
 
 

Le 27 mars 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 

Frédérique VIDAL 

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation  

 

Franck RIESTER  

Ministre de la Culture 

 

 

 
Réaction de Frédérique VIDAL et de Franck RIESTER à la perturbation de la pièce de théâtre 

Les Suppliantes en Sorbonne 

 

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Franck 

Riester, Ministre de la Culture, ont appris avec stupéfaction que Les Suppliantes, pièce d’Eschyle 

mise en scène par Philippe Brunet, directeur de la compagnie de théâtre antique Démodocos, 

n’avait pu être jouée en Sorbonne lundi 25 mars. Un petit groupe d’individus hostiles, affirmant 

lutter contre le supposé « racialisme » de la mise en scène, ont en effet physiquement empêché 

les comédiens d’entrer pour se préparer, tandis que le public lui-même était tenu dehors.  

 

Comme le rappelle la présidence de l’Université, cette pièce met en scène les Grecs Argiens et les 

Danaïdes, filles de Danaos venues d’Egypte, interprétés, fidèlement aux pratiques théâtrales 

antiques, respectivement par des actrices et acteurs portant des masques blancs et des masques 

noirs tels que d’usage à l’époque. 

 

Les Ministres condamnent fermement cette atteinte sans précédent à la liberté d’expression et de 

création dans l’espace universitaire, qui est contraire à toutes les valeurs académiques et aux 

principes républicains. Ils soulignent également que les accusations portées à l’encontre de cette 

pièce par ce groupe de perturbateurs sont incompréhensibles : Les Suppliantes est une œuvre qui 

porte en son cœur la notion de dépassement des conflits. En ayant empêché cette pièce d’être 

jouée au nom d’une idéologie militante, ces perturbateurs font le jeu de la discrimination et 

de l’exclusion qu’ils prétendent combattre.   

 

Les Ministres adressent leur plein soutien à l’Université, au metteur en scène de cette pièce, ainsi 

qu’aux comédiens et à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette pièce. En 

accord avec le metteur en scène, ils ont souhaité qu’une nouvelle représentation des Suppliantes 

puisse avoir lieu dans les prochaines semaines. A leur demande, elle sera accueillie dans le cadre 

privilégié du grand amphithéâtre de la Sorbonne, où elle se déroulera dans les meilleures 

conditions.  
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