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« Aujourd’hui, je suis porté par la figure de Médée et le texte 
de Sénèque, une écriture latine du 1er siècle dominée par le 
spectaculaire et le monstrueux, qui donne à voir la transformation 
de Médée. Vacillant entre douleur et désir de vengeance, elle 
choisit de transgresser les limites de l’humanité en tuant ses 
propres enfants : un crime qui peut susciter en nous terreur et 
fascination. Personnage de tragédie, elle échappe à toute morale 
en construisant elle-même son destin.

J’aimerais représenter la richesse de ce personnage mythique 
et mystique, dans son immense simplicité. Une simplicité 
radicalement contemporaine saisie dans l’écriture, point de 
départ de tout : du jeu, de la dramaturgie, du son et de la lumière 
- éléments constitutifs de la scénographie, espace de projection 
sensoriel. »

Tommy Milliot

Tommy Milliot fonde la compagnie Man Haast en 2014 avec pour 
projet l’exploration des dramaturgies contemporaines. Il interroge 
les mots, l’espace et la lumière comme matières ainsi que leurs 
rapports aux corps des acteurs et des spectateurs, s’intéresse à des 
écritures et des auteurs peu ou pas portés à la scène.
Il met en scène Lotissement de Frédéric Vossier en janvier 2016 à 
La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole. Le spectacle 
rejoint dans la foulée la programmation de la 70e édition du Festival 
d’Avignon après avoir remporté le prix Impatience. Winterreise de 
l’auteur norvégien Fredrik Brattberg est créé au Festival Actoral 
(Marseille) en 2017. Et c’est au Festival d’Avignon 2019 qu’il signe sa 
3e mise en scène, avec La Brèche de Naomi Wallace. Plus récemment, 
invité par la Comédie-Française, il y dirige Sylvia Berger, Clotilde 
de Bayser et Nâzim Boudjenahde dans Massacre de Lluïsa Cunillé, 
figure majeure du théâtre catalan et espagnol, jusqu’alors jamais 
jouée en France.
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Mise en scène & scénographie Tommy Milliot

« Lluïsa Cunillé a la chance 
d’être mise en scène par le 

jeune Tommy Milliot, qui ne 
joue pas au plus malin : il 

inscrit Massacre dans un décor 
assez neutre pour ne pas 

détourner l’attention, et il dirige 
les comédiens avec doigté »

Le Monde, Brigitte Salino 
 à propos de Massacre

« C’est avec ce texte que 
Tommy Milliot fait une 
première incursion à la 

Comédie-Française. Une 
réussite. Direction précise, 

distribution excellente, 
lumière proche de la 

pénombre, décor minimal »
Le Canard Enchainé, Mathieu 
Perez à propos de Massacre

« Acclamé au dernier Festival 
d’Avignon avec La Brèche de 

Naomi Wallace, le jeune 
artiste parvient à créer une 

atmosphère d’étrangeté et de 
mystère, grâce à une direction 

d’acteur d’une grande 
précision et une attention 

toute particulière à la 
polyphonie et aux silences »

Les Inrocks, Igor Hansen-Love  
à propos de Massacre

« Tommy Milliot (...) confirme 
qu’il est un jeune metteur en 

scène sur lequel tous les 
espoirs se portent. L’une des 

découvertes de Next, à 
Villeneuve-d’Ascq, le festival 
consacré à la jeune scène » 

Libération, Anne Diatkine

« Lotissement (...) aura séduit 
par sa radicalité, sa grâce 

froide, son juste emploi de la 
vidéo. On pourrait se croire 

dans un long métrage de Lars 
von Trier. (...) Tommy Milliot 

dirige admirablement ces trois 
comédiens et réussi à faire de 

son décor abstrait une arène 
magique où l’on observe les 

personnages se débattre (...) 
La force de Lotissement tient à 

ce pouvoir de déclencher 
l’imaginaire avec presque rien »

Télérama, Fabienne Pascaud 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
RÉPÉTITIONS
10 jours en avril 2021
10 jours en juillet 2021
3 semaines en septembre 2021

CRÉATION à La Criée 
du jeudi 23 septembre  
au dimanche 9 octobre 2021

En tournée d’octobre 2021  
à avril 2022
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