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À PROPOS

Pour leur premier spectacle en italien, Declan Donnellan et Nick Or-
merod ont choisi La Tragédie du Vengeur, du dramaturge jacobéen 
Thomas Middleton. 
intrigues, corruption, luxure, narcissisme et soif de pouvoir s’entre-
choquent dans une cour italienne du XViie siècle qui parait étrange-
ment contemporaine. 

 

En italien surtitré

Production : Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 
Coproduction : Emilia-Romagna Teatro Fondazione 
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RÉSUMÉ

Un duc viole et empoisonne la fiancée de Vindice. Ce dernier promet alors de se venger. il se déguise, s’in-
troduit dans le palais grâce à l’aide de son frère Hippolito. La cour est alors remuée par le procès du fils 
cadet de la Duchesse, jugé pour le meurtre et le viol de la femme du seigneur Antonio. Le Duc décide de 
faire emprisonner ce beau-fils encombrant. La Duchesse, furieuse de cet affront, prépare sa vengeance : elle 
décide de tromper son mari avec Spurio, le fils bâtard du Duc. Ambitioso et Supervacuo, les deux aînés de la 
Duchesse, désirent eux aussi se venger de leur beau-père, et de son fils Lussurioso, héritier de la couronne, 
avec la perspective de s’emparer du pouvoir. Ces trois vengeances s’enchevêtrent jusqu’au dénouement où 
Lussurioso, devenu Duc, est lui aussi assassiné par Vendice et Hippolito. Au bénéfice de l’âge, le seigneur 
Antonio est alors investi par les chefs des conjurés. Vendice avoue son geste, et aussitôt se fait conduire à 
l’échafaud, satisfait de mourir après « une nichée de Ducs ». Ainsi finit la tragédie.

À PROPOS DE THOMAS MIDDLETON 

Thomas Middleton est un dramaturge et poète anglais né à Londres en 1580. Middleton gagne sa vie en tant 
qu’écrivain dès les premières années du 17e siècle. il semble qu’il commence sa carrière en écrivant pour la 
compagnie de Henslowe : The Admiral’s Men. Sa première pièce pour eux, en 1602, est une comédie, The 
Family of Love. Sa collaboration avec les Admiral’s Men durera vingt ans ; sa dernière pièce pour cette troupe 
est son chef-d’œuvre tragique, The Changeling. Middleton établit également des relations fructueuses avec 
d’autres compagnies reconnues : pour les enfants comédiens de la troupe The Children of St-Paul, Middleton 
écrit une série de comédies comme A Trick to Catch the Old One. Pour les King’s Men, il s’occupe probable-
ment de la révision de Macbeth et Mesure pour mesure, et il écrit des pièces originales comme The Reven-
ger’s Tragedy (La tragédie du vengeur) et A Game at Chess. Cette pièce écrite en 1624, sera à la fois son 
plus grand triomphe et sa ruine. il écrit une satire des relations de la Cour avec l’Espagne catholique. C’est 
un succès, mais la gloire est de courte durée : le Conseil d’état interrompt la production, suite à une plainte 
de l’Ambassade espagnole. Middleton doit se cacher, on ignore quel châtiment il subit. Peut-être fait-il de la 
prison, ou lui interdit-on d’écrire pour le théâtre. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’écrira jamais d’autre pièce. Après 
sa nomination comme chroniqueur pour la Cité de Londres en 1620, Middleton ne dépend plus du théâtre 
pour vivre et pendant les trois dernières années de sa vie, il consacre son temps à sa fonction publique. il 
meurt à son domicile de Newington Butts en 1627.

La Tragédie du Vengeur est initialement publiée sans nom d’auteur en 1607, puis elle est attribuée à Cyril 
Tourneur pendant plusieurs siècles. Des études sémantiques et stylistiques récentes ont démontrées que 
Thomas Middleton est probablement le véritable auteur de cette pièce. Ce dramaturge anglais, contemporain 
de William Shakespeare, est connu pour la modernité stupéfiante de ses écrits. il évoque un gouvernement 
corrompu et décrit une société obsédée par le sexe, la célébrité, le statut social et l’argent.



EXTRAITS D’UN ENTRETIEN 
AVEC DECLAN DONNELLAN AU PICCOLO TEATRO

« Middleton et Shakespeare se sont affirmés dans un théâtre londonien marqué par des changements pertur-
bateurs. C’était une période de prospérité économique et de faillite, dominée par un malaise social destiné 
à conduire à la révolution qui allait, à terme, détruire complètement le contexte culturel des deux auteurs. En 
lisant Middleton, on perçoit une menace imminente qui se développe comme une tumeur invisible jusqu’à ce 
qu’elle éclate, alimentée par le ressentiment et l’injustice. il parle d’un gouvernement corrompu, mêlé à des 
marchés louches, d’un peuple acheté au prix des biens de consommation. il décrit une société obsédée par le 
sexe, la célébrité, le statut social et l’argent, poussée par le besoin narcissique d’avoir «raison».
À l’époque, l’italie était un lieu défendu que très peu d’Anglais auraient visité. L’Europe catholique représentait, 
pour les Anglais protestants, un ailleurs semblable à ce que la Russie soviétique a pu incarner pendant la 
guerre froide : c’était un envahisseur potentiel, porteur d’une idéologie pernicieuse. 
Middleton raconte des histoires qui semblent très modernes. Le public trouvera-t-il des similitudes avec la si-
tuation politique actuelle ? J’imagine. Mais si l’on en croit les livres d’histoire, il ne semble pas que les choses 
aient beaucoup changé par rapport au passé. C’est la nature humaine qui nous oblige à toujours nous com-
porter de la même manière.
Je m’intéresse beaucoup au travail d’un certain nombre de dramaturges anglais de l’époque de Shakespeare, 
du début du XViième siècle, qui écrivent alors des pièces d’horreur, des thrillers aux dénouements gro-
tesques. C’était une littérature très en vogue qui frôlait l’horreur et le gore. Des écrivains sophistiqués tels que 
Shakespeare et Middleton en ont utilisé certains éléments et adopté de nombreux thèmes.
Parmi ceux-ci, le besoin de vengeance et le besoin de punir, qui restent parmi les sentiments les plus puis-
sants chez chacun d’entre nous. C’est l’autre visage de la nostalgie, l’incapacité de se libérer des situations, 
des tragédies et des événements qui nous submergent. C’est un sentiment commun qui ne tient pas compte 
du contexte géographique ou social, mais qui est au centre de la nature humaine, à l’école, en famille, en 
politique. Jeremy Bentham, au XViiième siècle, a déclaré : «Toute punition est un mal». Qu’on le veuille ou 
non, on veut punir quelqu’un d’autre, le faire payer. Mais avec le désir de faire payer l’autre, nous nous faisons 
nous-mêmes du mal, car il n’est pas possible de punir un autre être humain sans d’une manière ou d’une autre 
nous détruire. »

Declan Donnellan 
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DECLAN DONNELLAN
METTEUR EN SCÈNE

Declan Donnellan est co-directeur artistique de 
Cheek by Jowl. En plus des spectacles de Cheek by 
Jowl, il créé -
Théâtre : Fuenteovejuna, Sweeney Todd, The Man-
date; les deux parties de Angels in America (Royal 
National Theatre), Le Cid (Festival d’Avignon), The 
Winter’s Tale (Maly Drama Théâtre de Saint-Péters-
bourg), Shakespeare in Love (West End). 
Opéra : Falstaff (Festival de Salzbourg). 
Ballet : Romeo et Juliette, Hamlet (Bolshoï). 
Film : Bel Ami. 
En 2004, Declan est nommé Chevalier de l’ordre des 
Arts et des Lettres en France. En 2009, il reçoit le prix 
Carlemany de la Principauté d’Andorre aux côtés de 
Craig Venter et de l’archevêque Desmond Tutu. En 
2016, il reçoit le Lion d’Or de la Biennale de Venise 
pour l’ensemble de sa carrière. À i’occasion de i’anni-
versaire de la Reine en 2017, il est nommé Officier de 
l’Ordre de l’Empire Britannique pour sa contribution 
au Théâtre. il reçoit le Prix international Stanislavski 
en 2018 pour sa Contribution au Développement 
du Théâtre Mondial. Son livre, L’Acteur et la Cible, 
d’abord publié en Russe en 2000, est édité en 14 
langues.
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The Mandate, les deux parties de Angels in Ameri-
ca (Royal National Theatre), The School for Scandal, 
King Lear et Great Expectations, qu’il a également 
coadapté (Royal Shakespeare Company); The Rise 
and Fall of the City of Mahagonny (English Natio-
nal Opera) ; Martin Guerre (Prince Edward Theatre); 
Hayfever (Savoy Theatre); Antigone (The Old Vic); 
Falstaff (Festival de Salzbourg); Shakespeare in Love 
(West End). 
Ballet : Romeo et Juliette ; Hamlet (Bolshoï). 
Film : Bel Ami. À i’occasion de l’anniversaire de la 
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de l’Empire Britannique pour sa contribution à la Scé-
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Pièces présentées aux Gémeaux : 
La Tragédie du Vengeur (2021), Le Marchand de Londres (2019), Periclès (2018), Conte d’hiver (2016), Me-
sure pour Mesure (2015), Ubu Roi (2013), Domage qu’elle soit une putain (2011), La Tempête (2011) Mac-
beth (2010), Andromaque (2008), Troïlus et Cressida (2008), Cymbeline (2007),The Changeling (2006), 
Les trois soeurs (2005), La Nuit des rois (2004), Boris Godounov (2003 et 2010), Le Cid (1999)



COMMENT S’Y RENDRE ?

RER B :

direction sud, toutes directions (Robinson, St-Rémy-lès-
Chevreuse ou Massy-Palaiseau). Station : Bourg-la-Reine 
(arrêt desservi par tous les trains). Prendre la sortie n°3 à 
droite «Rue des Blagis». Cinq minutes de marche à pied 
et vous arrivez aux Gémeaux.

Bus 188 :

direction Porte d’Orléans, arrêt Georges Clémenceau à 
Sceaux.

Par la route :

Porte d’Orléans, Nationale 20, direction Orléans. À Bourg-
la-Reine, à hauteur de la station RER, prendre à droite la 
rue des Blagis qui passe sous les voies ferrées. Au bout 
de la rue, sur l’avenue Georges Clémenceau, se trouve le 
théâtre des Gémeaux.

Après le spectacle :

Dernier RER vers Paris : 00h19.

Horaires bus Noctilien vers Paris
Porte d’Orléans/Châtelet/Porte de Clignancourt
(arrêt devant l’entrée principale de la gare RER Bourg-la-
Reine) :
00h15, 00h45, 01h15, etc.
Ces bus sont plus fréquents (toutes les 10 minutes) le 
vendredi soir, le samedi soir et les veilles de fêtes.


