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Le Combat, les rêves et la Vengeance

La Compagnie Alexandre Païta présentera Élektra de Hugo von Hofmannsthal
Du 25 au 29 novembre 2020, au théâtre des Grottes ; avec le soutien de la Ville de Genève

et la Fondation Francis et Marie France Minkoff.

Après Tchekhov (2017), Anouilh (2018) et Lorca (2019), notre compagnie a choisi de
présenter, cette année, une des œuvres phares de Hugo Von Hofmannsthal, chef
d’œuvre  du  répertoire  dramatique  Allemand  du  XXème  siècle  et  source
d’inspiration  des  opéras  de  Richard  Strauss.  Il  l’écrit  dans  la  foulée  de  sa
découverte de Freud qui révolutionne alors le regard porté sur l’être et ses démons.
Il tranche dans le vif et se concentre sur un trio, dont les résonnances humanistes
et émotionnelles de vie font intensément écho à l’actualité sociétale.



C’est en plein cœur de la mythologie grecque que le metteur en scène et acteur
Alexandre  Païta  nous  emmène  avec  cette  pièce  fameuse  Elektra de  Hugo  Von
Hofmannsthal d’après Sophocle. Une vengeance d’une fille et de son frère sur leur
mère et beau-père, assassins de leur père Agamemnon. C’est la peine, la haine et la
douleur qui les entraîneront sur la pente glissante de la vengeance. 

« L’assassin couché dans le lit de sa victime, et à côté de lui ma mère, s’il faut 
appeler ma mère cette misérable concubine, cette femme effrontée qui vit avec un 
homme impur sans craindre la vengeance. » 

                                                                                              Électre au Coryphée

La mythologie a depuis sa création inspirée autant d’auteurs que de metteurs en
scènes,  poètes  ou  philosophes.  Un  désir  de  vengeance  sur  cette  mère  indigne
incapable d’aimer ses enfants sans les haïr autant. L’autorité, le pouvoir. Freud,
Sartre, Hugo Von Hofmannsthal ont pris ces histoires de la mythologie grecques
pour comprendre l’âme humaine et pour en faire un portrait de leur crime les plus
absurdes. Bien plus qu’une simple pièce, c’est un pan entier de notre culture et de
nos  mœurs  que  Sophocle  dépeint  ici.  Mais  c’est  avec  plus  de  poésie,  chère  à
Alexandre Païta que Hugo Von Hofmannsthal s’est découvert à lui. De la violence
de la vie à la poésie scénique. 

« On s’est mis à me haïr et j’ai tout vu, il m’a fallu tout voir, comme aux sentinelles
de la tour, et les jours ont fait place aux nuits, les nuits aux jours, sans que je ne me
réjouisse ni du soleil ni des étoiles, car, à cause de père, tout m’était devenu néant,
les choses n’étaient plus que des signes,  et chaque jour n’était plus qu’une pierre
d’étape sur le chemin de mon devoir ! » 

Électre

« Notre père est parti ; je suis morte pour toi, et toi la mort t’a pris ; nos ennemis
vont rire ; et qui je vois, folle de joie ? ta mère, tout sauf mère, que tu promettais de
punir secrètement quand tu m’envoyais de tes nouvelles. » 

Électre à Oreste.

Avec  cette  pièce,  Alexandre  Païta
prolonge sa réflexion sur la solitude
et  l’honneur  en  exposant  à  la
lumière  crue  les  antagonismes
thématiques  qui  lui  sont  chers :
oppression  sociale  et  révolte,
autorité  et  liberté,  passion  et
morale.  Dans  sa  mise  en  scène,
Alexandre Païta attise la puissance
explosive  des  passions  à  travers
l’interprétation tendue de ses acteur
et  actrices  et  l’immersion totale  du
spectateur  dans  l’intimité  forcée  et
étouffante imaginée par l’auteur.



LA COMPAGNIE ALEXANDRE PAÏTA

Dirigée par Alexandre Païta depuis 2009, la Compagnie est composée d’acteurs de
divers horizons, certains formés par Alexandre Païta. Le travail de la Compagnie
Alexandre Païta se concentre sur les valeurs du théâtre : celui où  l’on danse, on
chante et on rit. Celui où  l’on tue, où  l’on pleure, là où  se reflète toute la misère
humaine. En somme l’art d’être vrai.

« Le théâtre est la poésie qui sort du livre et se fait humaine, et ce faisant, elle parle
et crie, pleure et désespère. Le théâtre a besoin que les personnages qui surgissent sur
la scène aient un costume de poésie et laissent voir, en même temps, leurs os, leur
sang. » F.G. Lorca
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