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Laëtitia Guédon 



La reine-pharaonne Hatshepsout, Anne Boleyn, 
Elizabeth 1er, Margaret Thatcher, Angela Merkel… 
la liste des femmes qui ont été dans leur vie, 
avec plus ou moins de succès, aux prises 
avec le pouvoir pourrait être longue. Qu’elles 
l’aient choisi, soient attirées par lui, qu’il leur 

soit assigné, toutes ont dû mener un combat pour l’exercer, le 
conserver, s’en défaire ou l’obtenir. 
Penthésilée est la reine des amazones. Cette tribu guerrière n’admet 
pas les hommes chez elle ou ne s’en sert que lorsque de 
nouvelles naissances sont nécessaires. Elle est une figure de la 
guerre de Troie. Elle est un mythe. 
Avec la pièce Penthésilé·e·s/Amazonomachie, je veux parler du 
pouvoir et de la relation  complexe que les femmes entretiennent avec 
lui. Je veux aussi parler de la puissance et des espaces de révélations 
qu’elle offre aux femmes : héroïnes ou simples mortelles. 

Du côté des femmes en lutte
Penthésilé·e·s/Amazonomachie est un spectacle indiscipliné qui mêle 
le théâtre, la danse, la musique, le chant et la vidéo. Il se développe 
en deux temps. Il est séparé, fracturé, coupé en deux, à l’image de 
Penthésilée, qui doit sans cesse, au-delà de son amour pour Achille, 
trancher, prendre des décisions impossibles. 
Tout commence à la mort de Penthésilée. À la chute de l’héroïne. 
Dans la première partie, dans cet « entre-deux mondes », nous la 
retrouvons face à sa toute-puissance et à sa fragilité, à la nécessité 
de dévoiler sa propre version des faits. La question du pouvoir y 
est traitée par l’intime, le mystère. On la voit peu, on l’entend surtout, 
on la devine. Elle s’effondre, entre en transe, se tait, elle profère, se 
tait encore. Elle évolue dans un espace réservé aux femmes, dans 
lequel les plus grands secrets se révèlent, de façon presque magique : 
un hammam-sanctuaire. 

Tout commence dans l’antre de la reine qui se meurt parmi ses 
amazones. Tout un mythe dans ce nom ici démultiplié, Penthésilé·e·s. 
L’autrice Marie Dilasser ajoute un sous-titre Amazonomachie 
pour dire d’emblée l’affrontement. Le combat des origines qui nous 
ramène à Troie aux côtés d’Achille, mais aussi ceux, plus actuels, 
que mènent les femmes. De la naissance ou du cœur, quelle loi 
privilégier ? Au plateau, la lutte fait vibrer les voix, danser les 
corps… Laëtitia Guédon propose un spectacle polyphonique, théâtral 
et chorégraphié pour tous les sens, véritablement indiscipliné.



Dans la deuxième partie, Penthésilée reine des amazones, femme 
exerçant sa puissance, a pour point commun avec les figures citées 
plus haut d’être exposée. Exercer le pouvoir à très grande échelle, 
c’est aussi faire face au masculin. À son masculin. Il faut observer les 
coupes de cheveux qui raccourcissent dès qu’on préside un pays, ou 
une grande institution. Les mâchoires qui s’intensifient lors de 
discours politiques, les épaules qui s’élargissent à mesure que le 
poids social ou professionnel accroît. 
Penthésilé.e.s est plurielle : tantôt guerrière  insatiable de violence et de 
mots, tantôt corps métamorphosé, femme, homme, animal, déesse au 
langage vocal insondable soutenue par le chœur… Ce spectacle 
polymorphe prend sa source dans un mythe ancien pour révéler une 
actualité brûlante : celle d’un monde en évolution où les femmes 
tentent de prendre une nouvelle place.  Laëtitia Guédon
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EN SALLE COPI 
 

FACE À LA MÈRE ǁ 5 > 15 MAI 2022

texte Jean-René Lemoine ǁ mise en scène Alexandra Tobelaim  
ǁ création musicale Olivier Mellano

Face à la mère est un chant d’amour, un poème d’adieu d’un fils à sa 
mère. Le fils, c’est l’auteur Jean-René Lemoine. Sa mère a disparu tra-
giquement trois ans plus tôt en Haïti. Avec la complicité du musicien 
Olivier Mellano, Alexandra Tobelaim confie ce grand poème à trois co-
médiens et trois musiciens, mêlés au plateau comme six cœurs de fils 
battant chacun pour la Mère. 

PROCHAINEMENT 
 

SMOG ǁ 1er > 19 JUIN 2022

texte Claire Barrabès ǁ mise en scène Pauline Collin 

Qui a tué Salomé, la grande rousse aux jambes interminables ? Quand 
débute la pièce, son corps vient d’être retrouvé. Plongée directe dans 
l’enquête, sur la scène du crime, brouillard crépusculaire garanti. Smog, 
c’est la rencontre d’une autrice aux mots rugueux et d’une metteuse en 
scène inspirées par le fait divers et les fissures du quotidien.

LA CHANSON DE ROLAND ǁ 2 > 19 JUIN 2022

un spectacle Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra, Marc Goldberg

La Chanson de Roland, c’est le tube du XIe siècle ! Un récit trépidant 
de chevalier. Dans cette version contemporaine, qui ne s’interdit ni de 
divaguer ni d’improviser, qui mieux qu’un clown blanc tel le Gramblanc 
de Jean Lambert-wild pour renouer avec cette liberté, cette impertinence, 
cet humour et cette folie propres à l’esprit des jongleurs ?

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte Tempête 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte Tempête 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport Tempête, seul ou à 2, 10 places ou +, à partir de 100 €


