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Amphitryon

une production de la Compagnie Oghma
une mise en scène de Charles Di Meglio

Molière

Amphitryon
a été créé le samedi 11 février 2017 au Prieuré, Montignac-Lascaux (24)
Plateau minimum: 20m 2
ouverture 5m, profondeur 4m, hauteur sous grill minimum: 3m50
pendrillonnage sur deux plans en perspective
éclairage à la bougie privilégié

Durée du spectacle: 1 heure 20 minutes.

Cession: 3.800€ T.T.C.
VHR pour 7 personnes.
Pièce rarement mise en scène de Molière qui y dévoile des talents d’auteur mythologique, tout
en gardant son humour imparrable, Amphitryon est l’occasion de découvrir une autre facette
de l’auteur et de se plonger dans un univers baroque avec des costumes éblouissants.
La tradition du XVIIe siècle faisait suivre une farce par une pièce en trois ou cinq actes.
C’est pour renouer avec cette tradition que nous proposons de jouer d’affilée La Jalousie du
Barbouillé (création 2022) suivie d’Amphitryon dans un spectacle commun. Les mêmes acteurs
jouent dans les deux pièces, pour proposer une réflexion sur le travail et la vitalité de l’acteur.
En outre, la confrontation de deux styles d’écriture et de genres très différents permet de
montrer la variété du style de Molière et son évolution dramatique, de ses débuts au poète de
cour établi. Dossier des deux spectacles conjugués sur demande.
La Jalousie du Barbouillé suivie d’Amphitryon: 2h40.
Cession (en pré-achat ferme avant le 28/02/2021): 5.400€ T.T.C.
VHR total pour 8 personnes.

#OghmaDoesMoliere

CompagnieOghma.com/Amphitryon

La Compagnie Oghma
Compagnie professionnelle de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma est dirigée par
Charles Di Meglio. Elle est établie à Montignac-Lascaux, en Dordogne.
La Compagnie milite pour un théâtre populaire et exigeant, implanté en milieu rural, pour faire
aller le théâtre, service public, là où il n’a pas lieu. Nous avons créé un festival de théâtre baroque en
Périgord noir: L’Oghmac, qui prépare sa septième édition. Nos tarifs sont toujours le plus bas possible.
Les recherches de la Compagnie se concentrent sur les pratiques et les codes théâtraux du XVe au
XVIIe siècle, en s’interrogeant sur la manière dont ils peuvent parler à des spectateurs modernes et les
alternatives qu’ils apportent à un théâtre en apparence plus contemporain.
Quelques spectacles marquants: Léandre et Héro de Paul Scarron (2015-2018) qui a remporté le Prix
du Souffleur 2015. Nous avons monté trois pièces de Jean Racine: Phèdre et Hippolyte (2008), Les
Plaideurs (2016-2021) et Bérénice (2019-2020). En 2018, après deux ans de recherches et de travail, la
Compagnie crée au château de Losse, Cléopâtre captive d’Etienne Jodelle, dans la première production
historique de la tragédie depuis 1553. Ce spectacle est une co-production avec la BnF et le Musée de la
Renaissance à Ecouen et devait être donné au Château de Chambord en mai 2020.
Nous avons entamé en 2019 un travail de recherche et de création sur le genre de la farce et la place
de l’acteur dans celui-ci, pour monter La Farce de Maître Pathelin (2020), qui se poursuit avec La
Jalousie du Barbouillé.
L’équilibre entre lieux prestigieux (Versailles, Bibliothèque nationale de France, Musée national de la
Renaissance…) et une implantation au cœur de la Dordogne nous est vitale: le théâtre, pour nous, doit
avoir lieu partout. Nos saisons se divisent donc entre lieux institutionnels et tournées de la Dordogne
de la France — notre éclairage à la bougie nous permettant de surcroît des représentations dans des
villes et villages sans équipement technique — pour proposer un théâtre populaire et accessible.
Les élèves d’aujourd’hui étant les spectateurs de demain, nous intervenons beaucoup auprès des jeunes
pour les sensibiliser au théâtre baroque. Nous travaillons depuis plusieurs années en lien étroit avec
le collège de Montignac. Cette fidélité permet de suivre les élèves d’une année à l’autre et de péréniser
notre action auprès d’eux.
La Compagnie Oghma est soutenue par le Fonds de Développement de la Vie Associative en
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne, l’Agence culturelle départementale de
la Dordogne, les Communautés de Commune de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais, Thenon
et Hautefort et les communes d’Auriac-du-Périgord, de Rouffignac-Saint-Cernin et de MontignacLascaux.
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Amphitryon a été créé avec le soutien de la Spedidam, des Amis du Château de Versailles
et de la commune de Montignac-Lascaux.

Simon Vouet. Venus & Adonis. ca. 1642.
M a l i b u , t h e J. P a u l G e t t y M u se u m .

Créé le 13 janvier 1668, au Palais Royal, le théâtre que Molière partage encore avec
les Italiens et qui dispose d’une machinerie installée en 1645 par Torelli, Amphitryon
s’inspire d’un mythe grec bien connu, que Plaute a dans les premiers portés sur la
scène dans l’Antiquité latine.
D’autres versions ont suivi, jusqu’à celle de Jean de Rotrou (auteur que Molière a
beaucoup joué à ses débuts) créée en 1636: Les Sosies. Molière puise de nombreux
éléments chez ces deux auteurs, mais les pousse plus avant, avec son grand sens du
comique et du rythme (aux alexandrins de Rotrou il substitue notamment un rythme
alternant déca, hexa et octosyllabes entremêlés d’alexandrins aux rimes croisées ou
embrassées, donnant une souplesse et une vivacité incroyables au texte).
Amphitryon est la seule pièce que Molière écrit au cours de la saison 1667-1668
— après les déboires de Tartuffe qui viennent de prendre fin avec une seconde
interdiction de représentation et d’impression de la pièce et une saison précédente
épuisante avec les Fêtes de Saint-Germain ordonnées par le Roi qui l’ont accaparé
tout l’hiver.

Une pièce mythologique
S O S I E (qu’incarne Molière à la création), valet d’Amphitryon est dépêché par celui-

ci pour rendre compte à son épouse, Alcmène, de sa victoire éclatante contre une
ville ennemie. Alors qu’il s’apprête à rentrer au logis, Sosie tombe face à Mercure,
lequel a pris son apparence.
Si le messager des Dieux montait la garde, c’est que Jupiter, sous l’apparence
d’Amphitryon, a passé la nuit avec Alcmène! Le lendemain, le véritable Amphitryon
rentre et s’étonne de peu de chaleur que lui témoigne sa femme.
Dieux greco-romains et humains se côtoient entre deux coups de bâton, déclarations
d’amour, disputes conjugales et quiproquos.

Un spectacle baroque
Notre mise en scène propose d’explorer la pièce dans son contexte original, c’est-àdire celui du théâtre baroque, en permettant à nos spectateurs de la découvrir comme
son premier public du Théâtre du Palais Royal, ou plutôt celui des Tuileries où la
pièce fut représentée pour le Roi et la Cour. Non seulement nous travaillons sur les
codes de déclamation et de gestuelle, sur les maquillages et les costumes de l’époque,
mais l’éclairage est également entièrement à la bougie, nimbant le spectacle d’une
atmosphère si particulière de nos jours.

Les miroirs
La pièce tourne autour de jeux en miroir: une scène reprend souvent le même sujet qu’une
scène précédente, inversé: une scène amoureuse entre Jupiter et Alcmène va amener une
dispute entre Alcmène et Amphitryon par exemple. Ce jeu de miroirs se produit également sur
deux niveaux: en haut les maîtres et en bas, les valets.
Tout cela parce que la question de la ressemblance est essentielle à l’intrigue: il faut que Mercure
ressemble à Sosie, Jupiter à Amphitryon et que ces deux couples fonctionnent en miroir. Si,
théoriquement, avec le théâtre baroque il suffirait que la ressemblance soit dite pour qu’elle
devienne visible, on remarque que les deux couples sont similaires dans tous les frontispices de
la pièce gravés au XVIIe siècle.
Bien entendu, ces jumeaux (pour ne pas dire sosies) porteront costumes et perruques
parfaitement identiques et ils seront maquillés de manière à se ressembler davantage encore.
Mais la véritable ressemblance est toutefois celle du corps en mouvement. Tout un travail par
doublon sera fait pour que chaque acteur parvienne à s’approprier les expressions de l’autre, sa
manière de gestualiser, ses inflexions de voix. Malgré quelques différences visibles (les Dieux
auront les talons rouges, Mercure les pieds ailés), le spectateur devra hésiter à reconnaître les
acteurs, les personnages se confondant totalement.

La véritable dupe ou la place de la femme
Lorsqu’au dénouement Jupiter innocente Alcmène et nous révèle sa supercherie à lui, la
principale intéressée est absente — elle n’a pas son mot à dire et n’est pas citée dans les acteurs
de la scène: elle demeure ignorante de son propre sort. Et ce n’est pas grave: elle n’a pas fauté,
puisqu’elle a cru être avec son mari et tout va bien, nous dit-on (Le Seigneur Jupiter sait dorer
la pilule rajoute Sosie): il semble plus grave qu’Amphitryon soit un mari trompé qu’Alcmène
une femme abusée (Sans consentement, l’innocence y périt, dit Amphitryon, rendant donc, quoi
qu’il arrive, Alcmène responsable).
La position dérangeante d’Alcmène, unique objet de simple désir, sera rendue d’autant plus
visible et inacceptable que l’actrice qui l’incarnera sera la seule femme de la distribution et
d’une jeunesse fragile.
Cléanthis, sa suivante et l’autre personnage féminin de la pièce, sera donc interprétée par un
homme (la pratique est d’ailleurs attestée au dix-septième siècle français: Madame Jourdain du
Bourgeois gentilhomme était par exemple jouée par André Hubert de 1670 à 1685). Un homme
en robe, qui ne jouera pas au travesti: il ne s’agit pas d’en faire un rôle grotesque ni caricatural
mais plutôt, comme dans le Kabuki japonais (où tous les rôles de femmes sont tenus par des
hommes) de chercher à présenter une image de femme et non pas en donner une imitation.

C O S T U M E S
Les codes du théâtre de l’époque le rendent évident et les gravures dont nous avons déjà
parlé nous redisent clairement, les costumes du spectacle étaient, à la création, dits à
l’antique, c’est-à-dire: tonnelet (une sorte de jupe courte plissée) et pourpoint cintré ou
cuirasse pour les hommes — stylisation baroque des tenues des soldats romains — jupes
ouvragées pour les femmes. On sait aussi très précisément ce que portait Molière en
Sosie, grâce à l’inventaire fait après sa mort: un tonnelet de taffetas vert, avec une dentelle
d’argent fin, une chemisette du même taffetas, deux cuissards de satin rouge, une paire de
souliers avec des laçures garnies d’un galon d’argent, avec un bas de soie céladon, les festons,
la ceinture & un jupon & un bonnet brodé or & argent fin.
Le luxe déployé pour un costume de valet (le taffetas était une étoffe privilégiée pour
la confection des costumes de ballet de Cour avec la soie et le satin) laisse imaginer
celui des autres personnages et le texte insistant sur les différences entre classes sociales,
montre bien que ce luxe s’étend à la totalité des costumes.
Nos costumes — qui seront réalisés dans nos ateliers par nos soins — sont inspirés
de ceux qui furent créés pour les Ballets de Cour, brodés, ouvragés, en étoffes nobles
(velours, satin de soie, taffetas, qui saisissent les flammes des bougies qui éclaireront
le spectacle) dont ceux du Ballet Royal de la Nuit de 1653 (dont nous disposons des
maquettes intégrales et en couleur) et de ceux enfin que dessinera plus tard Jean Berain,
notamment pour les opéras de Lully. Des costumes légers, aériens, permettant une
grande souplesse de mouvement, malgré un gainage du haut du corps.
Nous l’avons dit, les costumes des sosies seront identiques à quelques détails près,
perruques et cheveux longs accentuant la ressemblance. Sosie et Mercure porteront
même une moustache qui permettra d’effacer davantage encore les différences entre les
visages des deux acteurs afin que les spectateurs puissent les confondre tout à fait.
La hiérarchie sociale sera claire et lisible. Sosie, Mercure et Cléanthis n’auront pas de
broderies, leurs costumes seront dans des matériaux plus bruts comme de la laine, ou
du coton, aux couleurs unies et plus ternes, tandis qu’Amphitryon, Jupiter et Alcmène
auront pourpoints, corsets et jupes chatoyants aux couleurs rappelant l’éclat des tableaux
de Simon Vouet, finement brodés, aux passementeries dorées pour évoquer le luxe des
fêtes et diverstissements de la Cour à Versailles, à Saint-Germain, ou aux Tuileries (où
le Roi a vu la troisième d’Amphitryon) qui étonnaient le Royaume et l’Europe, créant
ainsi le mythe du Roi-Soleil.

maquette de costume pour

Amphitryon

et

Jupiter.

Revue de presse sélective
[…] Ce qui fait toute la force de cette interprétation, c’est l’originalité de sa lecture
autant que de sa mise en scène: […] Charles Di Meglio et sa troupe empruntent
presque à la tragédie pour l’Amphitryon de Molière. Le résultat est surprenant,
déconcertant[…]. Et surtout très réussi.
[…] Entre les costumes et le maquillage, les comédiens se transforment littéralement,
donnant vie à l’illusion. En vérité, il ne faut que quelques secondes à l’assistance
avant d’être harponnée et agréablement captive pour le reste du spectacle.
[…] Force est de reconnaître la qualité de jeu des acteurs à l’affiche. Le duo
Mercure-Sosie, probablement le plus drôle de la pièce est brossé par Valentin
Besson et Charles Di Meglio.
[…] En plus de constituer une très agréable façon de passer la soirée, le baroque
c’est un peu un moyen de remettre l’humain et le texte au cœur du théâtre. Une
raison de plus, s’il en fallait encore, de (re)découvrir Amphitryon.
— Vincent Nahan, Valgirardin

La compagnie Oghma redonne au vers et à la parole toute sa sacralité. On
redécouvre la puissance des mots et leur musicalité.
[…] Force du détail, beauté de la précision. Voilà une fascinante partition que nous
donnent à voir les acteurs d’Oghma.
[…] On rit d’un Sosie drôle et grimaçant roué de coups de bâton – Charles Di
Meglio y est malicieux et extrêmement habile – on s’émerveille de la langue de
Molière, on admire les costumes faits main, brillants à la lueur des bougies, bref,
on se laisse emporter et surprendre, on aime!
— Anne-Céline Trambouze, PianoPapier

Ce qui est le plus frappant, c’est la résurrection de la langue telle qu’on la parlait,
[…]. Le vers est presque chanté; en tous cas, il sonne et le rythme nous devient vite
familier: […] on vit une sorte de griserie.
Nos remerciements vont aux comédiens dont nous admirons la performance. Pas
un seul ne fait d’ombre à l’autre, avec une parfaite homogénéité.
— Pierre Bréant, La Théotrothèque

ACTIONS CULTURELLES
PROPOSÉES EN MARGE DU SPECTACLE

Tout au long des répétitions, nous ouvrons celles-ci au public, dans nos
studios de travail, puis dans le théâtre, pour permettre de découvrir
comment se peaufine un spectacle, comment se travaillent les éclairages — et
particulièrement ceux des bougies qui éclaireront notre spectacle.
Des partenariats avec des classes de collège, lycée et préparatoires aux Grandes
Ecoles mais aussi avec des associations locales sont en cours d’établissement.
Ces partenariats sont l’occasion pour les élèves d’assister à des répétitions
tenues dans leur établissement (il nous semble important d’aller à eux plutôt
que l’inverse) et de rencontres avec le metteur en scène et l’équipe artistique,
afin d’évoquer les enjeux du spectacle. Comment monte-t-on un spectacle
baroque, quelles en sont les lignes directrices, comment les dégage-t-on? Ces
partenariats permettent de surcroît de mettre plusieurs disciplines en regard:
les cours de français et de littérature, ceux d’histoire.
Mais l’aspect scolaire n’est pas le seul à être privilégié car l’échange et le
ressenti des élèves est pris en compte: le texte traitant de sujets qui leur sont
généralement proches, auxquels ils commencent à être sensibles et auxquels
il est essentiel de les sensibiliser (les désirs et les sexualités naissants, la place
de la femme dans la société…), il nous est important de leur permettre de
s’exprimer sur le sujet, et ce qui, à travers leurs propres expériences, leur parle
ou leur paraît invraisemblable dans la pièce.
Il est également proposé un aperçu des codes et du théâtre baroque, et des
divertissements royaux. Comment jouait-on à l’époque? Quelles étaient les
différences entre comédie et tragédie, entre une représentation à la ville ou à
la Cour? En amont ou après la venue des élèves au spectacle, cette découverte
se prolongera avec l’équipe artistique qui, au moyen d’exercices, transmettra
les rudiments de l’art du théâtre baroque.
Nous évoquons ce travail avec des élèves, mais il peut tout à fait aussi être élargi
à un public général, pour l’emmener avec nous à la découverte du baroque.
La Compagnie s’intéressant également au cinéma, un cycle de films a été
pensé en regard avec le spectacle et pourra compléter les actions pratiques: le
Molière d’Ariane Mnouchkine (1978), bien entendu, Gosford Park (2001) de
Robert Altman pour la symétrie entre deux mondes: celui des nobles et celui
des valets, puis, pour le burlesque, des films de Chaplin ou de Keaton, ou
PlayTime de Jacques Tati (1967)…
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