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Le Syndrome de Cassandre
Cassandre avait reçu le don de Prophétie et la malédiction de ne jamais être crue… Yann Frisch
imagine un personnage partageant cette même tragédie : un clown, mangeur compulsif de
bananes, un brin fou, un brin enfant, un brin clochard. Le clown est une créature. Un
phénomène. Un être pour qui le spectateur peut ressentir de l’empathie, de la compassion,
même si nous savons bien, qu’au fond, rien de tout cela n’est vrai. Car c’est un clown. Et les
clowns n’existent pas. Drôle et tragique à la fois, le clown est pourtant là, bien campé dans son
univers, face aux spectateurs, sûrs de rire grâce à lui, avec lui et de lui. Dans sa logique tout cela
est bien réel. Il voudrait qu’on le croie, mais… pouvons-nous le croire ? Yann Frisch imagine le
parcours de son personnage tel une tragédie grecque et nous entraîne dans un spectacle
sensible, bouleversant et magique.

À l'origine
Le Syndrome de Cassandre est une expression tirée de la mythologie grecque. Cassandre avait
reçu le don de Prophétie et la malédiction de ne jamais être crue.
Aujourd’hui nous appelons des «cassandres» ceux qui annoncent les malheurs, dont on cherche
à étouffer la parole car elle dérange … oubliant que dans la mythologie, toutes les prédictions de
Cassandre se sont réalisées …
En 2010, une improvisation en public a donné lieu à une expérience et prise de conscience pour
Yann Frisch qui a marqué la naissance du Syndrome de Cassandre :
Grimé en clown, un personnage arrive dans la salle et alerte le public d’un feu qui est en train de
se propager en coulisses. La situation est grave, le public doit sortir.
Bien sûr, personne ne bouge, quelques rires fusent, mais aucun doute sur la véracité de cette
menace ne plane.
Ce qu’il dit ou fait n’est pas crédible, car c’est un clown
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Un peu d’histoire…
Cassandre est la fille de Priam, roi de Troie et d'Hécube et comme son frère jumeau, Hélénos,
elle avait de remarquables dons de voyance.
Cassandre (parfois Alexandra qui signifie "celle qui repousse" ou "protège les hommes") était
réputée pour sa grande beauté, "semblable à la blonde Aphrodite"; elle eut de nombreux
soupirants comme Othryonée de Cabésos en Thrace qui fut tué par Idoménée (Il. XIII, 363) ou
le prince phrygien Coroebos, fils de Migdon, le roi des Bébryciens (Paus. X, 27, 1; Virg. En. II,
344, 425) tué sous ses yeux lors du siège de Troie. Ils avaient apporté leur soutien à Priam à
condition toutefois de pouvoir l'épouser un jour. Priam utilisa sa beauté pour
convaincre Eurypyle, fils de Télèphe, de venir combattre à ses côtés en lui promettant sa fille en
mariage.
Devineresse
On raconte que, très jeunes, alors que leurs parents donnaient une fête en l'honneur d'Apollon
Thymbréen, Cassandre et Hélénos s'endormirent dans le temple où ils ne furent retrouvés que le
lendemain entourés de deux serpents qui leur léchaient les oreilles et la bouche. Cet épisode
expliquerait le don de divination qui toucha les deux enfants lorsqu'ils grandirent. Le don est
sensibleblement différent pour chacun. Si Hélénos était capable d'interpréter des signes pour lire
l'avenir, Cassandre était habitée par le dieu qui rendait l'oracle par sa bouche.
Elle fut aussi aimée d'Apollon et elle se promit à lui en échange de l'apprentissage de l'art de la
divination. Mais une fois instruite, elle n'accorda Apollon qu'un simple baiser en se moquant de sa
naïveté. Le dieu lui cracha dans la bouche et l'empêcha ainsi d'être crue.
Dans une autre version elle passa une nuit dans le temple et elle fut surprise par Apollon qui
voulut la séduire mais elle lui résista et Apollon se vengea. (Hygin Fab. 93).
Le dieu, qui ne pouvait reprendre le don qu'il avait octroyé, lui retira le pouvoir de persuasion et
malgré l'exactitude de ses prédictions, on ne la crut jamais sauf quand elle identifia Pâris, bébé,
comme le futur responsable de la chute de Troie. Tuez-le, tuez le detructeur de la cité de Priam,
tuez cet enfant (Euripide, Andromaque).
Le bébé ne fut pas tué mais ses parents l'abandonnèrent sur le mont Ida où il aurait dû trouver
la mort et des bergers l'élevèrent. Très curieusement, c'est elle qui va lui offrir la possibilité d'être
reconnu par ses parents lors des jeux funèbres. Alors qu'elle prophétise que ce jeune homme
inconnu de tous apportera la ruine de Troie et qu'il est sur le point d'être mis à mort, elle le
reconnait comme étant son frère et lui sauve ainsi la vie.
De plus Cassandre était sujette à de terribles crises d'épilepsie avant ses prophéties. Elle est
d'ailleurs parfaitement consciente de ses malaises : Le travail prophétique, qui est un fardeau de

souffrances, me fait tournoyer sur moi-même.
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Mais on la croyait folle et ses prédictions n'étaient pas prises au sérieux depuis qu'Apollon lui
avait ôté le don de persuasion. Même son père la considérait comme un peu folle allant jusqu'à la
faire surveiller, voire enfermer dans un bâtiment pyramidal construit sur l'Atès comme le raconte
Lycophron dans son poème intitulé "Alexandra". Mais le roi a toutefois fait placer un messager
pour lui rapporter les paroles mêmes des prophéties. Cette partie de la légende n'est pas relatée
chez Homère qui ne mentionne pas ses dons de prophétie et raconte seulement qu'elle était la
plus belle des filles de Priam mais elle est intégrée dans les traditions plus tardives comme par
exemple dans l'Orestie d'Eschyle ou dans Les Troyennes d'Euripide.
Pourtant ses visions furent remarquablement précises et exactes :
• Elle réussit à convaincre ses parents que Pâris est un danger pour Troie.
• Le malheur résultant du voyage de Pâris à Sparte.
• L'inanité de l'amour d'Oenone pour Paris (Ovide, Héroïdes V).
• Le malheur qui allait suivre l'arrivée d'Hélène; elle lui arracha son voile d'or et une touffe de
cheveux.
• Quand Priam ramène le corps d'Hector, elle est la première à l'apercevoir et avertit aussitôt les
troyens.
• Le danger du cheval de Troie qu'elle voulut détruire avec une hache et une torche sous les
quolibets de ses concitoyens.
• Les difficultés pour les grecs de revenir dans leur patrie.
• La mort d'Agamemnon
• Sa propre mort.
• La mort de certaines troyennes.
• Le sort de sa mère, Hécube. Et toi, mère trop féconde, d’autres humiliations te sont réservées.

Après avoir vu massacrer tes enfants, les dieux t’ôteront la figure humaine, pour te changer en
une bête furieuse (Tryphiodore – La prise de Troie)
Ces terribles prophéties sont une véritable torture car non seulement elle les proclame en transes
devant une ville incrédule mais encore elle en garde le souvenir vivace lorsqu'elle redevient
lucide.

Pourquoi m’as-tu chargée de proclamer tes oracles avec une pensée clairvoyante dans une ville
aveugle ? Pourquoi me fais-tu voir ce que je ne puis détourner de nous ? Le sort qui nous
menace doit s’accomplir, le malheur que je redoute doit arriver. Faut-il soulever le voile qui cache
une catastrophe prochaine ? L’erreur seule est la vie ; le savoir est la mort. Reprends, oh !
reprends le don de divination sinistre que tu m’as fait. Pour une mortelle, il est affreux d’être le
vase de la vérité. Rends-moi mon aveuglement ; rends-moi le bonheur de l’ignorance. Je n’ai plus
chanté avec joie, depuis que tu as parlé par ma bouche. Tu m’as donné l’avenir, mais tu
m’enlèves le présent, tu m’enlèves la félicité de l’heure qui s’écoule. Oh ! reprends ta faveur
trompeuse. Cassandre de Friedrich Schiller

Espace Malraux scène nationale – saison 2017-2018

La vie et la mort de Cassandre
Cassandre répandit aussi le malheur : son fiancé Corèbe, prince phrygien, prit part au combat
pour sauver Troie, malgré les avertissements de Cassandre et fut tué sur le champ de bataille.
Son tueur varie selon les sources. Par ailleurs, selon Homère, elle a un autre fiancé : avant la
Guerre de Troie, le roi Priam avait promis la main de sa fille à Othryonée, un habitant de la ville
de Cabésos, en échange de sa participation à la guerre, mais Idoménée tua ce dernier d'un coup
de lance dans le ventre. Les princes étrangers qui courtisaient Cassandre, luttant aux côtés des
Troyens, tombèrent sous le coup des guerriers grecs ; Cassandre était ainsi vouée à rester seule,
elle ne se maria jamais.
Télèphe, fils d'Héraclès, refusa de combattre contre Troie à la demande des Grecs. Le père de
Cassandre, Priam, sollicita le fils de Télèphe, Eurypyle, de prendre son parti et de conduire ses
hommes à la guerre avec les Troyens. Si Télèphe refusa aux Grecs de prendre part à la guerre à
cause de son épouse Astyoché, liée à la maison de Troie (elle est la tante de Cassandre), Priam
parvint à convaincre Eurypyle de le rejoindre en achetant la réticence de sa mère Astyoché : la
récompense était un pied de vigne d'or divin. Mais pour l'auteur Dictys de Crète, Priam aurait
surenchéri en offrant la main de Cassandre.
C'est Cassandre depuis le sommet de la citadelle qui, la première, alors que l'aube se levait, vit le
char mené par l'illustre Priam revenant vers les portes Scées de la ville, reconduisant le corps
sans vie de son frère Hector qu'Achille avait bien voulu rendre.
Pendant que tous les soldats grecs envahissaient la ville, Cassandre, qui s'était réfugiée près
du Palladium, fut violée par Ajax, alors qu'elle s’agrippait à la statue d'Athéna. Pour expier cet
acte profanatoire, les Locriens furent condamnés à envoyer chaque année à Troie deux jeunes
filles vierges, destinées à être des servantes du Palladium ; si les habitants s'en emparaient avant
qu'elles arrivent au temple, elles étaient immolées.
À la suite du drame, Cassandre fut retrouvée par les Grecs, qui décidèrent de l'épargner à la
demande d'Agamemnon, celui-ci la trouvant à son goût. Rentré dans son royaume, il fut
assassiné par Égisthe, l'amant de son épouse Clytemnestre, laquelle était furieuse de cette liaison
et de l'immolation de sa fille Iphigénie. Elle poursuivit Cassandre et l'assassina à son tour.
Cassandre avait eu au préalable une vision de son propre meurtre et de celui d'Agamemnon,
mais ce dernier n'avait pas voulu la croire. Elle mourut sans regrets, ayant assisté au massacre
de sa famille.
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L’équipe artistique
Yann Frisch – interprète,
magie
Né en 1990, Yann Frisch est fasciné
depuis l’enfance par les techniques et
l'univers de la magie. Il se forme d’abord
à l’école de cirque du Lido de Toulouse
où il découvre le jonglage et le clown, art
auquel il se forme également par le biais
de stages avec des pédagogues tels que
Sky de Sela, Eric Blouet, Cedric Paga alias Ludor Citrik, Michel Dallaire.
Sa rencontre en 2008 avec Raphaël Navarro et la Magie nouvelle est fondatrice pour son
parcours artistique. C'est évident : la magie est son premier langage.
Il intègre la Compagnie 14:20 en 2010, d'abord en compagnonnage puis comme artiste
permanent et crée la forme courte Baltass, numéro qu’il tourne dans le monde entier.
Il est aujourd'hui le magicien le plus titré de l'histoire de la discipline : champion de France
(2010/ 2011/ 2012/ 2013), d'Europe (2011). Il est champion du monde de magie depuis 2012.
En 2013, il participe à la création en tant que co-auteur et interprète du spectacle Oktobre,
lauréat du dispositif Circus Next (2014).
Cette même année, il fonde sa propre compagnie - L’Absente de tous bouquets - avec laquelle il
crée son premier spectacle seul en scène en 2015 Le Syndrome de Cassandre.
Ibrahim Maalouf fait appel à lui, toujours en 2013, pour co-signer un spectacle programmé au
104 à Paris, avec 50 musiciens franco-libanais. En Mars 2014, Yann Frisch accompagnait la 1ère
partie du nouveau concert d’Ibrahim Maalouf, Illusions, à l’Olympia.
En juin 2016, il est l’un des auteurs interprètes de Nous, rêveurs définitifs, au Théâtre du Rond
Point, un cabaret orchestré par la compagnie 14:20, dans lequel il présente Baltass 1, Baltass 2,
et des numéros de cartomagie.
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Raphaël Navarro – coécriture, conception, magie
En 1996, alors âgé 15 ans, Raphaël Navarro
rencontre Clément Debailleul au festival CIRCa à
Auch, dont ils seront lauréats en 1997.
Ils fondent en 2000 la compagnie 14:20, qui
compte aujourd’hui une trentaine de membres.
La compagnie 14:20 est à l’initiative d’un
important mouvement artistique de la scène
contemporaine française de ces dernières
années, celui de la magie nouvelle. Cette forme actuelle, qui place le déséquilibre des sens et le
détournement du réel au centre des enjeux artistiques, compte aujourd’hui plus d’une
soixantaine de compagnies partout dans le monde et ne cesse de croître. En croisant de
nombreuses pratiques (danse, théâtre, cirque, marionnette, peinture, cuisine, mode, arts
numériques, etc...), elle affirme la magie comme un langage autonome et foisonnant,
contemporain et populaire, à travers la création artistique, la recherche scientifique, la
transmission pédagogique et le soutien aux jeunes auteurs magiciens. La compagnie dirige un
laboratoire d’expérimentations magiques, composé d’une partie itinérante appelée Monolithe et
d’une partie permanente destinée à la recherche, à l’innovation, à la formation et à la ressource
du CNAC (Centre national des arts du cirque), appelée La Boîte noire. Elle encadre aussi des
formations spécifiques à la magie nouvelle (dramaturgie et techniques) dans deux écoles
nationales supérieures : l’ENSATT (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre)
et l’ESNAM (École supérieure nationale des arts de la marionnette), ainsi que depuis dix ans une
formation professionnelle au CNAC. Son parcours est jalonné de collaborations prestigieuses :
avec l’écrivain Michel Butor (en 2012 pour l’écriture des Chants de la gravitation), le couturier
Jean-Paul Gaultier, le chorégraphe Philippe Decouflé, le Cirque du Soleil, le trompettiste Ibrahim
Maalouf, le chef cuisinier Alexandre Gauthier, la chef d’orchestre Laurence Équilbey…
Raphaël Navarro et Valentine Losseau travaillent à la rédaction du Manifeste de la Magie nouvelle
en collaboration avec Clément Debailleul. L’ouvrage paraîtra prochainement.
Raphaël Navarro coécrit les spectacles des compagnies Monstre(s) d’Étienne Saglio et de
L’Absente de Yann Frisch (notamment Le Syndrome de Cassandre ).
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Ce qu’en dit la presse…
Assez éberlué par sa performance, on pourrait dire qu'il faut voir Yann Frisch pour le croire. Sauf
que tout n'est qu'illusion dans son Syndrome de Cassandre – coécrit avec Raphaël Navarre, autre
surdoué de la mystification -, dont la seule chose qu'on puisse garantir de façon catégorique est
qu'il dévoile ses mystères jusqu'au Théâtre du Rond-Point. La lumière n'est pas encore éteinte
dans la salle qu'un homme erre seul sur la scène plongée dans la pénombre, derrière un voile de
tulle qui n'occulte pas ses déplacements incessants et gestes saccadés. Cherchant «une légitimité
dans le regard de l'autre», le personnage commence par singer les diverses réactions que son
attitude suggère à l'assistance : quelques rires, pour l'essentiel, mais aussi des ricanements, voire
des onomatopées et autres borborygmes censés établir un contact a priori badin. Pourtant, très
vite, s'instaure un climat ambivalent : si la créature est un clown, le faux nez attestant la fonction
est noir ; de même que sa tête hirsute et grimacière ne dit rien qui vaille. D'un simulacre de
comédie grinçante à une parabole de l'aliénation, il n'y a qu'un pas, que Yann Frisch va sans
cesse menacer de franchir en multipliant les embardées, dans le confinement d'un intérieur
détraqué où la glissade physique ferait brillamment écho au glissement sémantique.
Le Syndrome de Cassandre s'accomplit de la sorte, en un alliage de théâtre et de magie
déconseillé aux enfants, où le sang gicle d'un mannequin désarticulé, tandis que la pluie tombe
d'un faux nuage qu'engueulé le maître de céans («Tu ne peux pas te répandre comme ça sur les
gens !»). Une occasion parmi d'autres de vérifier que, authentique cador de l'illusion - champion
de France, d'Europe et même du monde de magie close-up, Yann Frisch possède également la
trempe d'un comédien éprouvé, sinon éprouvant, qui devrait lui permettre d'élargir encore son
cercle d'admirateurs. Ouvert de surcroît sur l'extérieur : il importe de souligner ici la prééminence d'une complicité longue durée - leur rencontre remonte à 2008 - avec Raphaël
Navarro, autre dynamiteur (via la compagnie 14:20, confondée avec Clément Debailleul) de ce
carcan à l'intérieur duquel la magie n'a longtemps été perçue que comme un aimable
divertissement de music-hall.
Réflexion rêche sur la tentation voyeuriste qui sommeille en tout individu – a fortiori lorsqu'il est
placé en position de spectacteur - l'insolite Syndrome inocule de la sorte une sensation
malaisante dont les effets subsistent par-delà une conclusion pour le moins radicale.
Libération – avril 2016
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Magicien virtuose ou clown dépressif ? Les deux. Dans un spectacle sombre et éblouissant.
D'abord un coup d'œil à son nez de clown. Il n'est pas rouge vif, comme il en est
habituellement convenu pour ce genre de personnage, il est gris ou marron, on ne voit pas
trop, ce clown n'est pas dans les lumières de la piste d'un cirque Pinder, il est dans la
pénombre tout au long d'un spectacle qui, lui aussi, est assez sombre, pourtant comique d'un
bout à l'autre, une première forme de magie.
Ce clown se moque du monde. À commencer par son audience dont, d'emblée, il ricane des
toux de ceux qui se calent dans leur fauteuil et des rires, d'abord un peu forcés, puisqu'il faut
forcément et immédiatement rire d'un clown.
Le ton est rapidement donné, il sera trash, il y aura des rots, du vomi, du sang et de la douleur,
mais oui on rira. Parfois aux larmes - ou jaune - parce que nos bonnes consciences vont
souvent être mises à l'épreuve. En toute fausse innocence et maladresse, le burlesque de ce
zombie est une mise en abîme potentiellement salutaire. Il parait grossier, il est finement
spirituel même quand il s'amuse de nos conformismes, de nos peurs, voire de nos lâchetés.
En vrac, quelques accessoires de ce happening millimétré qui ne se raconte pas, des bananes
ingurgitées compulsivement, mais qui peuvent se transformer en arme à feu, une carafe et un
gobelet qui conversent et se meurtrissent, un pantin de mousse représentant grandeur nature
une vieille mère nue qui s'anime sous les mauvais traitements d'un fils névrosé, un manteau
chiffoné livrant sans fin une impressionnante collection d'objets divers, on ne comprend pas
que ce haillon ait pu contenir tout ça: c'est magique.
Quand, benoîtement, ce faux clown mais vrai envoûteur prétend être à court d'idées et de gags
et demande à la salle ce qui lui ferait plaisir, c'est un feu d'artifices, artifices au sens propre.
Quel que soit ce qu'on lui demande, du plus banal au plus trivial, il s'exécute. Et c'est bluffant
car s'il a malicieusement prévu certaines des suggestions, il sait immédiatement improviser
pour les autres. Drôle et tragique à la fois, le clown est là, face aux spectateurs, sûrs de rire
grâce à lui, avec lui et de lui. Dans sa logique de clown, tout cela est bien réel. Il voudrait qu'on
le croie, mais... pouvons-nous le croire?
Yann Frisch, passionné tout petit par la magie s'est formé à l'École du cirque du Lido de
Toulouse, il apprend le jonglage et la technique du clown. Il est consacré champion de France
et d'Europe de magie avec un numéro, Baltass qu'il adapte en partie dans Le syndrome de
Cassandre.
De la magie et de l'art du clown, Yann Frisch propose une synthèse inédite et subversive qui,
derrière son comique keatonien nous renvoie à de vraies interrogations. N'hésitons pas à rire
de ce magicien déguisé en vaurien drôlement dépressif, même si on sait bien que nos maux et
ceux du monde ne se résolvent pas en quelques tours de passe-passe, ceux par lesquels cet
artiste complet nous illusionne pour de vrai.
CultureBox – mars 2016
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C’est un clown que l’on vient voir : il en a la dégaine traîne-savate, un peu ours mal léché, un
peu clodo négligé. Mais son nez noir a vite fait de déranger. Yann Frisch conduit de main de
maître son personnage sur la pente glissante d’un humour grinçant, manipulant, sous couvert du
rire et avec notre bénédiction, nos instincts les plus vils.
Un clown, seul, presque tournant dans sa cage, nous apparaît dans son petit intérieur. Mais il ne
faut pas se fier aux apparences : la présence de l’un des représentants de la magie nouvelle
Raphaël Navarro à la co-écriture du spectacle et le talent virtuose de Yann Frisch qui fut
champion du monde de magie close-up, posent les bases d’un solo où la manipulation – des
objets comme de la pensée – compte autant que l’édification du personnage clownesque.
S’appuyant sur les ressorts habituels du rire comme la moquerie, la chute, le ratage, l’absurdité,
le ridicule, les situations incongrues, le spectacle nous entraîne vers un univers bien plus sombre
et corrosif, tout en continuant à provoquer le rire. Yann Frisch démontre qu’il n’est pas de clown
sans gravité et nous fait répondre, à sa manière, à l’insoluble question : peut-on rire de tout ?
Lorsqu’il joue littéralement avec le feu, s’enflammant d’abord la main puis vidant son jerricane
sur tout le corps, il nous met face à notre manque d’empathie, notre propre indifférence, notre
propre inconséquence… Oui, c’est facile de rire, nous dit-il en substance. Mais peut-on réellement
croire ce clown, dont le sublime comique côtoie le tragique, quand la magie prend le relais,
jouant sur les apparitions et les disparitions à n’en pas croire ses yeux ?
Il manipule les objets, leur fait dire des histoires – à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Ainsi,
un broc et une tasse donnent corps en filigrane à la question de la maltraitance des parents visà-vis des enfants, sujet qu’il incarne et renverse ensuite en donnant vie et mort à un mannequin
qui figure sa propre mère. Psychose n’est pas loin mais ce Norman Bates transfigure l’angoisse et
l’horreur par la drôlerie. Sa folie, sa solitude, ne sont rien sans les spectateurs. Il vit à travers
leurs regards, à travers leurs réactions. Virtuose, il est capable d’accomplir leurs moindres désirs,
se livre en pâture comme une bête de foire pour donner, enfin, ce qu’ils sont venus voir.
Donnant l’illusion d’être à la merci du public, il l’entraîne de fait dans un petit jeu pervers, dont il
tire les ficelles avec habileté pour toujours surprendre et faire rire. Mais au final, c’est lui qu’il
maltraite le plus, mettant en jeu sa propre existence en jouant les Cassandre, lorsqu’une simple
banane finit d’achever son destin funeste de clown incompris.
La Terrasse – mars 2016
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