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La Comédie de Genève, la Fondation Martin Bodmer et le Poche /Gve ont le plaisir de proposer 

un parcours pédagogique destiné aux élèves du Secondaire I et II du Canton de Genève, autour 

de la réappropriation du mythe à travers l’histoire et la littérature, de l’Antiquité aux Lumières 

avec une attention particulière portée à Goethe et à son œuvre, Iphigénie en Tauride. 

L'enseignant peut choisir librement de particper à l'une ou l'autre de ces activités ou à l'inté-
gralité de la proposition :

Secondaire I et II*

Spectacle Iphigénie en Tauride
mise en scène Jean-Pierre Vincent
du 15 au 19 novembre 2016

120 minutes
Comédie de Genève
(en soirée)

Visite couplée de l’exposition permanente et de 
l’exposition temporaire  « Goethe et la France » avec 
comme fil conducteur la réappropriation du mythe
du 12 novembre au 23 avril 2017

60-80 minutes
Fondation Martin Bodmer

Atelier d’écriture avec Mathieu Bertholet, auteur et 
directeur du POCHE /GVE, autour de la réappropria-
tion des thèmes soulevés par Iphigénie en Tauride, la 
place de l’étranger dans la société et la pertinence 
du sacrifice
dates à convenir

90 minutes
dans la salle de cours 

* pour les enseignants du Secondaire I, seuls la visite et l'atelier d'écriture sont conseillés.

Pour les enseignants intéressés par le spectacle, une présentation d'Iphigénie en Tauride peut 

avoir lieu en classe.

Thématiques : la mythologie grecque, le mythe sacrificiel, la réappropriation du mythe, la réé-

criture, Euripide, Racine, Gluck, Goethe, la Renaissance, le siècle des Lumières, le support de 

l’écriture et son évolution.

Dossiers pédagogiques : la Fondation Martin Bodmer et la Comédie de Genève mettent à dispo-

sition des enseignants les dossiers pédagogiques de l’exposition et du spectacle sur demande.

À qui s’adressent ces ateliers ? À tous les enseignants intéressés par les thématiques propo-

sées avec une priorité donnée aux enseignants de grec, d’allemand, de français et d’histoire.

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE..........................................................................................
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Dans la version de Gœthe, Iphigénie n’est pas celle que l’on connaît d’ordinaire. Elle n’a pas 

été sacrifiée par son père: au moment fatal, Artémis se ravisa et fit en sorte qu’Agamem-

non égorge un animal. La déesse transporta alors Iphigénie en Tauride, où nous la retrouvons 

quelques années plus tard, prêtresse d’Artémis en ce pays étranger – l’actuelle Crimée – 

ignorant tout du destin de Troie et des bains de sang qui frappent sa famille.

C’est une légende, un conte dans un pays mystérieux entre Euripide, Gœthe et notre temps, 

une intrigue avec rebondissements, péripéties, bateau caché dans une crique, complot, 

chasse à l’homme…

En se réappropriant le mythe d’Iphigénie, Gœthe lui donne un souffle nouveau. Imprégné du 

Siècle des Lumières, il livre une figure féministe, résistante, généreuse et dénonciatrice. Iphi-

génie est celle qui permet la suspension du sacrifice humain. 

Enfin on ne pourrait taire l’opportunité rare pour les élèves de voir un classique du théâtre 

allemand mis en scène par Jean-Pierre Vincent, l’homme qui, en quelques décennies, a pro-

fondément bouleversé le paysage théâtral français.

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
de Johann Wolfgang von Goethe
mise en scène Jean-Pierre Vincent..........................................................................................
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Le musée de la Fondation Martin Bodmer retrace l’histoire de l’écrit et de ses supports, de 

l’Antiquité jusqu’à nos jours. La section dédiée à la Grèce et à Rome souligne l’importance des 

mythes et des récits fondateurs dans la littérature ainsi que dans les arts. Cet héritage païen 

nous est transmis notamment grâce à la tradition manuscrite des moines qui ont assuré la 

conservation des grands textes de l’Antiquité. Largement exploité par la suite, il constitue 

une source d’inspiration majeure pour de nombreux auteurs et dramaturges.  

L’exposition Goethe et la France permettra aux élèves de découvrir la vie et l’œuvre de l’au-

teur d’Iphigénie en Tauride. Le grand collectionneur du XXe siècle Martin Bodmer avait placé 

Goethe au firmament de son panthéon personnel, et au centre de sa collection – l’une des 

plus importantes du monde. La visite mettra en exergue le rapport de Goethe au théâtre et les 

conditions de rédaction d’Iphigénie en Tauride, ainsi que les idéaux que la pièce cristallise et 

véhicule. Les éditions originales présentées des versions d’Iphigénie d’Euripide et de Racine 

permettront d’interroger la question de la réécriture et des enjeux du mythe, grâce à la lec-

ture de différents extraits. 

L’iconographie liée à Iphigénie sera étudiée à partir du tableau de Georg Melchior Kraus, Iphi-

génie en Tauride, Goethe dans le rôle d’Oreste et Mlle Schröter dans le rôle d’Iphigénie, vers 

1800, illustrant une représentation théâtrale de Iphigénie au Théâtre Amateur.

LA FONDATION MARTIN BODMER 
et son exposisition « Goethe et la France ».......................................................................................... 
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Poche /Gve est un théâtre exclusivement consacré aux écritures d’aujourd’hui, avec des 

pièces écrites au cours des années 2010 et des poussières, par des auteur-e-s vivant-e-s 

et sur des thèmes actuels. Ces pièces offrent des points de vue nouveaux, des regards origi-

naux, parfois étranges, sur le monde où nous vivons.

Formé à l’Université des Arts de Berlin, directeur artistique et metteur en scène de la com-

pagnie MuFuThe fondée en 2007, auteur en résidence à La Comédie de Genève en 2002 sous 

la direction d’Anne Bisang et au GRÜ/Transthéâtre de 2007 à 2009 sous la direction de Maya 

Bösch et Michèle Pralong, puis co-instigateur du Master de mise en scène à la Manufacture 

de Lausanne, co-responsable du département d’Écriture Dramatique de l’ENSATT à Lyon avec 

Enzo Cormann jusqu’en 2015, enseignant à l’Université de Louvain-La-Neuve ou encore dan-

seur sous la direction de Cindy Van Acker et Foofwa D’Imobilité, mAthieu Bertholet croise les 

pratiques et développe un mode d’expression singulier, non cloisonné, exigeant et radical.

Ses pièces, publiées chez Actes Sud Papiers, ont été mises en scène par Anna Van Brée, Anne 

Bisang, Maya Bösch, Marc Liebens, Véronique Bellegarde. FaRbEn a reçu le Prix Italia 2009 de 

la meilleure fiction radiophonique, dans une mise en ondes de Marguerite Gateau sur France 

Culture. En 2003, il reçoit le Prix d’encouragement de l’Etat du Valais et en 2011, une bourse 

de la Fondation Leenaards.

Ses mises en scène ont été réalisées entre autres avec le partenariat du GRÜ/Transthéâtre, 

du Théâtre 2 Gennevilliers, du Théâtre du Crochetan ou du Théâtre de Vidy. Elles ont aussi 

été présentées aux Sujets à vif du Festival d’Avignon, au Centre culturel suisse de Paris, à la 

Grange de Dorigny ou à Nuithonie.

Aussi traducteur de l’allemand au français, on lui doit des versions françaises de textes de 

Rainald Goetz et Rainer Werner Fassbinder. En 2016, il traduit Personne, inédit redécouvert 

de Ödön Von Horvath, Nathan/Crassier de G. E. Lessing/Jelinek, pour la mise en scène de 

Nicolas Stemann au Théâtre Vidy-Lausanne.

En juillet 2015, il s’est vu confier la direction de Poche /Gve pour y installer une fabrique de 

théâtre pour l’écriture contemporaine.

POCHE /GVE
et sa mission pour l'écriture contemporaine.......................................................................................... 
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FICHE D'INSCRIPTION..........................................................................................

L'enseignant/e
Nom : ………………………………………………………………………………………............................................

Prénom : ……………………………………………………………………………………..........................................

Téléphone portable : ………………………………………….…………………………........................................

Email : ………………………………………………………………………………………...........................................

L'établissement 
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………………………....

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………….....

La classe
Nombre d'élèves : ………………………………………………………………………….......................................

Niveau et âge des élèves : ………………………………………………………………......................................

Matière dispensée : …………………………………………………………………………………………………............

ACTIVITÉS

Iphigénie en Tauride
Date de la représentation : …………………………………………………………………………………

Les ateliers
Horaire et date de la visite (merci d’inscrire 3 dates possibles par ordre de préférence)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Horaire et date de l'atelier d'écriture 

(merci d’inscrire 3 dates possibles par ordre de préférence)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Attentes particulières : …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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CONTACT ET INSCRIPTIONS..........................................................................................

Tatiana Lista

Chargée des programmes pédagogiques

Comédie de Genève

Tél. +41 (0)22 809 60 76

tlista@comedie.ch  
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