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d’après Penthésilée de Heinrich von Kleist  traduction Julien Gracq 
mise en scène Catherine Boskowitz  collaboration artistique et dramaturgie Leyla Rabih

assistante à la mise en scène Estelle Lesage 
installation et scénographie Jean-Christophe Lanquetin 

constructeur et plasticien Yoris van Den Houte  vidéo et lumières Laurent Vergnaud 
costumes Chantal Rousseau  musique Benoist Bouvot

avec Lamine Diarra - adèll Nodé Langlois - Marcel Mankita - Simon Mauclair
Nadège Prugnard - Fatima Tchiombiano - Nanténé Traoré 

Production : Compagnie abc - Coproduction : Théâtre des Quartiers d’ivry, Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-roi, 
Collectif 12, Théâtre de Sartrouville et des yvelines - Centre dramatique National, Grenier/Neuf - dijon, 

Cie Sokan (Côte d’ivoire). avec l’aide de la draC ile-de-France, la drac Bourgogne,  
La Commission internationale du théâtre francophone, la région ile-de-France, 

arcadi ile-de-France, l’adami et la Spedidam. 
avec le soutien du CeNTQUaTre - Paris et de La Cité - espace de récits communs à Marseille.

La scène est un champ de bataille 
Chef de l’armée des amazones, irréductible aux règles de la guerre 

imposées par les hommes, Penthésilée conduit ses guerrières sous les 
murs de Troie. Comme un torrent venu “ d’ailleurs “ , elle renverse tout sur 
son passage, au grand dam des commandants grecs et troyens qui n’y 
comprennent rien. Mais incontrôlable, assoiffée de liberté, Penthésilée 
refuse aussi la loi arbitraire de son propre peuple qui, pour “ raison d’état “ , 
lui interdit de choisir l’homme qu’elle désire.

J’entends un écho qui traverse le temps entre Penthésilée et d’autres 
femmes surgies des luttes armées des années 70 ou des révolutions plus 
récentes qui ébranlent l’ordre mondial. Cet écho se nomme désobéissance. 
La subversion qu’elles incarnent s’apparente à une force infinie qui naît 
de la protestation. avec Penthésilée, elles défient toutes les lois de 
représentations du genre féminin, au théâtre comme à la bataille.
Quel champ de bataille aujourd’hui  ?
Un plateau pourrait-il devenir le théâtre des opérations ?

Catherine Boskowitz 

Penthésilée - et voici ce que notre peuple décida alors dans son conseil  : 
libres comme le vent sur les libres landes seraient désormais ces femmes - 
libres - et jamais plus asservies aux hommes. 


