


Une adaptation, un parti-pris

Phèdre montre la famille et la société - l’une 

image de l’autre - victimes d’une vacance du 

pouvoir qui entraîne la transgression de la Loi : 

celle du Père, celle du Roi. 

!
Puissance tragique de la parole, libérée ou 

retenue ;  

Amours incestueuses d’une reine pour son beau-

fils ;  

Mal-être d’un prince écrasé par l’ombre d’un père 

trop illustre ;  

Querelles intestines pour l’accession au trône ;  

Rejet du « sang impur » ; Méfaits de la rumeur, 

des manipulations… 

!
Modernité, oui, d’un mythe qui parle de nos 

pulsions et de l’absolue nécessité où nous 

sommes de les maîtriser, sous peine de sombrer 

dans le chaos et la destruction. 

!
L. R. 

Mon adaptation condense en 1h30 l’essentiel de la pièce, 
sans transformer le vers racinien.  
!
L’action est resserrée autour des quatre personnages principaux : 
Phèdre, Oenone, Thésée et Hippolyte.  
!
!
Panope, personnage insignifiant chez RACINE, intervient ici 
comme une entité venue d’ailleurs, pour annoncer toutes les 
nouvelles importantes aux personnages, à l’image du Chœur 
dans le théâtre antique. A ce titre, elle prononce des répliques 
initialement attribuées à d’autres personnages absents de cette 
version.  
!
Un prologue, prononcé par sa voix – seul texte rajouté à celui de 
RACINE – ouvre le spectacle et explicite l’ancrage mythologique 
de l’histoire. Les autres références aux dieux et héros grecs ont 
été limitées au strict nécessaire.  
!
!
!

.../...



Une adaptation, un parti-pris

Les coupes opérées dans le texte ont 

volontairement gommé l’aspect nourricier 

d’Oenone pour ne garder du personnage que 

son côté manipulateur, rarement mis en 

évidence dans les mises en scène de la pièce. 

!
Aricie ou Théramène ne sont pas incarnés par 

des comédiens dans ma version. Cependant, ils 

sont indispensables parce qu’ils permettent de 

montrer le caractère d’Hippolyte. En outre, la 

princesse est importante parce qu’elle est, 

 comme Hippolyte et le fils de Phèdre, prétendante au trône. 

Leurs deux scènes les plus significatives sont donc conservées, 

mais transformées en conversations téléphoniques. 

Cette mise en scène permet ainsi de montrer chez Hippolyte un 

trait de caractère essentiel à l’action : son incapacité à 

communiquer autrement que de loin, à affronter les problèmes 

directement et à s’affirmer, celle-là même qui va précipiter sa 

chute. 

Avant la première entrée de Phèdre

Acte I, scène 1 : les hésitations d’Hippolyte



Une tragédie du pouvoir!
L e s 

douze  

«Phèdre», tragédie mythologique, nous parle 

de nous, de notre société - que les mythes 

g r e cs on t f a çonné e e t con t i nu en t 

d’imprégner sur les plans individuel, social 

et politique.  !
PLus que la tragédie de la passion, 

«Phèdre» est la tragédie du pouvoir sous 

toutes ses formes. Et le pouvoir est une 

bombe  : pour qui subit son joug, l’ambition, 

les abus, conduisent à l’inceste, au crime 

passionnel aussi bien qu’au suicide, aux 

man i pu la t i ons e t c r i s es po l i t i ques 

dévastatrices.  !
Le monde moderne, dit civilisé - notre monde, 

dominé par l’image, le bruit et la fureur - est 

doté du même potentiel de violence et 

d’abjection que l’univers mythologique. 

Telles sont les lignes directrices de ma mise 

en scène.  !
L.R. 

SCENOGRAPHIE DU POUVOIR !
Le lieu du pouvoir est un piège protéiforme et pourtant unique par sa 
faculté à se refermer inéluctablement tout à la fois sur la victime et sur le 
bourreau. 
Les héros de RACINE sont emmurés dans le labyrinthe de leurs 
passions. C’est ce labyrinthe, prison du minotaure, lieu mythique d’errance 
et de perdition, que découvrent les spectateurs qui entrent dans la salle, 
comme une métaphore de la complexité mentale des personnages, mais 
aussi de la crise personnelle et politique qu’ils traversent. !

Le labyrinthe



Une tragédie du pouvoir

blocs Les douze blocs Les douze 

Cet « espace-puzzle » que constituent le blanc des blocs et le noir de la scène voit l’antinomie radicale sur laquelle il est construit mise en valeur selon 
des angles nouveaux par le jeu des éclairages, rouges ou bleus, éblouissants ou sombres.

L’arène de l’affrontement entre Thésée et Hippolyte

Les douze blocs blancs qui constituent ce labyrinthe évoquent, par leur forme et leur taille, les énormes monuments en pierre de la civilisation grecque 
antique, et en particulier le palais du roi.  Leur couleur a la clarté aveuglante du soleil et des villages grecs, celle aussi de la raison qui dissèque les 
passions.   !
Déplacés par Oenone, ils créent des espaces qui correspondent à sa stratégie ou aux conséquences involontaires de ses manipulations  ; ces lieux 
symboliques - chemin, lit, tombeau, arène - où évoluent les comédiens piègent les personnages en les enfermant dans leur enfer personnel. 



Une tragédie du pouvoir



Panope est en effet un élément central du dispositif 
scénique. Bouche imposante surgie du néant comme 
une messagère du destin, elle représente la parole 
tragique et ses interventions ponctuent le spectacle, 
interrompant les personnages dans leurs actions pour 
communiquer directement avec eux. 

La mise en scène intègre volontairement des effets musicaux 

et vidéo dans la pièce mythologique de RACINE. Ce décalage 

déconcertant entre un texte classique, une mise en scène 

atemporelle et la présence de costumes et médias actuels 

permet un regard neuf sur la tragédie et souligne sa 

modernité et sa violence. !
 L. R. !

L. R 

SPECTACLE DU POUVOIR  !
La musique, suggestive ou tripale, est présente tout 
au long du spectacle, y compris par ses silences très 
ciblés. Elle crée des atmosphères, incarne la violence 
de la parole ou des actes, interpelle le spectateur, le 
guide aussi parfois comme un éclairage sonore dans la 
tragédie qui se noue. Ainsi, elle annonce et clôt les 
interventions de Panope, personnage chargé ici d’un 
rôle particulier.

Panope s’adresse à Phèdre

Une tragédie du pouvoir



Par ailleurs, la vidéo permet également à Oenone de 
manipuler Thésée. Elle projette en effet devant le  Roi, lors 
de son retour, des photos qu’elle a prises durant la scène 
au cours de laquelle Phèdre avoue son amour à Hippolyte. !!!!!!!!!!
Savamment choisies et détournées de leur contexte, 
celles-ci remplacent l’épée présente chez RACINE en tant 
que preuves accablantes de la soi-disant culpabilité du 
prince.

Une tragédie du pouvoir



!
De même, en réponse aux questions angoissées de Thésée, elle 
projette sur l’écran les images de la mort d’Hippolyte, comme un 
miroir brutal et ignoble de la violence qu’il a lui-même ordonnée.  !
Cette exécution monstrueuse que le récit de Théramène donne à voir 
dans son ampleur épique, on la retrouve grâce au traitement 
métaphorique de l’image et du son : la vidéo n’est plus une narration 
chrono log ique ma is une success ion hor r i fiée de flashs 
cauchemardesques.  !

Panope utilise parfois la vidéo pour faire passer ses annonces. Par 
exemple, elle montre à Phèdre une conversation téléphonique dans 
laquelle Thésée ordonne l’exécution de son fils. 

Une tragédie du pouvoir



Une tragédie du pouvoir  

 

Thésée, chef d’État absent, héros cruel et violent, 

père et mari dominateur et possessif, est agi par son 

orgueil et sa colère. "
Hippolyte, sang impur, prince écrasé par son père, 

amoureux transi, rebelle impuissant, est agi par ses 

peurs et son histoire personnelle.  "
Phèdre, reine et femme, intègre et incestueuse, 

lucide et égarée, est agie par la malédiction de 

Vénus et les manipulations d’Oenone. "
Oenone, confidente et conseillère politique de 

Phèdre, aimante et ambit ieuse, dévouée et 

machiavélique, est agie par la quête d’un pouvoir 

occulte que seule la reine lui confère. ""
Ces personnages sont incarnés avec la violence 

verbale et physique des passions qui les dépassent, 

et qu’ils subissent. "
L. R. 

Passion du pouvoir "
Le jeu sadique de Vénus avec son ultime victime, Phèdre, en fait un 
personnage égaré tantôt jusqu’à l’hallucination, tantôt jusqu’au malaise, 
dans les tendances opposées qui l’aimantent ou l’écrasent. 

Phèdre hallucinée



Une tragédie du pouvoir  

 

Pendant de Vénus sur terre, Oenone organise la mise en scène de la pièce. Avec les personnages ou en ombre chinoise derrière l’écran, elle voit tout, 
espionne tout, sait tout. Lorsqu’elle est seule, elle prépare les lieux de la tragédie qu’elle provoque avec la passion de celle qui jouit de sa capacité à 
manipuler les autres, fût-ce pour leur sauver la mise. Lorsqu’elle est avec les personnages, elle remplit à la perfection son rôle de subalterne. Seul le 
spectateur peut percevoir en elle des réactions qui lui échappent et des intentions contraires à son statut. 



Une tragédie du pouvoir  

"

Ci-dessous, Oenone, après avoir incité Phèdre à  proposer un pacte à 
Hippolyte - « Unissez-vous tous deux pour combattre Aricie » - installe le 
décor de la scène où la reine va avouer son amour au jeune prince : 
apparaissent alors un lit et comme le « tombeau » de Thésée. 



Une tragédie du pouvoir  

 

L’aveu de Phèdre à Hippolyte est joué comme le viol d’un jeune 
homme littéralement sidéré que le dégoût pousse finalement à 
rejeter la reine avec une grande violence physique.  

Le face à face entre Hippolyte et Thésée, mis en scène comme un 
combat de cerfs, est une déroute pour le jeune homme  :  muet, 
impuissant à imposer son innocence et la vérité, il recule et fuit 
devant les insultes et les menaces, laissant le champ libre au Roi. "



Une tragédie du pouvoir  

 



Une tragédie du pouvoir  

Constamment tiraillé entre l’amour et la haine - tout aussi bien envers son fils qu’envers sa femme - Thésée reste essentiellement un homme politique. 
Lors de la dernière scène, témoin dévasté des morts successives d’Hippolyte et de Phèdre, il est un instant tenté d’abandonner le pouvoir. Finalement 
il jette un voile pudique sur le corps de celle qu’il a malgré tout aimé. Alors il endosse à nouveau, au sens propre, son costume d’homme d’Etat, tout 
en répétant son discours ; puis il le prononce d’une voix forte devant la foule athénienne réunie devant lui.  
Le public, ainsi interpellé, peut entendre pleinement à la fois le sens de la réplique sur laquelle s’achève la pièce de RACINE : reconnaissance d’une 
erreur d’appréciation et pirouette (récupération ? ) stratégique et politique.

Thésée prononçant son discours 



Thésée prononçant son discours 

Une tragédie du pouvoir  



La Presse  
 
Toutes les nouvelles :  
« Spectacle innovant, intrigant. A voir. » Françoise Boyer

Les spectateurs !
- « Mais comment avez-vous fait pour nous raire pénétrer de « monde » ? 

C’est extraordinaire » S et J-M !
- « Quelle actualité ! Le texte est porté de main de naître. Belle leçon de 

vie. Merci. » Ch. !
- « Que d’émotions et de justesse. Bravo à tous ! » C. M-B !
- « Une émotion vive portée par des comédiens investis. Bravo. » I. Le B. !
- «  Belle mise en scène, beaux jeux, belles lumières, effets modernes 

(téléphone, vidéo…). Une histoire compliquée, dramatique, mais si 
représentative de notre humanité, ombres et lumières… Bravo à toute 
l’équipe. » M.G. 

- « Une mise en scène réussie qui perpétue la vie de ce texte magnifique. 
Bravo aux comédiens, au metteur en scène. » F. G. !

- «  Spectacle créatif. Lecture moderne d’une oeuvre ancienne. Bonne 
continuation. » N. S. !

- «  Un très beau lien entre anciens et modernes ». O. K.  !
- « De Phèdre je n’étais point fan, mais cette soirée j’ai adoré. La mise en 

scène avait une grande fluidité, et de la poussière il n’y avait nulle trace. 
Mille mercis à tous. » R. CH. !!

- Photo de Jean-Michel Nédelec

On en a parlé



Le metteur en scène 

Laurent Russo s’est formé 
auprès de Christian Schiaretti, 
Thomas Quillardet, Frédérique 
Wolf-Michaux, May Bouhada, 
Gildas Milin ou Patrick Simon. !
Son parcours théâtral oscille entre 
le jeu, la mise en scène et 
l’enseignement.  !
En tant que comédien, il a joué 
dans un répertoire plutôt grave : 

Les Justes de CAMUS, La Cerisaie 
et L'Oncle Vania de TCHEKHOV, Le Bouc de FASSBINDER, 
Une année sans été de Catherine ANNE. 
En tant que metteur en scène, il a conçu Tchékhov en 4 actes, 
spectacle autour de l'œuvre du dramaturge russe, et créé Où 
est-ce qu’on va comme ça ? de Claudine GUITTET et Isabelle 
SPARTALIS – à l’affiche depuis juillet 2012.  !
Formateur pour adolescents, entre autres auprès des élèves 
de spécialité théâtre en lycée, il travaille auprès de structures 
théâtrales yvelinoises depuis 2010.   
Par ailleurs il écrit actuellement un spectacle autour de la 
violence dans notre société. !
!

Les comédiens 

Fayçal Adel - Hippolyte - a fait l’école 
Perimony cours d’Esmeralda KROY) et le studio 
d’Asnières (cours de Patrick SIMON, d’Hervé 
VAN DER MEULEN et de Marc HOOLBECQ). !
Au théâtre, il a joué dans le Dom Juan de 
M O L I E R E o u d a n s d e s t e x t e s p l u s 
contemporains comme Le Diable bredouille de 
Martine DELERM. Au cinéma, il a tourné dans 
deux courts-métrages de Soufiane ADEL  : Nuits 
closes en 2004, et Kamel s’est suicidé six fois, 
son père est mort en 2007.  !
Alain Fourny - Thésée - a découvert le 
théâtre lors des biennales des jeunes à Bamako 
(Mali). De retour en France, il a suivi de nombreux 
stages sous la direction de Jean-Pierre Vincent, 
Michelle Foucher, Philippe Calvario, Anne Torres, 
Richard Dubelski, Arnaud Meunier … !
Il a joué entre autres dans Timon d'Athènes de 
SHAKESPEARE, La Nuit des coupables, d’après 
le Cercle des poètes disparus de Peter WEIR, 
des pièces de Daniel KEENE et de GRUMBERG. 

!

!

!Il a également collaboré à divers partenariats à la mise en scène et à l'écriture : 
avec Catherine GERMAIN et François CERVANTES / Compagnie L'Entreprise, 
Philippe DELON / Théâtre du mouvement, Philippe RAULET, Catherine 
ZAMBON... 

l’équipe de « Phèdre »



Claudine Guittet    - 
Phèdre - s’est formée auprès 
de Sasha Pairon, Phi l ippe 
Castaing, Antoinette Senior, 
Guerassim Dichliev.  !
En tant que comédienne elle a 
exploré un répertoire varié : 
entre autres L’importance d’être 
Constant , d’Oscar WILDE, 
Portrait d’une madone, de 
Tennessee WILL IAMS, La 
Jalousie du barbouil lé , de 
MOLIERE, Le Sas, de Michel 
AZAMA, Les 40èmes délirants 

de Raymond DEVOS, La Thébaïde, de RACINE, Les Hirondelles 
de Kaboul, de Yasmina KHADRA, Où est-ce qu’on va comme 
ça ?, pièce coécrite avec Isabelle SPARTALIS, etc. 
En tant que metteur en scène, elle a entre autres créé Le Choix 
d’Iphigénie, pièce qu’elle a écrite. !
En 2005 elle a fondé la Compagnie Vue sur Scène, dont elle 
assume la direction artistique et administrative.

! Stéphanie Montani-Strada  - 

Œnone - est diplômée de l’École Florent où 
elle a travaillé sous la direction de Georges 
Bécot, Xavier Florent, Françoise Roche, 
Michèle Harfaut et Stéphane Auvray-
Nauroy ; elle y a suivi également des stages 
de cinéma sous la direction d'Emilie Deleuze 
et d'Augustin Burger.  !
Elle y a mis en scène notamment La 
Concession Pi lgr im , d'Yves RAVEY, 
spectacle qui a été nommé à trois reprises 
aux Jacques 2003, prix décerné par l'Ecole 
Florent (dont meilleure mise en scène et 
meilleur spectacle).  !

Depuis, elle a enchaîné pièces de théâtre et mises en scène, créé avec Avela 
Guilloux «  La Compagnie Dottie  » ; elle est également devenue assistante 
des réalisateurs Arnaud Viard et Cédric Anger à l'Ecole Florent et a enseigné 
le théâtre à des adolescents des banlieues.  

!

Isabelle Spartalis - voix de Panope - s’est illustrée au théâtre dans un répertoire où se côtoient l’humour 
et une certaine gravité : La Mouette, de TCHEKOV ; Théâtre sans animaux, de jean-Michel RIBES ; Un ange passe, 
textes de Raymond DEVOS, La Contrebasse, de Patrick SÜSKIND ; Loufoqu’ville, de Karl VALENTIN ; Coup de 
théâtre, de Jean-Paul ALÈGRE... Dans le cadre de l’Association Des Amis de Raymond DEVOS elle a interprété 
avec Claudine GUITTET des sketches inédits de l’artiste pour la première édition des Trampolines, spectacle 
organisé chaque année en automne depuis la mort de Raymond DEVOS. Elle a également, toujours avec Claudine 
Guittet, coécrit et interprété avec Claudine Guittet Où est-ce qu’on va comme ça ?.

l’équipe de « Phèdre »



TOURNAGES 

Patrick Bodu et Philippe Castaing 

MONTAGE VIDÉO 

Puls'Art Productions 

PHOTOS 

quatre ont été prises par Jean-Michel Nédelec lors de la Générale ; 

les autres sont extraites de l'enregistrement-live du spectacle, le 8 mars 2014, lors de la Première. 

L'É[\IUIPE DE «PHÈDRE» 

SPECTACLE CRÉÉ DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE RÉSIDENCE AVEC LA VILLE DE SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE. 

mailto:laurent.russo1@gmail.com
mailto:laurent.russo1@gmail.com


La compagnie 
Vue sur Scène est une petite association de création artistique 
non subventionnée, fondée fin 2005 par Claudine Guittet et 
Antoinette Senior, qui l’a quittée en 2011.  
Elle est née du désir de mener en toute liberté une démarche de 
travail qui donne la parole au corps autant qu’aux mots, et a 
recours à tous les arts et toutes les techniques - y compris les 
arts plastiques ou la vidéo - pour faire vivre un univers et 
transmettre, par le drame ou le rire, un regard sur le monde et 
sur l’être humain.  
Elle propose ainsi des créations théâtrales et des évènements ou 
spectacles divers (stages, lectures, récitals, conférences- 
spectacles…), ainsi que des actions en lien avec ses créations 
dans les établissements scolaires.  !
Informations pratiques 
Siège : 37 av. Claude-Nicolas Ledoux, 78114 Magny les Hameaux 
Adresse postale : 8 all. des Longs Réages, 91190 Gif-sur-Yvette 
Siret : 48448087600024 - APE 9001Z - Licence n°2 780974 
Site : www.vuesurscene.com	  
Facebook : https://www.facebook.com/vuesurscene?fref=ts 
Direction artistique : Claudine Guittet, assistée de Laurent Russo. !!

Contact compagnie : Claudine Guittet  
06 14 63 12 21 - contact@vuesurscene.com !!

Contact Phèdre  : Laurent Russo   
06 64 23 76 68 - laurent.russo1@gmail.com

!
Créations théâtrales précédentes  
2014 : Phèdre, adaptation pour 4 personnages 
2013 : Voyage aux sources du pays natal, théâtre d’objets 
2012 : Où est-ce qu’on va comme ça ? comédie dramatique 
2011 : Quand j’étais grande, one woman show 
2010 : Les Hirondelles de Kaboul, adapté du roman de Yasmina Khadra 
2009 : Monologue avec valise, mime et théâtre 
2006 : Le Choix d’Iphigénie, relecture du mythe d’Iphigénie 

Autres créations artistiques (récitals, lectures, conférences-spectacles)  
2013 : l’éCRIt d’Anthony, avec l’artiste plasticien-graveur Pascal Hémery 
2011 : Ecrire et dire un conte, avec Apostille : stage et spectacle 
2010 : Rêvons de mots, conférence-spectacle, avec l’ADARD et Lirenval 
2010 : Book Of Blue Honey Songs, avec Calisto 235 
2010 : MOTS et VOIX les couleurs au jeu de l’éventail, récital poésie- musique 
2008 : Contes en musique, avec Iré, Maria Cosatto (plasticienne) et Hélium 
2008 : Au bout du conte, avec Iré et Maria Cosatto 

Vue sur Scène 

https://www.facebook.com/vuesurscene?fref=ts
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