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AMPHITRYON
COMEDIE EN TROIS ACTES DE MOLIERE



T H E A T R
d e p u i s

• 1979 UBU ROI d'Alfred JARRY, mise en
scène E.GENVRIN • 1980 TEMPETE d'après
A.CEZAIRE et W.SHAKESPEARE, mise en scène
E.GENVRIN • 1980 Tl POI ET POIRON, de Jean-
Luc TRUIES et Dominique AÏÏALI • 1980 TIZAN
LA PER BEBET d'E.GENVRIN • 1981 MARIE
DESSEMBRE, texte et mise en scène E.GENVRIN
• 1982 L'ORFEO de MONTEVERDI, opéra mise
en scène E.GENVRIN • 1982 LE MARIAGE DE
MASCARIN d'E.GENVRIN • 1982 NINA
SEGAMOUR d 'E .GENVRIN • 1983 LE
TRIOMPHE DE L'AMOUR de MARIVAUX mise en
scène P.L.RIVIERE • 1984 TOROUZE d1

E.GENVRIN • 1985 LE MEDECIN VOLANT de
MOLIERE mise en scène P.L.RIVIERE • 1985 LE
CHASSEUR DE TANGUES de P.L.RIVIERE et Rachel
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POTHIN • 1985 COLANDIE d' E.GENVRIN •
1986 LE BARBIER DE SEVILLE de
BEAUMARCHAIS mise en scène H.SEGELSTEIN •
1986 TYE SET BLES KATORZ de P.LRIVIERE et
Rachel POTHIN • 1986 LES FLAMBOYANTS
vidéo d 'E GENVRIN • 1987 RUN ROCK
d'LGENVRIN • 1987 NELSON ET LE VOLCAN
d'LGENVRIN • 1987 GARSON texte et mise en
scène P.LRIVIERE • 1988 ETUVES d'E.GENVRIN
• 1988 L'ESCLAVAGE DES NEGRES d'après
Olympe DE GOUGES mise en scène d'LGENVRIN
• 1990 AMPHITRYON de MOLIERE mise en
scène Henri SEGELSTEIN • 1990 LE
PERVENCHE d'Emmanuel GENVRIN théâtre
ferroviaire • 1991 LES BACCHANTES
d'EURIPIDE mise en scène d'Alain DUMAZEL
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H E N R I S E G E L S T E I N

Né en 1938 à Saint-Cloud.
Orphelin (ses parents sont déportés), il est attiré très tôt par le théâtre.

Régisseur, comédien, assistant (de Vitold à Rétoré, de Bouteille à Coluche),
exerce au café-théâtre tout en poursuivant une carrière politique
(secrétaire des Amis de la Terre, collaborateur de Brice Lalonde).

S'installe à la Réunion en 1985 où il assure la formation
de marionnettistes à l'OMJ de Saint-Denis.

Signe la mise en scène du " BARBIER DE SEVILLE " en 1987
pour le Théâtre Vol lard.

Crée " GRE D'HUMEUR " au Grand-Marché,
un spectacle poétique qui tourne toujours en métropole.

Met en scène le 30^me anniversaire d'ATD-Quart-Monde à Chaillot.
Prend en charge la régie générale de "JEAN CHOUAN L'INSOUMIS "

au château de Lassay,
Met en scène " UN ŒUF QUI A BIEN MARCHE ", théâtre d'objet,

et obtient le Prix Spécial du Jury au Festival d'Ambert en 1989 pour la mise
en scène de " KOYATA " pour la compagnie Croque Lune.

le t h è m e , I a m y t h o l o g i e

Du haut de l'Olympe, Jupiter tombe amoureux
d'Alcmène, fraîchement mariée au

général Thébain Amphitryon.

Pour écarter son rival, Jupiter fomente une révolte à Thélèbe dont le chef est
Ptéléras. Amphitryon s'absente pour réprimer le soulèvement : Jupiter lui vole
son apparence, approche et séduit la jeune femme à son insu. Alcmène donne
naissance à deux jumeaux : Iphiclés est le fils d'Amphitryon, Hercule est le fils de
Jupiter. L'Amphitryon de Molière est donc le prologue à l'épopée d'Hercule. Après
Plaute et Rotrou, il a choisi d'en faire le sujet de sa comédie mais la naissance
d'Hercule n'est plus annoncée que par une allusion.
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n o t e s d e m i s e e n s c è n e

. En 1668, pendant la querelle du TARTUFFE, Molière fût confronté à une situation
d'urgence. Il lui fallait un succès, vite, pour sauver sa compagnie. Il écrivit et monta
AMPHITRYON en quelques semaines. Le succès fut au rendez-vous. Année
prolifique, puisque dans la foulée, Molière créa GEORGES DANDIN et L'AVARE.

Le succès d'AMPHITRYON n'est pas du au hasard, en vieux routier du théâtre
Molière a utilisé des éléments opportuns :

- le comique de situation: les quiproquos se répondent en cascades.
- le comique d'acteur: le rôle de Sosie qu'il jouait est présent du début à la fin.
- Le merveilleux : on voit des Dieux s'envoler, se déplacer dans l'air.
- la richesse du style : la pièce est écrite en vers libres.

En 1990 au Théâtre Vollard, AMPHITRYON présente le double avantage d'être à la
fois un chef d'oeuvre du théâtre précieux et une comédie de tréteaux à l'efficacité
certaine. Les deux grands rôles de valet (Sosie et Mercure) correspondent aux
personnalités d'Arnaud DORMEUIL et d'Emmanuel GENVRIN. Les comédiens du
théâtre Vollard sont musiciens et dès lors on peut imaginer une musique originale
composée par Jean-Luc TRULES et interprétée en direct.

Nous n'avons pas voulu reconstituer l'antique, ni la façon de jouer l'antique au
XVI|ème siècle. La guerre est de tous temps, les caprices des puissants sont de
toujours, l'amour et la dualité sont éternels.
La pièce est donc représentée dans un temps non défini mais proche du nôtre.

Dans "l'aura" de la lumière divine, Amphitryon et ses soldats se meuvent au coeur
d'un dispositif qui, comme au temps de Molière est réduit au minimum (une maison et
un chemin) et laisse toute sa place au jeu de l'acteur.

HENRI SEGELSTEIN I


