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FORE !

La pièce évoque une histoire de vengeance qui puise ses sources dans l’Ancien, le 
Moderne, le Tragique, le Western spaghetti , le Hip-hop et l’Afropunk.

(à propos de l’écriture d’Aleshea Harris, in New-York Times, 23 octobre 2016)

Pour cette première création franco-américaine, Arnaud Meunier collabore avec la 
jeune Aleshea Harris. Formidable performeuse de « spoken words » (un équivalent du 

slam) tout juste récompensée par le très prestigieux « Relentless Award », l’auteure 
afro-américaine compose dans Fore ! une grande Orestie contemporaine. Le projet 

met en parallèle le destin de deux familles dont les pères sont de grands hommes de 
pouvoir. Les figures d’Oreste, d’Agamemnon et de Clytemnestre sont bousculées par 
des personnages inattendus, comme cette mystérieuse Jackie qui fera voler en éclat 

l’ordre patriarcal… ou Anna, une adolescente qui ne se sépare jamais de sa Remington 
700.

Portée par dix jeunes gens issus du monde entier, dont cinq sont diplômés de L’École 
de la Comédie et cinq de l’École CalArts à Los Angeles, Fore ! n’est pas seulement 

une comédie acide sur le pouvoir et la bêtise des puissants, c’est également un 
vibrant manifeste dans lequel de jeunes artistes évoquent, à la manière d’un choeur 

antique, leurs interrogations face à l’état de nos sociétés, de nos démocraties, de nos 
espoirs.

durée estimée 1 h 50

Spectacle en anglais | Surtitré en français

Salle Jean Dasté

mar. 27 février au ven. 2 mars

mar. 27 • 20 h | mer. 28 • 20 h | jeu. 1er • 20 h | ven. 2 • 20 h

rencontre en bord de scène | jeu. 1er mars | à l’issue de la représentation

projection cinémathèque | Do the Right Thing de Spike Lee | jeu. 28 février | 14 h 30

Apport pédagogique réalisé par les professeurs relais de La 
Comédie de Saint-Étienne Agnès Garrel et Vanessa Facente
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GÉNÉRIQUE 
de Aleshea Harris

mise en scène Arnaud Meunier
collaborateur artistique Nicolas Marie

assistantes à la mise en scène et à la dramaturgie 
Pauline Panassenko 
Parelle Gervasoni 

avec 
Tamara Al Saadi | Jackie

Preston Butler III | Agamemnon
Valentin Clerc* | Pilote

Margaux Desailly* | Clytemnestre
Luca Fiorello* | Franklin

Cordelia Istel | Doreen Halburton
Matt Kelly | Edward Halburton
Cemre Salur | Anna Halburton
Guillaume Trotignon* | Oreste

Reggie Yip | Femme aux Fleurs

scénographie Carlo Maghirang 
lumière Nicolas Marie et Aurélien Guettard  

création musicale Patrick De Oliveira
vidéo Shih-Lien Eugene Yen

costumes Angela Trivino 
perruques et maquillage Cécile Kretschmar

regard chorégraphique Cécile Laloy
régie générale Thomas Chazalon

 
soutien à la traduction Christine et Kenneth Casler

décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne

* issu de L’École de la Comédie

 production La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national 
En partenariat avec CalArts Center for New Performance 

avec le soutien du DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes | dispositif d'insertion de l'École 
de La Comédie de Saint-Étienne | de l'Institut Français et de la Ville de Saint-Étienne

 

CalArts Center for New Performance, dirigé par Travis Preston est le département 
de production pluridisciplinaire de l’Ecole CalArts installée à Los Angeles. En 
créant le lien entre les jeunes artistes de CalArts et les professionnels, le CNP 

sert de plateforme pour le développement et la réalisation d’œuvres originales et 
audacieuses qui explorent tous les langages contemporains qui forment le théâtre 

d’aujourd’hui.
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CALENDRIER

Présentation du workshop à CalArts, Los Angeles | 25 au 29 avril 2017

Création à La Comédie de Saint-Étienne | 27 février au 2 mars 2018

Théâtre de la Ville - Les Abbesses,  Paris | 6 au 10 mars 2018

Théâtre National de Nice | 14 et 15 mars 2018

Théâtre National de Bruxelles | 29 au 31 mars 2018
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NOTE D'INTENTION
Un projet franco-américain

Le projet Fore ! est né d’une étroite collaboration entre le California Institute of the 
Arts associé au Center for New Performances à Los Angeles et La Comédie de Saint-
Étienne (Centre dramatique national et École supérieure d’art dramatique).

Quand Travis Preston m'a invité à créer un projet avec CalArts, il m'a immédiatement 
mis au défi d'inventer une aventure atypique, quelque chose que je ne pourrai pas 
faire habituellement en France. Afin de nous libérer encore mieux des traditionnelles 
contraintes de production, il m'a également incité à morceler le temps de travail en 
plusieurs workshops afin de protéger les temps de recherche.

En me rendant à Los Angeles en février 2015 et en affinant mes intuitions, quatre envies 
– axes de travail – se sont alors dégagées :

| définir un territoire, un sujet de recherche qui puisse concerner les deux pays, les deux 
publics. 

| travailler avec une jeune auteure américaine. Ne pas être dans l'import/export 
d'œuvres existantes. Inventer.

| former un groupe de recherche comprenant dix jeunes acteurs, de jeunes concepteurs 
(lumières, vidéo, son, scénographie etc…), une auteure et moi. 

| affirmer l’aspect international du projet car tous ces jeunes artistes viennent des quatre 
coins du monde (France, États-Unis, Italie, Hong Kong, Philippines, Taïwan, Turquie…).

Une ambition grecque 

À la manière de Pier Paolo Pasolini, je recherche et apprécie un théâtre qui touche à 
l'universel et où le poétique puisse rejoindre le politique... Un théâtre qui pose plus de 
questions qu'il n'apporte de réponses ; une dramaturgie au présent qui interpelle, où le 
spectateur est en position active, en réflexion.

Refaire de nous tous une agora démocratique, renouer avec une volonté athénienne: 
un théâtre sans surplomb qui ne dirait pas ce qu'il faut penser, qui ne se placerait 
pas au-dessus de ses contemporains mais qui, tout au contraire, emploierait un nous 
salvateur : voilà un projet excitant !

Vint alors la question, fil rouge, de tout le projet : qu'est-ce qui fait de nous une société ? 
What makes us a society ?

Dans la France d'après les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Kacher, 
difficile de ne pas se reposer la question du sens de notre travail artistique et de ce 
que peut le théâtre face à la barbarie. J’arrivais à Los Angeles juste quelques semaines 
après. Notre Premier Ministre parlait alors d' « apartheid » pour parler du sentiment de 
relégation en banlieue et je ne pouvais qu'être frappé par les affiches des étudiants 
américains interpellant nos consciences dans les couloirs de CalArts : Black Lives 
Matter avec la photo de Michael Brown, le jeune homme Noir tué à Ferguson...

Que l'on fasse le lien ou non entre les deux événements, je me suis dit qu'il y avait là, 
sans aucun doute, un sujet de recherche à explorer au plateau. Qu'est-ce qui fait notre 
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sentiment d'appartenance à un pays, à un groupe, à une société  ? Qu’est-ce donc que 
ce fameux vivre ensemble dont on nous parle tant et qui nous paraît si flou ? Où en 
sommes-nous, dans un monde connecté et mondialisé, avec nos valeurs, nos identités, 
nos démocraties ?

Un processus d'écriture au plateau

N'étant pas auteur, il m'apparaissait évident qu'il fallait m'adjoindre une autre artiste 
qui pourrait écrire à partir de nos multiples recherches au plateau.

Aleshea Harris est ce que les américains appellent a young African American playwright. 
C'est à dire qu'elle est Noire et qu'elle écrit. Les français ne diraient jamais cela comme 
ça. Les statistiques ethniques sont prohibées chez nous et nous préférons parler, avec 
pudeur, de diversité. 

En avril 2013, lors de ma première visite à CalArts, Aleshea présentait ses travaux 
d'écriture (elle était alors étudiante) et avec Fabien Spillmann, nous avons été frappés 
par la force, l'acuité et la poésie de ce qu'elle nomme spoken word, et que nous 
aurions, nous, sans doute basiquement rapproché du Slam. Nous l'avons alors invitée 
à Saint-Étienne où elle est venue deux fois en résidence pour y écrire une pièce pour 
nos élèves  : Coyote comes. La singularité de sa langue et de son univers m’a tout 
naturellement mené à poursuivre ma complicité artistique avec elle.

Aleshea Harris a remporté le prestigieux prix The Relentless Award, délivré par The 
American Playwright Foundation pour sa pièce Is God Is. 

Une création en étapes

En mars 2016, nous avons effectué un premier workshop (2 semaines à Saint-Étienne, 
2 semaines à Los Angeles) qui s’est révélé passionnant.

À partir d’improvisations où les comédiens, les concepteurs artistiques (lumière, son, 
vidéo, scénographie…), Aleshea et moi étions ensemble, nous avons interrogé nos 
souvenirs du 11 septembre 2001 en les liant avec nos réactions aux attentats de 2015 en 
France. Nous avons travaillé sur ce que cela signifiait que d’être américain, français ; sur 
nos peurs, nos espoirs ; le sens de nos valeurs, de nos couleurs communes (bleu, blanc, 
rouge), sur nos récits nationaux. Nous avons réinventé une tour de Babel où toutes 
les langues se mélangeaient. Nous avons relu les textes de Jean Genet sur les Black 
Panthers, ceux de Georges Perec sur Ellis Island ; découvert Between the world and me 
de Ta-Nehisi Coates et sa préface par Alain Mabanckou (devenu depuis professeur au 
Collège de France).

Beaucoup d’images, de premiers récits, de premières sensations ont commencé à 
prendre forme. Avec beaucoup de grâce, de délicatesse mais aussi de force et d’intimité. 
The personal is political est devenu pour nous une sorte de devise. Les jeunes artistes 
venus d’horizons et de pays très différents se sont impliqués très personnellement et 
très fortement en livrant beaucoup d’eux-mêmes. La puissance qui s’est dégagée du 
mélange de l’intime avec le récit ou la fiction m’est alors apparue comme un axe fort 
du projet.
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Une nouvelle Orestie

En octobre 2016, nous avons effectué un deuxième workshop de quatre semaines 
à Los Angeles pour resserrer notre périmètre de recherche et bâtir notre structure 
dramaturgique.
Progressivement, des morceaux de fable sont apparus à partir d’une adaptation libre 
de l’Orestie.
Aleshea a réussi à trouver la piste d’une forme théâtrale très ouverte qui permet 
beaucoup de jeu pour les acteurs et des interprétations multiples et complémentaires 
de ce que l’on voit ; une manière toujours personnelle de rendre sensible et active la 
confusion impuissante que nous ressentons face à nos peurs, notre sensation que le 
monde nous échappe, notre désir de repli et de sécurité, notre incompréhension.

À travers les figures d’Oreste, d’Agamemnon et de Clytemnestre bousculées ici par 
l’apparition de personnages inconnus, comme cette mystérieuse Jackie qu’Oreste veut 
présenter à ses parents et qui vomira un flot de sang avant même de pouvoir articuler 
quelques mots, Aleshea a su trouver et construire des personnages-écran sur lesquels 
nous projetons nos propres questions à la manière d’un chœur antique.

En jouant sur un théâtre de sensations étranges où le calme apparent d’une famille 
ordinaire peut soudainement basculer dans la sauvagerie complète, nous avons cherché 
à donner corps à cet état d’urgence permanent qui est devenu notre quotidien, à cette 
guerre invisible et pourtant omniprésente devenue un virus dangereux transformant 
chacun d’entre nous en potentiel soldat. 

L’Orestie, non pas comme simple histoire à réécrire différemment aujourd’hui, mais 
plutôt comme paysage, comme contexte global en somme s’est révélée être un champ 
d’écriture et d’exploration très riche et très intense pour Fore !.

Fore ! cherche du sensible plus que de l’analyse formelle ; du mouvement plus que 
du « prêt à penser ». Nous voulons offrir différentes perspectives sensibles et drôles, 
différents points de vue. Car, ah oui !, la profondeur n’y sera pas synonyme d’ennui ou 
de pesanteur. Fore ! n’est pas un projet sinistre et défaitiste mais plutôt une tentative 
de rebond portée par la vitalité de la jeunesse !
En somme, Fore ! est un voyage.  Un voyage entre les frontières du rêve et de la réalité 
- ce rêve qui peut aussi se faire cauchemar parfois - où le point de vue sera plusieurs 
fois remis à zéro.
 

Arnaud Meunier
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“The problem is not to make political films, but to make films politically." écrit Aleshea 
Harris en exergue de Fore ! Cette citation de Jean-Luc Godard fait résonner la structure, 
en apparence binaire, de la pièce avec le manifeste composé en 1970: What is it to be 
done ?/ Que faire ? :

1. Il faut faire des films politiques.
2. Il faut faire politiquement des films.
3. 1 et 2 sont antagonistes, et appartiennent à deux conceptions du monde opposées.
4. 1 appartient à la conception idéaliste et métaphysique du monde.
5. 2 appartient à la conception marxiste et dialectique du monde.
6. Le marxisme lutte contre l’idéalisme et la dialectique contre la métaphysique.
7. Cette lutte, c’est la lutte de l’ancien contre le nouveau, la lutte des idées anciennes 
et des nouvelles.

La pièce écrite au lendemain de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-
Unis, dans un contexte d’inégalités sociales, économiques, juridiques exacerbées et de 
violences policières quotidiennes, pose à son tour la question « Que faire ? ». Comment 
lutter contre ce cercle infernal d’injustices et de violences sans cesse renouvelées, 
réveiller les consciences et enfin passer à l’action ?

"Let them feel your refusal to go along with this madness.”, nous exhorte Doreen 
Halburton, premier personnage à apparaître dans Fore! A travers le discours de 
cette femme de pouvoir, Aleshea Harris lance d’emblée un appel au mouvement déjà 
présent dans le titre-même de la pièce. La polysémie et la ponctuation accompagnant 
ce dernier impliquent une remise en cause de l’immobilisme passé mais aussi une mise 
en garde, d’usage à la fois civil et militaire : "Beware before !" criaient les soldats de 
l’artillerie britannique avant de tirer au canon, "Fore!" prévient le golfeur quand une 
balle perdue a été envoyée. Quelque chose arrive : un danger, un changement, une 
rupture ? Tout comme le "foremast" – voile située à l’avant de la proue – se positionne 
par rapport au vent, les personnages de Fore! devront se laisser porter ou bien faire 
face aux vents contraires.

Échapper au cycle de la violence : la malédiction des Atrides

A l’image de la structure cyclique de la pièce mais aussi de l’écriture (rebonds d’une 
scène à l’autre, répliques en échos et répétitions), le mythe des Atrides renvoie au 
fatum et aux crimes perpétrés de génération en génération. Tantale, grand-père 
d’Atrée, initie un cycle de cannibalisme en servant le corps de son propre fils à la table 
des dieux. S’ensuit une malédiction qui s’abat sur toutes les générations suivantes, 
le père d’Agamemnon, Atrée, répétant, par exemple, ce méfait auprès de son frère, 
Thyeste, dont il sert les fils en banquet. Si, dans la tragédie eschyléenne, le cycle 
de violence prend fin par le premier tribunal criminel athénien jugeant le matricide 
d’Oreste, Fore! dépeint un Oreste pacifiste et végétalien. Outre son régime alimentaire, 
son opposition à la malédiction se traduit par la fuite. Il tourne le dos à la violence 
réitérée par Clytemnestre en partant à la recherche d’un « paradis perdu » : Avendale. 
Cette volonté de retour à la terre originelle, ancestrale – celle de sa grand-mère – 
s’inscrit dans la thématique du "Homecoming" qui sillonne la pièce et interroge la 
notion de « chez-soi ». Une quête qui sert de fil conducteur à son voyage initiatique.

S’élever au-dessus de l’espèce humaine : le retranchement des Halburton

Chez les Halburton, ce sont les références bibliques qui prédominent. Le discours 
inaugural de Doreen, n’induit plus, comme chez les Anciens, un fatum régi par les 
dieux, mais évoque un chemin montré par un Dieu-Providence que les Hommes 

NOTE DRAMATURGIQUE
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décident d’emprunter ou non. En cela, elle s’oppose à l’immuable destinée dominante 
dans L’Orestie d’Eschyle. La Tour dans laquelle sont enfermés les Halburton évoque 
à la fois la Tour de Babel, construite par l’humanité pour se rapprocher de Dieu, et 
l’Arche de Noé. La partition polyphonique de Fore!, où des solitudes cohabitent 
sans parvenir à s’entendre évoque la punition divine des langues étrangères. Doreen 
appelle à se révolter contre l’idée même de la fatalité de la guerre, de la situation 
politique du pays et du triomphe du Mal mais elle ne verra jamais son rêve aboutir. 
Son mari Edward Halburton, devenu leader politique malgré lui, incarne ironiquement 
tout ce contre quoi sa femme, Doreen, anciennement Consul général, a lutté. Il est 
devenu l’homme politique vivant en dehors des préoccupations de son peuple, "So 
disconnected from the experiences of the general populace that true, violent danger is 
for them, an abstraction”. Traçant un parallèle avec l’actualité, Aleshea Harris esquisse 
ici l’inconséquence des hommes et femmes de pouvoir. La Tour des Halburton évoque 
à la fois la Trump Tower, la politique de l’autruche et la folle initiative de Doreen de 
vivre en autarcie en abandonnant la lutte au profit du retranchement. Comme chez les 
Atrides, c’est la nouvelle génération qui initie le mouvement : Anna Halburton, souhaite 
descendre de cette tour-prison pour rejoindre le commun des mortels, loin de son père 
qui, comme on attend le Messie, espère une guérison miraculeuse de (Sainte) Doreen.

Amorcer un nouvel élan : la rencontre de l’Autre

L’appel d’Aleshea Harris est un cri lancé suffisamment fort pour réveiller des personnages 
aveuglés et paralysés. Pour les sortir de leur léthargie, l’autrice envoie des apparitions 
extérieures, situées entre la vie et la mort, empreintes de Réalisme magique. Jackie, 
munie de la paire de bois de son Frère, surgit chez les Atrides comme un messager de 
l’Autre-Monde. Son arrivée sert d’élément déclencheur à la remise en cause de l’ordre 
ancestral des Atrides. L’apparition de la Femme aux fleurs aux yeux bandés, mélange 
de divinités telles que Thémis, Tyché, ou Perséphone, évoque la figure de la justice sans 
laquelle les vivants ne vivront jamais en paix avec leurs morts. Enfin, le Pilote, sorte 
d’ange tombé du ciel, une silhouette fantomatique ressemblant étrangement à Chet, 
le fils disparu au combat, fait entrer la mort dans la Tour des Halburton. Le chef d’Etat 
est alors rattrapé par la réalité de la guerre, "If their people aren’t being kidnapped and 
beheaded—there is no emergency.", et se met à son tour en mouvement.

Les personnages dessinés par l’autrice américaine semblent devoir atteindre un point 
de non-retour et de trop-plein pour enfin passer à l’action. Faut-il pour cela attendre le 
sacrifice final de la tragédie antique ? Faut-il être à la veille de l’Apocalypse pour couper 
court à l’absurde ? Le Déluge biblique de Noé trouve son équivalent mythologique 
avec celui de Deucalion et suppose alors un renouveau de l’humanité. Le motif de la 
résurrection, de par sa récurrence, amène une lueur d’espoir et de croyance en une 
possible union dans la lutte : la partition polyphonique se termine sur un point d’orgue 
à l’unisson, suivi d’un nouveau départ. Fore! interroge la possibilité, notamment pour 
la nouvelle génération incarnée par Oreste et Anna, de sortir du mythe de Sisyphe 
et de l’éternel retour nietzschéen. Il est temps de faire front et de répondre au cri de 
ralliement : “Stomp your feet if you are done!”

Parelle Gervasoni
Pauline Panassenko

Février 2018
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NOTE D'INTENTION
SCÉNOGRAPHIQUE

Afin de comprendre la genèse de l’espace scénographique, il me semble important 
d’évoquer les idées explorées au cours de nos workshops. Au cours de notre travail de 
recherche, les comédiens et les concepteurs (vidéo, son, scénographie, lumière) ont 
été amenés à improviser ensemble. Nos échanges avec Arnaud Meunier et nos essais 
à partir du texte d’Aleshea Harris, en constante évolution, nous ont conduits à explorer 
les motifs de la simultanéité, des jeux de miroir et des échos. Ce sont ces motifs qui 
ont nourri mon imaginaire pour la conception de l’espace.
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A partir d’une version antérieure du texte, nous avons travaillé une scène de dîner de 
famille avec tous nos comédiens, divisés en deux groupes. Ce fut l’un de nos essais les 
plus stimulants car cela nous a clairement révélé la présence d’un jeu d’échos au cœur 
de l’écriture. L’idée de deux entités familiales parallèles nous est alors apparue.
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Un an plus tard, nous avons repris le travail autour d’une pièce écrite à partir de nos 
précédentes découvertes et improvisations. Le travail réalisé au cours du dernier 
workshop avait été affiné et avait évolué : un nouvel espace était donc nécessaire. 
Il fallait le rendre plus concret pour que les comédiens puissent s’emparer des rôles 
qui avaient désormais été écrits pour eux. L’objectif était alors de permettre un jeu 
simultané dans plusieurs espaces différents et créer entre eux un écho. 

Premières pistes scénographiques, à CalArts, USA
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Présentation du dernier workshop à CalArts, USA
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La narration se construit autour de deux familles vivant dans deux mondes séparés. 
L’une, une famille de militaire aisée, profite des butins de guerre. L’autre, une famille à 
la tête d’un Etat, vivant en haut d’une tour inachevée, tente de sauver les apparences 
du pouvoir en place et de cacher leurs conditions de vie sordides. La réclusion de 
chacune des familles résulte de décisions prises par des dirigeants incompétents. 
Leurs enfants, eux, essaient désespérément d’échapper à ces prisons créées par 
la génération précédente. Au fur et à mesure, le travail scénographique s’est donc 
concrétisé autour de l’idée d’espace-prison.
 

Trois espaces évoluent distinctement dans cette pièce : l’intérieur des Atrides, celui des 
Halburton et le périmètre extérieur. La scénographie s’accorde à l’action de ceux qui 
occupent ces trois espaces.

Comment concevoir l’intérieur des Atrides ? Agamemnon est un homme de violence : 
un militaire, un chasseur et un misogyne. Clytemnestre est une femme au foyer, tout en 
retenue, une observatrice perspicace mais passive. Oreste est un enfant piégé dans un 
foyer où règnent la violence et l’oppression.
Je voulais appréhender cet espace en restant au plus près de ce qui m’est familier. Conçu 
comme un pavillon dans le style californien, c’est un espace contemporain et chic, à 
l’image des nouveaux riches vivant à Los Angeles aujourd’hui. La décoration intérieure 
renvoie au style des années 50, d’inspiration scandinave, qui revient à la mode : des lignes 
épurées, une certaine fragilité, de la féminité mais aussi des trophées d’Agamemnon 
(des peaux de bête, des cors de chasse, des crânes, etc.). Cet espace doit induire une 
Guerre des sexes : certes Agamemnon est le chef de famille mais Clytemnestre dirige le 
foyer. Au fur et à mesure, la pièce nous révèle la violence intrinsèque de cette maison.
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La maison des Halburton marque un véritable contraste avec celle des Atrides. 
L’espace est austère et froid, dépourvu de confort et de chaleur. Aucun mobilier ne 
vient réchauffer l’espace, aucun plat chaud ne peut être servi à table. Habité par ce 
qui reste de Doreen et de sa famille, cet intérieur symbolise son rêve ultime, concrétisé 
mais rapidement avorté. Cette tour, construite pour « les bons citoyens » de cette 
civilisation, apparaît comme inachevée et déjà en ruine. De la même manière que 
Doreen est prise au piège dans son propre corps, sa famille l’est dans cet espace. Je 
l’ai conçu comme des « limbes » dans lesquelles chacun de ses habitants n’est ni mort, 
ni vivant. Un entre-deux auquel Anna veut échapper. 

L’intérieur des Halburton est construit en miroir avec celui des Atrides : les deux sont 
des bunkers qui retiennent ses habitants à l’intérieur et empêchent le monde extérieur 
d’y pénétrer.
 
Face à ces deux espaces, des écrans sont disposés de manière à monter un quatrième 
mur, maintenant une séparation entre l’action et le public. Ces écrans renvoient aux 
médias en tant que seul lien avec la réalité extérieure (via les écrans de téléphone, de 
télévision, les panneaux d’affichage, etc.).
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L’espace périphérique, autrement dit l’espace extérieur qui encercle la tour, prend les 
traits d’un cimetière. La tour est ceinte d’une poussière noire, de cendres. Cet espace 
est à la fois étranger et familier, quelque chose d’organique qui nous soulage de ces 
intérieurs artificiels. Il apparaît comme une relique du passé, une sorte de Pompéi. Les 
trois personnages “outsiders” (Jackie, la Femme aux fleurs et le Pilote) évoluant dans 
cet espace convoquent la figure de la mort.
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Characters:
DOREEN HALBURTON - a leader, a mother
EDWARD HALBURTON - her husband, a reluctant leader
ANNA HALBURTON - a 17 year-old daughter
CLYTAMNESTRA ATREUS - a mother
AGAMEMNON ATREUS - a father
ORESTES ATREUS - a 15 year-old son
JACKIE - a young woman in mourning
FRANKLIN - Edward’s assistant
PILOT - lost
WOMAN WITH FLOWERS - an ancient woman
CHORUS - comprised of any actors not portraying an active role at the moment

EXTRAITS

ASSISTANT
Your Leadership, we need a statement.

EDWARD
We need a what?

ASSISTANT
The weekly statement.

EDWARD
De-brief me.

ASSISTANT
You’ve been de-briefed.

EDWARD
Re-de-brief me, then. Hit me with it again.

ASSISTANT
Okay. Uh. There’s massive upheaval. People are desperate, hungry, angry. We should 
probably--

(DOREEN groans)

EDWARD
She’s probably hungry.
(Into DOREEN’s ear)
Hang in there sweetie! Dinner will be soon.
Anna, put that thing away and get dinner going.

ANNA
I’m trying to get us some fresh meat, Mama.
Fore!
(She shoots. Misses.)
Fuck!
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ASSISTANT
Your Leadership, we really need to do this soon or—

EDWARD
Anna, put that thing away before you hurt yourself or somebody else!

ASSISTANT
If I could just get you to focus for a moment.

EDWARD
I’ve got a lot going on, Franklin. Kind of difficult to focus.

ASSISTANT
I understand. Nevertheless, things are already, uh, dire.

EDWARD
How dire?

ASSISTANT
Cannibalism dire. There are no flights going into or out of any airports, not even the 
tiny ones. And food shipments to rural places have ceased. People are starving and 
starving people are dangerous. They blame you.

EDWARD
Me? Why? Anna!

ASSISTANT
Each day they look at this half-built, ugly thing they know cost lots of money and see 
your wife’s broken dream. And the greed of those who tried to profit on fear. This place 
is a reminder of everything that’s wrong with everything. It’s like a - a middle finger. 

4e scène (1e scène chez les Halburton, dans la tour) - p.9
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(The family at the dinner table, JACKIE in a cage off to the side.)

AGAMEMNON
…so we’ve got to take all of the prisoners back off of the boat, wash down the deck 
and then put them back on.  I tell you, it was madness.  Took three hours longer than 
it should have.

Why’s everyone so quiet?

ORESTES
Mom, can you pass the salt.

CLYTAMNESTRA
There is no on this table.  Remember? Daddy’s heart. If you want salt, go get it from 
the kitchen.

(ORESTES goes into the kitchen.)

AGAMEMNON
“Daddy’s heart”. You’ll make him the softest little man anyone’s ever seen if you keep 
at it.

CLYTAMNESTRA
There’s nothing wrong with a man who knows how to be nurturing.

AGAMEMNON
You won’t stop ‘til he’s in panties and heels, will you?

CLYTAMNESTRA
You won’t stop until
 he’s killed as many people as you have, will you?

(A stare between them.)

AGAMEMNON
Something you want to say to me?

(CLYTAMNESTRA goes back to her food.)

That fancy organic food you’re putting into your mouth is because of some person I 
killed, So’s that ring on your finger, those designer shoes and that car in the garage 
you use to drive yourself to brunch with your prim and perfumed girlfriends, whose 
husbands have also killed so they could sit and eat avocado toast while they squawk 
about the best recipe for roast or whatever the hell it is you chickens caw about.

You remember that, Miss Hands Clean.

I’m dirty so you and your precious son can eat.

7e scène (chez les Atrides) - p.10
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DOREEN

Oh, ils ne lâchent pas si facilement. Ils s’accrochent.
Ils continuent à polluer l’air, à contaminer l’eau, à contredire les principes scientifiques 
les plus élémentaires.
Poings serrés, vertu en étendard, ils s’acharnent sans vergogne sur les plus faibles 
d’entre nous.
Entonnant des chants guerriers pour que l’argent coule toujours à flots.
Des hommes et des femmes tombent comme des mouches dans un conflit sans fin 
pendant qu’ils comptent leurs dollars et nous expliquent que c’est un mal nécessaire.
Qu’avez-vous fait lorsque la « Loi sur la Poursuite du Conflit Malgré l’Absence de 
Preuve de Conflit » a été votée ? Une loi qui maintient l’état de guerre alors que rien 
ne prouve que nous sommes en guerre.
Avez-vous écouté l’avis de votre expert favori ? Fait une petite prière ? Marmonné un 
gros mot ?
N’êtes-vous pas fatigués ? Je ne peux pas être la seule à éprouver cette fatigue. Je ne 
peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
Maman avait raison. Dieu ne fait jamais d’erreurs. Mais les humains en font. Tout le 
temps. Les puissants ne ressentent jamais le poids de leurs erreurs. Ils les balaient d’un 
revers de main, sachant qu’ils n’auront pas à en payer les conséquences.
Ils sont tellement déconnectés des réalités du peuple que la violence du danger réel 
est pour eux une abstraction.
Si leur eau n’est pas croupie – c’est qu’elle ne l’est nulle part.
S’il ne pleut pas de bombes sur leur tête – eh bien, la guerre ce n’est pas si grave. C’est 
même nécessaire, nom de Dieu !
Si leurs proches ne sont pas kidnappés et décapités – où est l’urgence ? Dieu notre 
Mère, dans son infinie sagesse, dans ses rêves les plus fous et omniscients, n’aurait pas 
pu imaginer le quart de la quantité de foutaises TRUMPétées comme vérités à notre 
époque. Oui, j’ai employé le féminin, j’ai bien dit « Dieu notre Mère ».
[...]
Une tour, bonnes gens. Une tour construite par des ouvriers payés trois fois le salaire 
minimum ! Une tour assez haute et vaste pour accueillir toutes les personnes honnêtes, 
ouvertes et tolérantes de ce grand pays ! Et puis merde, du monde entier ! Nous 
construirons une tour assez solide pour échapper à leurs missiles et leur stupidité !
Haute et inébranlable, elle se dressera au-dessus de cette maudite planète, comme un 
symbole et un lieu de répit.
Voilà trop longtemps que nous nous battons contre ces abrutis
Voilà trop longtemps qu’ils tirent sur nos enfants. Comme si c’était naturel ! Inévitable !
Moi, je dis : laissons-les boire leurs propres eaux croupies.

(1e scène)
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PILOTE
T’as déjà, euh, eu l’impression de te transformer en autre chose?
Genre, tu regardes quelque chose, ou peut-être tu y penses, et avant même de t’en 
rendre compte
tu es devenu cette chose ? Genre, son prolongement ?

ORESTE
Euh…

PILOTE
Parce qu’une fois j’étais
J’étais au Muséum d’Histoire Naturelle
Et, tu sais, c’est un musée vraiment pourri qui n’a pas bougé
depuis, genre, les années soixante-dix
avec les mêmes figurines de bisons pourries
et la même voix préenregistrée qui dit
« Cette plante bla bla est originaire de bla bla »
Donc,
Je suis dans ce musée et je suis en train de mater
une espèce de vieille poterie ou une céramique ou je ne sais quel truc fabriqué par 
des gens qui étaient là bien avant l’histoire, comme les indigènes qui sont, genre, les 
ancêtres de tout le monde
et moi je mate les motifs sur la poterie
et je jure devant Dieu, rien qu’en les matant,
Je me suis mis à planer
Et après, c’est comme si,
genre, j’étais devenu ces motifs.
J’étais devenu ces motifs et je planais en même temps.

ORESTE
… Ok.

PILOTE
Et du coup, de la même manière,
Quand je volais dans les airs,
Quand, là-haut, je regardais tout ce bleu,
et tous ces nuages, et même en bas, en regardant le sol,
mais surtout en haut, les roses du ciel et ses traînées d’orange
je pense que l’espace d’un instant,
juste avant ma chute,
je suis devenu l’atmosphère.
…

ORESTE
…
Ah.
Ok…?

PILOTE
T’as déjà ressenti un truc comme ça ?
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ORESTE
Je ne crois pas.

PILOTE
Est-ce que tu pourrais me toucher ?

ORESTE
Je… Je n’aime pas toucher les inconnus.

PILOTE
Juste un petit—
(PILOTE prend ORESTE dans ses bras. ORESTE finit par se détendre.)

PILOTE
Oh merde. Je crois bien que je me suis désintégré avec mon avion pendant la chute.
Je crois que je suis mort. 

(11e scène)
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RÉFLEXIONS 
PÉDAGOGIQUES

AVANT LE SPECTACLE

Les personnages

Fore ! suit le destin de deux mondes apparemment distincts : celui des Atrides et celui 
des Halburton, deux familles s’évertuant à préserver leur vie tranquille par temps de 
guerre. 
Les Halburton, repliés dans une tour inachevée et en ruine, sont touchés par la pénurie, 
les Atrides vivent dans le confort et l’abondance dans leur maison particulière. 

Chez les Halburton, dirigeants du pays, il y a Doreen, Edward, Anna et Franklin. 
Retranchés dans la plus haute salle d’une tour dont la construction ne fut jamais 
terminée, ils sont menacés par le soulèvement de leur peuple affamé, désespéré et 
en colère. La mère, Doreen, anciennement chef d’Etat, se retrouve immobilisée dans 
un fauteuil roulant. Seize ans plus tôt, elle a reçu une balle dans la nuque à l’issue d’un 
discours prononcé lors d’une cérémonie d’inauguration d’un monument aux morts. 
Son mari, Edward Halburton, lui a succédé à la tête du pays, dans l’attente désespérée 
du jour où sa femme guérira et reprendra le pouvoir. Dirigeant malgré lui, il ne songe 
qu’à faire du yoga et préparer un dîner avec sa fille, Anna. Celle-ci ne se sépare jamais 
de son Remington 700 et rêve de redescendre de la tour pour sortir de l’isolement et 
rencontrer des gens de son âge. A défaut, elle réclame à son père l’arrêt de la guerre 
et le retour de son frère Chet (le Pilote) parti au combat. Au milieu de cette famille, 
Franklin, l’assistant, essaie tant bien que mal de rappeler Edward, à son devoir de chef 
d’Etat.

Chez les Atrides, une famille de la classe moyenne supérieure, il y a Agamemnon, 
Clytemnestre et Oreste. Le père Agamemnon, commandant dans l’armée, se plaît à 
narrer ses victoires sanguinaires à la table du dîner. Sa femme, Clytemnestre paraît au  
premier abord, être une mère protectrice et une épouse exemplaire. L’arrivée de Jackie, 
une camarade d’Oreste, leur fils adolescent introverti, va faire exploser l’équilibre de 
la maison.

Ces deux mondes, en apparence hermétiques, s’entrecroisent, se mêlent et se 
chevauchent. Entre les deux, La Femme aux Fleurs, personnage mystérieux et chargé 
de symboles croise les chemins des personnages en quête de sens.

Synopsis rédigé par Pauline Panassensko, assistante à la mise en scène

Activité  1 

Faire une recherche sur Agamemnon, Clytemnestre et Oreste. Confronter ces recherches 
avec les indications données ci-dessus pour mettre en valeur la démythification des 
héros antiques et le travail de réécriture d'Aleshea Harris. 
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Activité 2 : Let’s play ! in english 

Former des groupes. Deux groupes de trois élèves préparent et proposent à la 
classe une mise en voix en anglais, un groupe de six élèves propose une mise en 
voix en anglais à laquelle s’ajoute une traduction simultanée. Les traducteurs sont 
placés dos au public, assis au sol devant les acteurs. Deux groupes de deux ou trois 
élèves préparent et présentent une scénographie et une mise en scène. 
 
(An upper middle-class home. ORESTES, CLYTEMNESTRA and AGAMEMNON 
eating dinner.) 

AGAMEMNON: …to the east, so I figured we’d head south and catch them all by 
surprise. There were only eight hundred of us: two hundred cavalrymen, and about 
six hundred on foot. We get to Burning Rock at around three in the morning and 
those barbarians are snoring like babies. I don’t know how many there were. Maybe 
a thousand? More ? We took them in their sleep. How come you’re not eating your 
steak?
(ORESTES mutters something)
AGAMEMNON: What ?
CLYTEMNESTRA: He’s vegan.
AGAMEMNON: He’s what ? A virgin?
ORESTES: Dad.
CLYTEMNESTRA: Agamemnon, leave the boy alone.
AGAMEMNON: What are you, the Fun Police ? Man can’t make a joke with his son ? 
Come on, Orestes. Talk to me.
ORESTES: Why?
AGAMEMNON: “Why”?
CLYTEMNESTRA: He’s tired, Honey
AGAMEMNON: So am I. Was anyone listening to the story I just told? Hundreds of 
savages. In their sleep. Three o’clock in the friggin’ morning. He’s tired?
ORESTES: What do you want to know?
AGAMEMNON: How’s school?
ORESTES: Fine.
AGAMEMNON: That’s it?
ORESTES: I…play cello.
AGAMEMNON: O yeah?
ORESTES: Yeah. It’s…fun.
CLYTEMNESTRA: He made third chair. In the school orchestra. Third chair.
ORESTES: Mom.
CLYTEMNESTRA: What? I’m proud of you.
ORESTES: Third chair sucks. It’s nothing to brag about.
CLYTEMNESTRA: So modest.
ORESTES: It really is nothing.
CLYTEMNESTRA: Well then, tell us something exciting.
ORESTES: I…there’s nothing.
AGAMEMNON: O yes there is. I can tell.
CLYTEMNESTRA: What is it, Orestes?
ORESTES: I don’t feel good.
CLYTEMNESTRA: Is it the smell of the meat?
ORESTES O, it’s nothing. I’m sorry.
AGAMEMNON: No need to be sorry. Just join the human race or something. Tell us 
something else about school.

Cet extrait correspond à la première apparition de la famille des Atrides

2e scène (1e scène chez les Atrides) 
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La scénographie

Activité 1 

A partir du synopsis de Pauline Panassenko, proposer un croquis de la scène qui intègre 
les deux espaces : « le haut d’une tour inachevée » et « une maison particulière ». 

Activité 2 

Quelles hypothèses peuvent émerger de l’observation de ces deux photographies de 
la scénographie ? Quel espace correspond à la famille des Atrides ? des Halburton ?
Attention : une observation attentive de la structure des deux espaces révèle qu’il ne 
s’agit pas ici de la coupe d’un même immeuble, mais de la juxtaposition de deux lieux 
de vie hermétiques l’un à l’autre.

   Photographie de la maquette (à préciser)

   Projet de scénographie – dessin assisté par ordinateur (à préciser)
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Fore ! – Un titre en forme d’avertissement

Activité 

Une fois données les informations suivantes, repérer le double sens de ce titre, à la fois 
militaire et théâtral. 
Significations : « avant, devant » ; « premier plan », et plus rarement, « devant de la 
scène, avant-scène » 

Historique : au XVIIème siècle, les soldats anglais crient « before ! » avant de tirer, de 
manière à ce que les fantassins se baissent. Aujourd’hui, les joueurs de golf crient 
« Fore ! » avant de frapper la balle. 

Qui crie "fore !" dans le spectacle ? Dans quelle situation ?

Pistes de réflexion : mise en garde des personnages de la pièce mais aussi des 
spectateurs. La notion de danger est présente et signalée dès le titre. 

Photographie de la maquette (à préciser)
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APRÈS LE SPECTACLE

Se remémorer la pièce 

Rejouer par groupe la scène la plus marquante.

Réflexion sur la violence : les rapports entre les personnages sont la plupart du temps 
violents. La violence prend des formes multiples, elle peut être domestique, familiale, 
économique, politique et sociale.

• Chercher des exemples de violence visible et créer à plusieurs un tableau la 
représentant. 
• Chercher des exemples de violence invisible et écrire à partir d'une situation précise 
extraite du spectacle deux courts monologues intérieurs : celui de la victime et celui 
du bourreau. 

La fable pour parler de l’actualité

- Quels échos avec l’actualité peut-on repérer ?  

- Le réalisme magique avec le personnage de Jackie et la femme aux fleurs

Repérer les éléments surnaturels qui interviennent dans ce spectacle. Quel rôle joue 
Jackie ? la femme aux fleurs ? Quels partis pris de mise en scène permettent de 
comprendre que le personnage appartient à une autre réalité ? 

NB : Ce mouvement a été nommé ainsi en 1925 par la critique allemande, et désigne des 
œuvres dans lesquelles se conjuguent préoccupations sociales et présence d'éléments 
merveilleux issus des superstitions populaires. Il s'est surtout développé en Amérique 
latine, avec Jorge Luis Borgès, Gabriel Garcia Marquez, Alejo Carpentier.

- Comment interpréter la construction cyclique de la pièce ? Quel lien peut-on établir 
avec le réalisme magique ?

- Le motif de la tour : quelles oppositions la tour implique-t-elle ? Comme celles-ci 
sont-elles présentes dans la pièce ? (haut / bas ; terre / ciel ; idéal / réalité )

La Tour de Babel, Bruegel (1566)
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Que représente la construction de la tour pour Doreen ? De quoi est-elle devenue le 
symbole, quinze ans après ? 
La tour où vivent les Halberton est-elle parfaitement étanche ? Comment le metteur 
en scène et le scénographe rendent-ils visible cette frontière entre les deux lieux ? 
Comment le monde extérieur y entre-t-il ? Quels liens existent entre les deux  espaces ?

Activités théâtrales

- Improvisation sur le thème de la nourriture : "la violence ordinaire d'un repas de 
famille". Les groupes ont un mot-clé donné par le professeur et ignoré des autres 
groupes. Ce mot est un déclencheur de la dégradation des relations. A partir de ce 
mot, tout doit dégénérer rapidement et efficacement. 

- Improvisation sur les rapports de domination : cf. extrait de la scène entre Anna et 
Oreste – la révolte d'Oreste et son refus de la violence. 

A et B se rencontrent. A domine B puis il se passe quelque chose qui provoque un 
renversement de ce rapport (soudain ou progressif) et c’est B qui domine la situation 
puis entre C et se produit la même dynamique avec B, puis D entre et… etc. 

Extrait : 
ANNA 
Je vais te trancher la gorge, ma salope ! 
ORESTE 
Papa aussi tranche des gorges Maman aussi et Jackie et toi et tout le monde mais 
moi je ne tranche pas de gorges car je suis gentil ! Je suis très gentil ! J’aide ma mère 
j’aide au lycée je suis troisième violoncelle je suis secrétaire au Conseil des délégués 
c’est moi qui ai trouvé tout seul le thème pour la fête du Homecoming--“Hello. Is It Me 
You’re Looking For” de Lionel Richie et Jackie m’a invité à la fête, mais tout a été gâché 
et, oui, je reste à table et oui, j’écoute et oui, je suis vierge mais qu’est-ce que ça peut 
faire je préfère être vierge que pas gentil ! Je préfère être doux plutôt que trancher des 
gorges !
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ALESHEA
HARRIS

auteure

Aleshea Harris est une auteure de théâtre, comédienne et poétesse (dont la spécialité 
est le poème parlé), qui a obtenu sa maîtrise en écriture dramatique au California 
Institute of the Arts (CalArts). Son travail théâtral a été présenté au festival off 
d’Orlando, au festival off d’Édimbourg, à la freeFall Theatre Company, à CalArts, à 
l’atelier costumes de l’American Conservatory Theater de San Francisco et au VOXfest 
de Dartmouth. Sa pièce, Road Kill Giant, figure sur la liste des Kilroys, liste qui recense 
les 300 meilleures nouvelles pièces écrites par des femmes.

Son œuvre poétique a été présentée à l’occasion de divers événements artistiques tels 
que le colloque CalArts’s Tedx au RedCat Theater ou le festival de slam Southern Fried 
Poetry Slam (où elle a été classée deuxième en 2013) ; on peut aussi la découvrir dans 
le film God of the Ground et dans l’adaptation cinématographique de son spectacle 
Oddlie, sortie fin 2014. 

Aleshea a enseigné l’écriture dramatique et la poésie orale dans le cadre d’un partenariat 
mis en place avec CalArts et dédié à l’Art Communautaire. Elle a également donné des 
cours à l’Institut Marcia P. Hoffman des Arts de la Scène, au Royal Theater Boys and 
Girls Club, au Youth Arts Corps et au Conservatoire Patel. 

"The winning play depicts a revenge story that draws from the ancient, the modern, 
the tragic, the spaghetti western, hip-hop and Afropunk"

New-York Times, 23 octobre 2016
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The Relentless Award, which is awarded annually 
to a playwright in honor of Philip Seymour 
Hoffman, has been given to Aleshea Harris for 
her play “Is God Is.” The prize includes $45,000, 
a weeklong stay at a retreat and the opportunity 
to put on staged readings at regional theaters 
across the country.

The prize was established last year by David Bar 
Katz, a screenwriter, playwright and friend of Mr. 
Hoffman ; he is funding the prize after winning 
a lawsuit against The National Enquirer, which 
published a false story about Mr. Hoffman and Mr. 
Katz in 2014. One of last year’s recipients, “The 
Wolves,” by Sarah DeLappe, ran Off Broadway 
this year to critical acclaim.

Around 2,000 plays, all of which are still 
unproduced, were submitted for consideration 
this year. The winning play depicts a revenge 
story that draws from “the ancient, the modern, 
the tragic, the spaghetti western, hip-hop and 
Afropunk,” according to a statement. “There’s 

absolutely a fearlessness in the writing,” Mr. Katz said in an interview. “The way that the writer 
approaches extreme violence, race, love and this relationship between two siblings is really unique.”
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ARNAUD MEUNIER 
metteur en scène

En janvier 2011, Arnaud Meunier a pris la direction de La Comédie de Saint-Étienne, 
Centre dramatique national et de son École Supérieure d’Art Dramatique. Il y développe 
un projet où la création et la transmission sont intimement liées. Le dialogue des 
esthétiques et des générations, le renouvellement des écritures scéniques, la découverte 
de nouveaux auteurs, la présence au quotidien des artistes, l’ouverture et le partage du 
Théâtre aux populations les plus larges et les plus variées sont les axes forts du projet 
qu’il met en œuvre.

Diplômé de Sciences Politiques, il commence une formation de comédien, puis fonde 
en 1997 la Compagnie de la Mauvaise Graine. Très vite repérée par la presse et les 
professionnels lors du festival d’Avignon 1998, sa compagnie est accueillie en résidence 
au Forum du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis et soutenue par le Théâtre Gérard 
Philipe (sous la direction de Stanislas Nordey).

La compagnie y développe son travail de création sur des auteurs contemporains. 
Elle sera par la suite en résidence à la Maison de la Culture d’Amiens, puis associée 
à la Comédie de Reims et au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Fidèle à son 
attachement aux auteurs vivants, Arnaud Meunier poursuit un compagnonnage avec 
l’œuvre des auteurs qu’il affectionne, montant plusieurs pièces de Pier Paolo Pasolini, 
Michel Vinaver, Oriza Hirata et Stefano Massini. 

De ce dernier, Arnaud Meunier met en scène Femme non-rééducable - Mémorandum 
Théâtral sur Anna Politkovskaïa et Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers, qui 
obtiendra le Grand prix  du Syndicat de la critique en 2014. La saison suivante, il dirige 
Catherine Hiegel et Didier Bezace dans Le retour au désert de Bernard-Marie Koltès. 
Pour l’édition 2016 du Festival d’Avignon, il crée Truckstop de l’auteure néérlandaise Lot 
Vekemans à la Chapelle des Pénitents Blancs. Puis il poursuit l’exploration du théâtre de 
Stefano Massini en dirigeant la comédienne Rachida Brakni dans la dernière pièce de 
l’auteur florentin, Je crois en un seul dieu. En janvier 2019, il mettra en scène une pièce 
inédite de Fabrice melquiot, J'ai pris mon père sur mes épaules avec notamment au 
plateau Philippe Torreton, Rachida Brakni et Vincent Garanger. Parallèlement, Arnaud 
Meunier travaille également pour l’Opéra (récemment : L’Enfant et les sortilèges au 
Festival d’Aix en Provence, Ali-Baba à l’Opéra-Comique).

Trilingue (Français, Allemand, Anglais), Arnaud Meunier a travaillé au Japon, aux Pays-
Bas, en Allemagne, en Algérie, en Italie, en Autriche, en Angleterre, en Norvège, au 
Maroc, aux Emirats arabes unis, en Chine et aux États-Unis.

En octobre 2017, La Comédie de Saint-Étienne inaugure son nouveau site sur la Plaine 
Achille ; un des équipements les plus performants de France doté d'un très grand 
plateau, d'une salle transformable, d'une salle de répétition ainsi que deux studios. 
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