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REGRESA /
REviEnS
cRéAtion En ESpAGnol (mExiquE)
SuRtitRéE En fRAnçAiS 

tExtE : ximEnA EScAlAntE
miSE En ScÈnE : SYlviE monGin-AlGAn

fernanda Albarrán, paulina Álvarez muñoz, michelle Betancourt, Alain 
Brauch, Alejandro de la cruz, flor González, Sara Guerrero Alfaro, maría 
josé Guerrero jaramillo, Erik Gutiérrez, Rodrigo herrera Alfaya, Berenice 
mastretta, Stephanie molina, Rogelio Sérbulo, seront ulYSSE, pASithEA, 
tiRESiAS, AGAmEmnon, cASSAndRE, clYtEmnEStRE, BoutÈS, chARYBdE Et 
ScYllA, lES RochES vAGABondES, EuRipidE... 

scénographie et lumières : francisco Alvarez
assisté de juliette Romens (EnSAtt – lyon)
traduction et surtitres : Sylvie mongin-Algan

Créé à Mexico en septembre 2015. 
Production UNAM / CUT (Centro Universitario de 
Teatro), Mexique. Avec le soutien de l’Ambassade de 
France à Mexico et du FIACRE International Région 
Rhône-Alpes.



l’IllUsION dEs RETOURs

Euripide écrivait à contre courant, choisissait des personnages 
polémiques, s’intéressait aux causes perdues et étranges et, 
définitivement, sa singularité a soufflé à travers les époques.
que se passait-il dans la tête d’Euripide quand il écrivait? qui 
était sa muse? d’où venaient ces personnages excentriques qui 
ont donné à son œuvre cette exceptionnelle humanité?
le temps d’une nuit, nous sommes avec Euripide, alors qu’il écrit 
une pièce de théâtre. Au travers de ses conflits, des paradigmes 
de son temps et de ses hallucinations, l’auteur comprend qu’il 
n’y a qu’une seule manière de terminer sa pièce : descendre 
aux Enfers, pour tester cette irrésistible tentation de dialoguer 
avec ceux qui sont déjà partis. ce qu’Euripide ne sait pas, c’est 
que dans cette fatidique descente, il ne va pas trouver son 
propos ou son rêve, au contraire, il va se retrouver face, et de 
manière cruelle, à son pire cauchemar : les femmes de sa vie.
A son retour…ni sa pièce ni sa vie seront ce qu’elles étaient. 
parce qu’aucun retour ne ressemble à ce que l’on a rêvé.

Ximena Escalante 



REGREsA / REVIENs

Avec ximena je reprends le chemin de la Grèce, éternel retour.
Nuestra herencia nuestra herida / notre héritage notre blessure.
A pénélope nous préférerons le chant des sirènes et l’étreinte 
des monstres marins,
au retour à la maison nous préférerons le voyage au pays des 
ombres.
nous sommes faits de mythes et de rêves.
de mexico à Epidaure, REGRESA / REviEnS.

Sylvie Mongin-Algan





SYlviE monGin-AlGAn, mEttEuSE En ScÈnE

d’abord comédienne sous la direction de Robert Gironès, Roger 
planchon, jean-pierre vincent, Bruno Boeglin… elle est assistante à 
la mise en scène de Robert Gironès, de louis Erlo avant de passer 
elle-même à la mise en scène. Elle participe à la création du lézard 
dramatique à lyon, puis elle crée sa propre compagnie.
En 1992, la compagnie s’installe dans une friche. la « cie Sylvie 
mongin-Algan » devient «les trois-huit, compagnie de théâtre», 
collectif d’artistes constitué avec vincent Bady, Anne de Boissy, valérie 
leroux, Guy naigeon et Gilles pastor.
  
En 2003, les trois-huit sont missionnés à la création d’un nouveau 
théâtre à lyon : le nth8 (nouveau théâtre du 8e).
depuis Sylvie mongin-Algan a mis en scène : les cris de christina 
mirjol, dix phèdre (Euripide, Sénèque, Garnier, Racine, Gide, Ritsos, 
tsvetaeva, Enquist, Kane, Escalante, durif), lambeaux de charles 
juliet, comme il vous plaira de W. Shakespeare, notre cerisaie d’après 
A. tchekhov, je suis toute décousue d’olivier mouginot, oEdipe Stories 
chantier théâtral, monstres d’or et de sang avec 11 acteurs, 6 auteurs, 
10 textes dans des allers retours artistiques connus ou inconscients de 
l’Espagne au mexique…
 
Elle a inauguré en 2011 un grand chantier théâtral autour d’un cycle 
d’écriture de l’auteure mexicaine ximena Escalante le polyptyque 
Escalante avec quatre créations : moi aussi je veux un prophète, 
Andromaca real, phèdre et autres Grecques, Electre se réveille, tournées 
en Région Rhône-Alpes et au mexique.
 
En 2013, elle met en scène Anne de Boissy dans une chambre à soi 
de virginia Woolf, succès du festival off d’Avignon 2015, en tournée 
en 2016-2017.
 
Elle travaille actuellement à la création de deux nouvelles pièces de 
ximena Escalante à mexico : Regresa/Reviens en espagnol surtitré en 
français et en france : je crie/Grito en français surtitré en espagnol.

ximEnA EScAlAntE, AutEuRE 

née à mexico. figure de proue du théâtre mexicain, ximena Escalante 
explore le labyrinthe des sentiments. Son écriture se situe au croisement 
du réel et de l’onirisme, du mythe et de la modernité. dans un style 
dépouillé, rythmé et corrosif, elle utilise les figures d’héroïnes et de 
héros universels pour évoquer la société contemporaine mexicaine. pas 
d’analyse psychologique, mais des situations où les femmes vivent la 
violence du désir, l’abus de pouvoir, la peur, la haine, la jalousie, le 
passage de l’enfance à l’âge adulte, la difficulté d’être, d’aimer. les 
luttes auxquelles se confrontent ses personnages sont universelles et 
les font sortir du mythe pour se ranger à nos côtés, aujourd’hui. toutes 
ses pièces ont été créées au mexique. 

Ses textes sont traduits et publiés en france par les éditions le miroir 
qui fume, notamment Phèdre et autres grecques, Electre se réveille, Moi 
aussi je veux un prophète, Andromaca real. ximena Escalante travaille 
également comme scénariste, enseignante et critique de théâtre.
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