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Une production du Théâtre du Menteur. 
Coproduction : villes de La Norville, St-Germain-lès-Arpajon, Arpajon. 
Soutiens : Association Beaumarchais (SACD), Abbaye de Royaumont, Le Tracteur 
– Cie Beaudrain de Paroi, services culturels des villes de Marcoussis, Cerny et Vert-
le-Grand, Théâtre de la Grange (Brive-la-Gaillarde). Coréalisation : Théâtre du Pavé 
(Toulouse), La Loge (Paris).
Le Théâtre du Menteur est subventionné par la DRAC Ile-de-France, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et le Conseil général de l’Essonne. Le Théâtre du Menteur 
est en résidence sur les villes de La Norville, Arpajon et St-Germain-lès-Arpajon.
François Chaffin est artiste associé à la Scène Nationale de Dieppe.

Toutes infos, photos, pistes sonores :  
www.theatre-du-menteur.com/promethee 
www.myspace.com/promethee-electrique
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“ Ma faute très lucide fut d’aider 
les hommes. La lumière devait 
leur offrir un avenir moins sombre, 
je la leur ai donnée à boire,  
mais il n’y ont vu que du feu…  
Est-ce que je me suis trompé ? ”

Théâtre rock, concert de mots, Prométhée poème électrique est un dialogue 

rythmique où la voix du Titan se mêle au son des guitares, touchant au cœur 

nos faillites contemporaines, alors que jamais l’homme n’a autant confondu 

la lumière et le feu.

S’appuyant sur le mythe fondateur, travaillant la figure d’un Prométhée 

contemporain revenu nous demander ce que nous avons fait de son feu, le texte 

interroge notre époque, à travers les thèmes de la connaissance et le pouvoir, 

du progrès, de l’inhumanité et de la répartition des richesses.

Dans les pulsations d’une poésie électrique et mal élevée, la voix se tresse 

dans les cordes d’une guitare aux mille sonorités, formant en elle un dit poétique 

et combustible, une pulsation verbale et mélodique.

Prométhée : une fabrique d’écriture libre !  
A vous d’écrire sur le web, en écho à un atelier à Fleury-Mérogis !
www.theatre-du-menteur.com/fabrique-promethee

 ፧  le 17 mars à 20h30, à la MJC de Chilly-Mazarin (91)
 ፧  le 20 mars à 20h30, au Moulin des Muses, à Breuillet (91)
 ፧  le 1er avril à 16h, festival Les Insolites, lavoir de Bruyère-le-Châtel (91)
 ፧  le 13 avril, Théâtre de la Grange, à Brive-la-Gaillarde (19)
 ፧  le 4 mai, au Théâtre Jean Vilar, à Arcueil (94)
 ፧  du 31 août au 2 septembre, au Théâtre Kaze (Tokyo) 

Dates 2012


