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DOSSIER PÉDAGOGIQUE DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS

Dans ce dossier, nous allons mettre en avant toutes les informations, distillées 
pendant le spectacle, qui feront écho avec le programme scolaire HISTOIRE, 
ART et EMC.
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« Redécouvrons les grandes 
heures de l’Egypte ancienne 

à travers ses pharaons, 
ses dieux, son peuple 

incroyable. Et revivons 
ensemble la grandeur 

qui en a fait la civilisation 
la plus incroyable de tous 

les temps ! » 
Alexandre Delimoges

HISTOIRE : L’Histoire permet de réfléchir 
avec précision aux temps des sociétés 
humaines et d’appréhender des phénomènes 
sociaux d’une grande diversité.
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Seul sur son trône, abandonné de tous, le pharaon 
Akhenaton se retrouve face à ses contradictions.

Confronté à la haine de ses deux principaux ministres, 
il tente d’éviter un Coup d’Etat.

Père du monothéisme, il se bat contre les religions 
ancestrales et crée la première guerre de religions .

Délaissé par son épouse Nefertiti, on veut l’éloigner de 
son fils Toutankhamon. 

Voici la dernière heure du règne d’Akhenaton. 
Sera-ce la fin de la XVIIIème dynastie égyptienne ? 

6ème HISTOIRE : L’Egypte est une des 
premières civilisations (habitat fixe, la 
première écriture simplifiée) et l’un des 
premiers états (Haute et Basse Egypte 
réunis). Puissances et rivalités. Les dieux 
rassemblent les hommes ou les divisent. 
Le polythéisme et le monothéisme. La 
civilisation rayonne, avec des avancées sur 
tous les plans.

5ème HISTOIRE : Le bassin méditerranéen est 
un espace d’affrontements militaires et de 
relations commerciales et culturelles.
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Lors de sa montée sur le trône à 10 ans, héritier de la plus grande lignée des pharaons 

égyptiens, Amenophis IV entend la voix d’un dieu qui se prétend unique, Aton, 

représenté par le soleil, précurseur de notre dieu contemporain. Cette révélation 

balaie de manière inattendue et soudaine l’ensemble des dieux millénaires égyptiens, 

menés en premier lieu par le puissant Amon et son clergé omnipotent et corrompu.

En déclarant la guerre au clergé d’Amon, Amenophis IV prend le nom provocateur 

d’Akhenaton. Une guerre sans merci éclate alors.

AKHÉNATON : CHARLATAN, FOU DE DIEU, OU MESSIE ?
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CM2 HISTOIRE : L’élève doit comprendre 
que son époque et l’organisation de son 
environnement sont issues d’une longue 
évolution. Cela lui permet de relativiser son 
mode de vie.

5ème HISTOIRE : Des religions successives 
existent. L’Eglise est une institution puissante 
(en France au 9ème-14ème siècle, elle gère les 
école hôpitaux…). Qu’est-ce que le roi absolu 
de droit divin (comme également en France 
17ème siècle) ? L’Eglise est une institution 
puissante (Comme dans l’Antiquité en 
Egypte, elle gère en France au 9ème-14ème 
siècle, les écoles, les hôpitaux…).
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« AKHENATON, LE SILENCE DES GRENOUILLES » est un seul en scène historique 

qui nous replonge dans l’Egypte ancienne auprès des personnages passionnants qui 

ont bercé notre enfance : Nefertiti, Toutankhamon, Akhénaton, Ramsès ainsi que les 

dieux à tête d’animaux Osiris, Isis, Horus…

ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR ALEXANDRE DELIMOGES 
(« GUSTAVE EIFFEL EN FER ET CONTRE TOUS » : 

Prix du meilleur auteur au Festival d’Avignon 2018).

6ème EMC : Former l’esprit critique de l’élève 
et lui faire prendre part à un débat argumenté, 
questionner ses préjugés. L’élève apprend à 
se questionner sur ses préjugés.

5ème EMC : L’étudiant apprend à identifier et 
exprimer des émotions et des sentiments, il 
devient ici capable d’écoute et d’empathie. 
Le but est également de former son esprit 
critique et à prendre part à un débat 
argumenté, autour des thèmes tels que la 
laïcité, la paix et la guerre.  
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UN ÉCHANGE DE 20 À 30MN est proposé par l’artiste aux étudiants 
en fin de spectacle afin de valider les informations acquises mais 
aussi répondre aux nombreuses questions des jeunes, dans un 
style direct et décontracté. Une formule qui a déjà largement été 
approuvée par le corps enseignant témoin de l’expérience.
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ALEXANDRE 
DELIMOGES

«  Passionné d’Histoire et amoureux des 
grand Hommes, des révolutionnaires, des  
« chercheurs d’absolu », de ceux qui se 
dépassent et élèvent l’humanité, j’ai une 
pure admiration pour Akhenaton et ce qu’il 
représente de témérité et d’abnégation.
Cultivant la beauté, la poésie, l’amour, 
Akhenaton était aussi habité qu’imprévisible, 
torturé et tyrannique .

Aussi entier que novateur, il alla jusqu’au 
bout de ses idées et imposa le culte du dieu 
unique, contre toute attente et se faisant ainsi 
l’ennemi de l’omnipotent pouvoir religieux en 
place. Un véritable raz de marée quand on se 
rappelle les traditions millénaires portées 
par ses prédécesseurs ! »  

ALEXANDRE DELIMOGES

Archéologue contrarié, comédien et 
auteur - non contrariés - depuis 1992, 
Alexandre Delimoges a longtemps dirigé 
théâtres et festivals d’arts vivants à Paris. 

À la scène, il fait le grand écart entre 
drame et comédie, cette dernière étant le 
domaine où il est le plus « réquisitionné », 
comme il dirait lui-même. Son premier 
metteur en scène s’appelait d’ailleurs 
Sylvie Joly.
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La lecture d’« Akhenaton, au commencement 

le Fils créa le Père » a confirmé chez-moi 

l’incroyable sens de la précision et de la 

profondeur de son auteur. Le sens, au-delà 

des mots, a une portée universelle ici qui 

me touche et je suis heureux de porter ce 

nouveau projet avec Alexandre Delimoges, 

son créateur et son interprète passionné, 

subtil et émouvant.

Alexandre DELIMOGES est un comédien 

d’une extrême sensibilité, capable de 

percevoir, et donc de faire ressentir aux 

spectateurs, la vibration de chaque mot. Qu’y 

a-t-il de plus important aujourd’hui que la 

sémantique dans ce monde dématérialisé !

Il a été question ici de toucher les grands 

comme les petits, les mordus d’Histoire, de 

rêve et de voyage, et bien sûr de théâtre, avec 

une mise en scène basée sur la sobriété ; cela 

a été mon choix, comme pour le précédent 

spectacle sur Gustave Eiffel, pour mettre 

en valeur un texte richement documenté, 

profond et lumineux.

 Robert KIENER

ROBERT KIENER
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E JEF CASTAING, COSTUMIER HISTORIQUE
Très jeune passionné par l’histoire de la mode, Jef 

débute des études de couture  traditionnelle avant de 

se spécialiser dans le costume historique à l’ENSATT 

(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 

du Théâtre). C’est au théâtre des Folies Bergère qu’il 

signe son premier contrat. Depuis 30 ans, Jef crée des 

costumes pour le théâtre, le music-hall et les grandes 

maisons (Vuitton, JP Gaultier, L’Oréal), privilégiant le 

mouvement et la matière afin de donner l’illusion et 

l’effet.



Si vous souhaitez plus d’informations afin de préparer 
la venue de ce spectacle, n’hésitez pas à contacter 

l’artiste directement : alexandredelimoges@orange.fr 
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Création Mars 2022 
Théâtre odysée à Levallois 

Reprise festival d’Avignon Juillet 2022 
Théâtre des 3 Soleils
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