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« C’est un rôle dont on rêve toutes. Phèdre 
fascine car elle incarne l’extrême désir 
féminin qui, souvent, reste incompris des 
hommes. » - Dominique Blanc 

 
 
Phèdre, de Jean Racine 
Mise en scène de Jean-Yves Brignon 
2021 – Durée 1h40 
 
Avec : 

Suzanne Legrand …….……………..…… Phèdre, Ismène 
Fanny Cabon ………….……………..……. Aricie, Œnone 
Joël Abadie ………..………………………. Hippolyte, Théramène 
André Nerman ………..…………….……. Thésée 

 
  Vincent Lemoine ………………………… Lumières 
  Sevil Gregory ……………………………… Décor, costumes 
 
  Production …………………………………. À Visage Découvert 
  Anne-Marie Clergue …………………… Diffusion 
 
 
 

Monument de la tragédie française classique, 
Phèdre fascine par la puissance des sentiments 
qu’elle véhicule. Après 350 ans, le vers racinien 
reste toujours très moderne et l’alexandrin donne 
toute la mesure des troubles physiques causés par 
la passion amoureuse. Phèdre c’est l’amour 
impossible, la passion mise à nu et la fatalité.  
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PHEDRE, LA MISE EN SCENE DE JEAN-YVES BRIGNON 
 
 

La pièce nous parle. Très attentifs à faire passer le texte aux spectateurs dans 
l’histoire et les sentiments qu’il raconte tout en respectant scrupuleusement le 
vers racinien et la prosodie de l’alexandrin, nous choisissons de proposer la pièce 
comme un théâtre en train de se faire. Cette mise en abyme nous permet de 
donner à Phèdre une perspective moderne et d’intéresser le spectateur sur ce 
thème qui traverse le temps : la passion amoureuse. 
 
 

Interprétée par des gens d’aujourd’hui pour des 
gens d’aujourd’hui. Nous choisissons de travailler 
sur tous les différents sentiments que la passion 
amoureuse provoque. Ainsi Phèdre est fragile car 
victime de la volonté divine et donc toujours sincère 
devant les évènements. 

 
 
Faiblesse des cœurs et des âmes. Inspirés par la fragilité d’Hippolyte face aux 
sentiments qu’on lui donne ou qu’il reçoit, nous proposons une dualité entre lui 
et Théramène ; ce sera le même comédien qui jouera les 2 personnages. Déjà dans 
le doute, Hippolyte exprime ainsi dès la première scène de l’acte 1 une fragilité 
mentale, puisqu’on entend les paroles de Théramène par la voix du fils de Thésée. 
De même, lorsque Théramène vient annoncer la mort de son fils à Thésée, c’est 
aussi le corps de son fils qui s’exprime devant lui. Thésée devient lui aussi 
déstabilisé par ce qu’on lui impose.  
 
 

Jouée uniquement par 4 comédiens, la pièce rend 
compte au plus près des spectateurs de la tristesse 
ou de la terreur des personnages. En endossant le 
rôle devant le public, le comédien inspire facilement 
la catharsis proposée par l’auteur. A nous de 
ressentir ou non le dégoût, la tristesse ou la terreur. 
A nous d’être emportés dans cette passion 
incestueuse qui va précipiter tous les personnages 
vers une fin tragique. Quête ou fuite de l’amour, 
instinct ou culpabilité. 

 
 
Scénographie très sobre, costumes sans apparat, la pièce se concentre sur ce qui 
est joué, vécu. La lumière découpe la scène presque vide pour magnifier les 
personnages et leurs sentiments dans une impression d’infini. Il s’agit de donner 
sens à toute la violence exprimée par Phèdre dans toute son humanité. 
 



  Phèdre, dossier pédagogique   3 

  
 
 
Phèdre 
Phèdre est dépassée par ce qui lui arrive. Passionnée et sincère, amoureuse folle 
et gigantesque dans toute sa puissance, elle est influencée par Œnone et se détruit 
elle-même. Rayonnante et fragile, trouble et ambivalente, elle représente le 
complexe de la nature humaine. 
 
Œnone 
Œnone représente l’inverse de Phèdre. C’est la raison, la politique. Protectrice elle 
provoque la rage et la violence. 
 
Hippolyte 
Hippolyte n’a pas réussi à grandir dans l’ombre de son père. Ainsi même à 
l’annonce de la mort de ce dernier, il semble incapable de décision. Plus que fragile 
il apparait bipolaire en se cherchant une personnalité dans la voix de Théramène. 
Devant l’aveu de sa belle-mère il ne sait pas quoi dire. 
 
Thésée 
Thésée est un guerrier. Il n’a pas appris l’empathie. D’apparence forte, il est 
impuissant devant les ravages de la passion amoureuse et ne la comprend pas. 
 
Aricie 
Aricie représente l’idéal. Amoureuse sereine elle sera emportée par les 
affrontements destructeurs qui l’entourent. 
 
Théramène 
Théramène est la voix de la raison, le regard qui subit. Mais que peut la raison face 
à la passion incohérente ? 
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VIE DE JEAN RACINE 
 

Jean Racine est né le 21 décembre 1639. À l'âge de deux ans, 
il perdit sa mère et, bientôt après, son père. Resté orphelin, 
il fut élevé par sa grand'mère et reçut une profonde 
éducation religieuse. Il est de bonne heure tenté par la 
poésie, et en 1660, il publie une ode intitulée La Nymphe de 
la Seine, composée pour le mariage du Roi. En 1664, la 
troupe de Molière joue la première tragédie de Racine : La 
Thébaïde ou les Frères ennemis. L'année suivante, 
Alexandre ; mais Racine est mécontent des acteurs tragiques 
de Molière. Les deux dramaturges sont alors brouillés.  
De 1667 à 1674, Racine donne, avec succès, mais non sans 
luttes ni polémiques plusieurs pièces. En 1673 il entre à 
l'Académie française. Phèdre sera jouée en janvier 1677. Il 
renonce ensuite au théâtre et écrira seulement en 1689 
Esther, puis en 1691 Athalie. Il meurt le 21 avril 1699. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Résumé 
Phèdre, épouse de Thésée, croit ce dernier mort. Libérée par 
cette nouvelle, elle se laisse aller à avouer à Hippolyte, son beau-
fils, la passion coupable qu’elle éprouve pour lui. 
 
Cet aveu met bientôt Phèdre dans une situation intenable : non 
seulement Hippolyte la rejette mais Thésée, qui avait simplement 
disparu, est bientôt de retour. 
 
Phèdre est alors poussée au mensonge par sa confidente Œnone. 
Elle accuse Hippolyte d’avoir voulu lui faire violence. 
 
Thésée maudit son fils et appelle sur lui la colère de Neptune, 
mais bientôt la nouvelle du suicide d’Œnone jette le doute dans 
son esprit. 
 
Cependant il est trop tard. Thésée apprend la mort d’Hippolyte, 
tué par un monstre marin, tandis que Phèdre qui s’est 
empoisonnée, lui révèle avant de mourir la vérité sur cette 
tragédie, en avouant sa faute. 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
 
 
Attentifs à la réception d’un grand texte classique auprès des jeunes spectateurs, nous 
proposons en plus de la représentation, des rencontres avant et après le spectacle. 
 

En amont 
Selon la demande, le metteur en scène ou certains membres de l’équipe 
peuvent rencontrer les élèves et travailler autour du texte. 

 
Pistes 
- préparer les élèves par une série de questions/réponses. 
- la pérennité d’un texte classique comme Phèdre dans le temps. 
- le théâtre classique (la règle des 3 unités, ses inconvénients) 
- proposer des activités par groupes sur les thèmes abordés (comment représenter la passion 
et la raison, la victimisation, le désespoir… Est-ce que l’époque est importante ? Que dire des 
costumes ? Doit-on jouer la pièce dans l’Antiquité, comme Racine l’a écrit ?...) 
- proposer un débat avec les élèves sur la perception qu’ils ont eu de la pièce qu’ils ont lue. 
 
 

Après le spectacle 
Une rencontre peut avoir lieu tout de suite après le spectacle avec les 
comédiens et le metteur en scène et discuter à bâtons rompus de la 
pièce, du texte, des choix de mise en scène, des personnages… Phèdre 
est-elle coupable ou victime ? 

 
 
 
Aller plus loin 
Des ateliers peuvent s’organiser autour du spectacle avec un membre de l’équipe. 
Pistes 
- autour de la note d’intention de Jean-Yves Brignon 
- pratique de la mise en scène 
- pratique du jeu 
- pratique de la lecture du vers racinien 
- comparaison de Phèdre avec un autre personnage racinien, Andromaque 
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SUJETS DE LA PIECE 
 

L’amour impossible 
Phèdre est la seconde femme de Thésée.  
L’amour véritable que ressent Phèdre pour Hippolyte est impossible car il est coupable. Et il 
est coupable parce qu’incestueux. Cela ne peut que conduire au tragique et à la mort. 
 
Amour impossible aussi pour Hippolyte et Aricie qui s’aiment mais ne peuvent s’unir car 
Thésée interdit l’union de son fils avec une descendante des Pallantides qu’il a vaincus. 
 
 La Passion mise à nu 
Phèdre est victime de son amour. Elle ne peut rien y faire. C’est plus fort qu’elle. Tout la 
dévore. Elle ne peut malheureusement pas chasser l'amour criminel qu'elle a pour Hippolyte. 
Ainsi, elle ne peut s’empêcher de se livrer d’abord à Œnone puis à Hippolyte. Elle se sait 
coupable de l’amour qu’elle ressent. Prête à se laisser mourir elle en est dissuadée par sa 
nourrice Œnone. 
 
 Fatalité et puissance des dieux 
Descendante de dieux puissants, Phèdre est victime de Vénus, victime de ses passions. Elle est 
donc irresponsable car c’est l’opération de la puissance des dieux. Celle-ci se manifeste encore 
lorsque Thésée invoque Neptune et que son fils meurt à cause d’un monstre marin. Les 
hommes sont tourmentés par des dieux absents qui les transforment en monstres par le biais 
des passions féroces.  
 
 La douleur accablante 
Phèdre ne peut s’empêcher de raisonner. On peut penser tout d’abord qu’elle est accablée 
par la disparition mystérieuse de son mari, mais très vite Phèdre montre qu’elle ne contrôle 
pas sa passion pour Hippolyte. Elle sait qu’elle transgresse la loi mais son désir la ronge de 
l’intérieur, la conduit au mensonge puis à la mort. 
 
 La haine feinte, puis la honte 
L’amour coupable que ressent Phèdre pour Hippolyte la pousse à agir de manière incontrôlée. 
Elle rejette Hippolyte pour le faire souffrir. Mais c’est elle qui souffre plus encore et qui dépérit 
peu à peu car Hippolyte ne l’aime pas. 
 
 L’Issue fatale 
La mort ou le sacrifice sont les seuls débouchés de ce combat inégal de l’homme avec sa 
malédiction intérieure. La tragédie. Une histoire de gens qui n’en sortiront pas vivants. 
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LES PRECEDENTES MISES EN SCENE 
 

Patrice Chéreau (2003) 
Le choix de la mise en scène de Patrice Chéreau est loin du XVIIème S. ou 
de l’Antiquité. Le choix de l’époque est moderne, proche du public par 
certaines entrées de personnages au milieu du public. La diction est très 
naturelle, les hémistiches s’enchainent sans coupure. Phèdre est 
représentée très sobrement, pâle au maquillage très léger. Le reste des 
costumes est aussi très simple. Le personnage de Phèdre apparait faible 
et désespérée. Hippolyte est mûr et solide. Les autres personnages, 
quelquefois dos au public ou de côté sont souvent colériques. Phèdre est 
brune, moderne. Les spectateurs sont tout autour des comédiens qui 
représentent les personnages comme dans un huis-clos oppressant dont 
les spectateurs participent à l’action. Chéreau décide de montrer ce que 
Racine dissimule : le cadavre mutilé d’Hippolyte. 
 
Anne Delbée (1995) 
Anne Delbée a choisi de situer la pièce au XVIIème S. Elle respecte les 
alexandrins. Les costumes sont très amples et chargés de couleurs. La 
gestuelle est aussi très accentuée, certains mouvements sont même 
joués au ralenti. Autre particularité : tous les personnages sont sur scène 
et restent figés s’ils ne sont pas en jeu. Tous les acteurs sont face au 
public. Phèdre ne parait pas désespérée mais semble perdue. Elle est 
ancienne et blonde. Le jeu très « classique » des comédiens oblige le 
spectateur à une attention forte du texte. 
 
Luc Bondy (1998) 
Ici le jeu est très naturel et organique. Luc Bondy a voulu une « Phèdre 
réaliste ». Sur une plage qui deviendra une arène, Il insiste sur les 
relations transgressives des personnages entre eux. Il appuie le contraste 
entre Œnone et sa maîtresse. La robe de Phèdre est dorée et renforce sa 
personnalité froide et lumineuse. Œnone est petite et noiraude qui 
représente la rage destructrice. Hippolyte est un adolescent 
inexpérimenté tandis que la force apparente de Thésée dévoile son 
impuissance. 
 
Philippe Adrien (2006) 
 
Jacques Weber (2012) 
 
Avec Marie Bell (1962) 

 
 
  



  Phèdre, dossier pédagogique   8 

 

 
JEAN-YVES BRIGNON 
Metteur en scène 
 
Formé comme comédien au Studio 34 (Studio Création Formation) 
et à l’École Claude Mathieu à Paris, ayant pratiqué la commedia 
dell’arte, comme le khathakali ou l’escrime et les claquettes Jean-
Yves Brignon a de multiples talents. Comédien sur plus d’une 
trentaine de spectacles, il joue les classiques comme les modernes. 
Pour le cinéma, il a tourné avec Jean-Pierre Mocky dans La 
Méthode Barnol ou encore pour la télévision dans la série Julie 
Lescaut  et dans plusieurs courts-métrages. 
En 1992, il crée en France la compagnie Le Cubitus.  

Auteur, metteur en scène, il crée avec elle de nombreuses pièces jeunes public ainsi que des 
comédies musicales ; il cultive un imaginaire proche de l’enfance, empli de féerie et de 
fantaisie.  
En 2010, il crée en Australie la compagnie Dram’in French, avec laquelle il développe et 
promeut la culture française dans l’art. Avec elle, jusqu’en 2017, il aura monté 42 spectacles, 
lectures et films, et participé à 4 festivals.  
Avec sa compagnie comme avec d’autres, il met en scène plus d’une trentaine de pièces dont 
Andromaque en 2019. 
Auteur de théâtre, il a publié 9 pièces de théâtre. Également pédagogue, il donne des cours 
de théâtre à des enfants et adultes au sein de ses compagnies comme d’autres structures.  
 
 
 
 
 
 
 
LA COMPAGNIE À VISAGE DECOUVERT 
 
Créée en 2017 sous l’impulsion de Jean-Yves Brignon, la compagnie À Visage Découvert a 
pour ambition de faire entrer le spectateur dans un monde où le texte résonne, les 
personnages s’animent et les émotions s’expriment, en développant, notamment auprès 
des jeunes une pédagogie sensible aux valeurs humanistes. Par le plaisir du jeu et de la 
représentation, nous cherchons à révéler et éveiller. 
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