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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
« L’on hait avec excès lorsque l’on hait un 
frère. » 
 
Le Théâtre des Martyrs a le plaisir de vous annoncer le spectacle Frères 
ennemis de Jean Racine, dans la mise en scène de Cédric Dorier.  
Les représentations auront lieu du 8 au 30 novembre 2018. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, les 
dimanches 18 & 25.11 à 15h00. 
Bord de scène mardi 20.11. 
 
Première tragédie écrite de Jean Racine alors âgé de 24 ans, Frères 
ennemis (ou La Thébaïde )  fut jouée en 1664 au Palais-Royal par la 
troupe de Molière. I l  s itue l’ intr igue à Thèbes, vi l le ravagée par la 
r ival i té d’Étéocle et Polynice. Selon la volonté de leur père, Œdipe, 
les deux frères doivent se partager le trône et régner un an à tour 
de rôle. Soutenu par Créon, son oncle, Étéocle refuse de 
transmettre le pouvoir à son frère. Dans la vi l le assiégée depuis six 
mois par les troupes de Polynice, Jocaste et Antigone espèrent 
ramener la paix et réconci l ier les frères. Une rencontre est 
organisée, un cessez-le-feu instauré. Rien n’y fera et cette famil le 
sera décimée par la haine. Ces deux frères irréconci l iables 
incarnent les confl i ts qui, aujourd’hui encore, ne cessent de ronger 
les êtres, les sociétés et les nations. I ls disent les ravages de 
l’orguei l  et de l’obsession du pouvoir. I ls sont à l ’extérieur et à 
l ’ intérieur de nos frontières géographiques et mentales. I ls sont nos 
contemporains. 
 
Au travers d’un scénario haletant, r iche en rebondissements dignes 
de la série Game of thrones, Racine, dans la bel le animal ité et 
f iévreuse sensual ité de son écriture nous ramène à cette question 
cruciale : la haine, qu’el le soit d’origine famil iale, pol it ique ou 
rel igieuse, est-el le une f in ou un moyen, un prétexte ou une fatal i té 
?  
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GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
TEXTE  Jean Racine 
JEU  Cédric Cerbara, Stéphane Ledune, Julie Lenain, Romain Mathelart, Sylvie 
Perederejew, Hélène Theunissen, Laurent Tisseyre, Aurélien Vandenbeyvanghe. 
COLLABORATION ARTISTIQUE  Laure Hirsig 
DRAMATURGIE  Denis Lavalou 
SCÉNOGRAPHIE  Adrien Moretti  
LUMIÈRES  Christophe Forey 
COSTUMES  Florence Magni 
MAQUILLAGE & COIFFURE  Katrine Zingg 
UNIVERS SONORE  David Scrufari 
MISE EN SCÈNE  Cédric Dorier 
 
COPRODUCTION  Les Célébrants (Lausanne, Suisse) | Théâtre en Liberté 
En collaboration avec le Théâtre L’Oriental, le Reflet (Vevey, Suisse), la Grange de 
Dorigny (Lausanne, Suisse). 
Avec le soutien du TKM - Théâtre Kléber-Méleau (Renens, Suisse), de l’Etat de Vaud, de 
la Ville de Lausanne, du Service Culturel de la Ville de Vevey 
de la Fondation Leenaards, de la Loterie Romande, du Pour-cent culturel Migros et de 
la CORODIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
Pro / mot de passe : PresseTMA 


