chair de cette écriture et de cette démarche ne peut  
se faire qu’en abordant toute son œuvre. Cela donne à l’exploration  
de l’ensemble une saveur spéléologique presque « julesvernienne ». 
Chasse au trésor, île mystérieuse, voyage sur la Lune…

2011. FLEUVE

Pour créer une ligne mélodique entre les pièces, je souhaite 
demander la traduction à un poète. J’ai rencontré Robert Davreu 
grâce à François Ismert. J’ai lu ses poèmes. Dans l’un il y a cette 
phrase : « La perte sera tout, la douleur et la joie. » Elle a été 
comme une clé libératrice dans ma vie : ce ne sont pas les 
événements qui rendent heureux ou malheureux, c’est le côté  
de la crête où l’on décide de marcher qui fait la différence. 

De la même manière, je voudrais traverser cette aventure avec  
une équipe ; travailler au long cours avec des personnes que 
j’admire et que je respecte. J’ai envie d’une épopée avec elles,  
de me confronter à un travail impossible. Une dinguerie.  
Une démesure. 

L’œuvre. L’écriture. La poésie. Le corps des acteurs et leur voix 
portée vers le public : si le geste artistique a du sens, il peut créer 
un moment de catharsis collective extrêmement puissant. C’est 
ce qui m’intéresse. La catharsis ; rencontre furtive avec sa propre 
mort. Ressentir le désir profond que notre existence soit 
grande et héroïque, belle, à la hauteur de ce qu’on espérait 
enfant. Cet instant où ce qui est perdu nous apparaît, exprimé 
par une réaction émotive, qui nous lave, nous relève, nous 
console. 

2015. BRASIER

Sept tragédies de Sophocle créées en cinq ans autour de trois 
thèmes : Des Femmes, 2011. Des Héros, 2014. Des Mourants, 2015.  
La charge émotive de ce projet fou est renforcée par les nombreux 
événements qui traversent tant d’années, tumultes et plaisirs  
de la création, doutes et obstinations de la démarche, douleurs  
et joies personnelles et collectives… Le temps lui-même a fait  
son œuvre. Dérives. À la création d’Ajax, choisir d’écrire pour 
s’emparer. À la mort du poète, écrire Des Mourants pour  
ne pas trahir. Écrire soi-même, écrire autrement. 

Seulement sept tragédies de Sophocle ont traversé les siècles. 
Elles m’ont habité plus de vingt années. Nous les avons fouillées  
et avons choyé les cinq dernières. Réunies sous le titre Le Dernier 
Jour  de sa vie*, pour Mons 2015 – capitale européenne de la 
culture, c’est là l’instant de la révélation.

2016. ACMÉ

Ajax-cabaret. Inflammation du verbe vivre. Les Larmes d’Œdipe. 
Retravailler et présenter ensemble ces trois tragédies symbolise 
pour moi un aboutissement. Ajax-cabaret – adaptation libre –  
Inflammation du verbe vivre et Les Larmes d’Œdipe – deux histoires 
contemporaines réinventées à partir des mythes fondateurs  
et qui n’ont encore jamais été jouées sur les scènes françaises –  
sont les trois pièces que j’ai réécrites pour m’enfoncer dans  
les abysses et retrouver ce poisson-soi dont les écailles reflètent 
une mémoire qui ne sait regarder que le présent.

Wajdi MouaWad

* Le Dernier Jour de sa vie est dédié à Robert Davreu, disparu à la création Des Héros.


