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Création  
CIE PANDORA 

RACINE BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN 

PHÈDRE 
LA TRAGÉDIE DU DÉSIR. « J’AI DIT CE QUE JAMAIS ON NE DEVAIT ENTENDRE… » 

Après avoir longuement exploré le théâtre de Corneille, Brigitte Jaques-Wajeman met en scène Phèdre, la plus célèbre, 
la plus mystérieuse tragédie de Racine. On sait que les chefs d’œuvres, aussi souvent joués soient-ils, n’ont jamais fini  
de nous révéler à nous-mêmes. Dans Phèdre, Racine explore l’événement absolu qu’est le surgissement de l’amour ;  
les métamorphoses psychiques et physiques qu’il opère. L’amour, monstre naissant, monstre dévorateur ! L‘exploration  
des fantasmes, où s’entrelacent l’amour, la haine et la mort, est ici poussée jusqu’aux limites de l’innommable. Le désir est 
perçu par ceux qui l’éprouvent comme une force étrangère qui subvertit les sujets, les rend méconnaissables à eux-mêmes. 
Un premier, un unique regard, et tel un Alien, il s’introduit dans les corps, s’en empare, et les déchire, comme le monstre qui 
tuera Hippolyte.  

DURÉE 2 H  

MISE EN SCÈNE BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN 
COLLABORATION ARTISTIQUE FRANÇOIS REGNAULT,  
CLÉMENT CAMAR-MERCIER 
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE PASCAL BEKKAR 
SCÉNOGRAPHIE GRÉGOIRE FAUCHEUX 
COSTUMES PASCALE ROBIN 
LUMIÈRE NICOLAS FAUCHEUX 
MAQUILLAGE & COIFFURE CATHERINE SAINT-SEVER 
MUSIQUE & SONS STÉPHANIE GIBERT 
 
AVEC 
BERTRAND PAZOS, RAPHAÈLE BOUCHARD, RAPHAËL NAASZ,  
PAULINE BOLCATTO, SOPHIE DAULL, PASCAL BEKKAR,  
LUCIE DIGOUT, KENZA LAGNAOUI  
 
COPRODUCTION Théâtre de la Ville-Paris – Compagnie Pandora – 
Théâtre de Fontainebleau. 
Création au Théâtre de la Ville-Les Abbesses du 8 au 25 janvier 2019. 
 

. 
 

TARIFS 30 € I 27 € 
- 30 ANS OU ÉTUDIANT 18 € I - 14 ANS 10 € 
DEMANDEUR D’EMPLOI/INTERMITTENT 20 €

THÉÂTRE DE LA VILLE-LES ABBESSES  
8 - 25 JANVIER 20 H I DIM. 15 H

TOURNÉE 20020 
29 - 31 jan.                  Théâtre de la Renaissance, Oullins 
5 & 6 fév.                      L’Empreinte, Tulle 
10 & 11 mars              Scène du Beauvaisis, Beauvais  
24 - 27 mars             Théâtre Sorano, Toulouse 
31 mars - 1er avr.      Le Parvis, Tarbes 
12 mai                            Théâtre Municipal Fontainebleau 



THÉÂTRE DE LA VILLE PARIS SAISON 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                         3

L’INTRIGUE 
CET HEUREUX TEMPS N’EST PLUS, TOUT A CHANGÉ DE FACE… 

Thésée, roi d’Athènes et de Trézène, a disparu depuis six mois. Dans le palais déserté, Phèdre, épouse de Thésée, se meurt 
d’un mal mystérieux. Œnone, sa nourrice, désespérée, la voyant s’éteindre, veut en connaître la raison et lui extorque l’aveu de sa 
passion pour Hippolyte, le fils de Thésée. Épuisée par un combat de plusieurs années contre cet amour interdit, Phèdre aspire à 
mourir. Hippolyte, quant à lui, veut fuir Trézène. À son confident, Théramène, il avoue qu’il aime Aricie, la seule femme interdite 
par son père ; cet amour l’obsède. Il ne se reconnaît plus.On annonce soudain la mort de Thésée. Œnone convainc Phèdre que 
son amour cesse d’être criminel. Elle arrache Phèdre à la mort. Phèdre ne peut s’empêcher de faire au jeune homme l’aveu de sa 
passion. Hippolyte la repousse avec horreur. 
Coup de théâtre, Thésée est vivant, Thésée est de retour. Écra sée de honte, Phèdre le fuit ; Hippolyte annonce son départ. Dérouté 
par cet étrange accueil, Thésée est envahi de soup çons. Il convoque Œnone qui, pour sauver l’honneur de Phèdre, calomnie Hippolyte 
et l’accuse d’entretenir une passion cri minelle pour la reine. 
Thésée appelle sur son fils la colère de Neptune. Accusé, Hippolyte, par égard pour son père, ne dénonce pas Phèdre, mais tente 
de lui faire comprendre qu’il ne peut être coupable, en lui révélant son amour pour Aricie. Thésée n’en croit rien et exige de la 
jeune femme des éclaircissements. Un monstre reste à tuer, qui n’est pas celui qu’il croit, lui révèle Aricie. 
Thésée décide d’interroger à nouveau Œnone. Il apprend son suicide et s’effraie de l’égarement de Phèdre. Saisi de doutes et de 
remords, il veut entendre à nouveau son fils et prie Neptune de ne pas exaucer son vœu de vengeance. Il est trop tard. Théramène 
survient, qui rapporte à Thésée la mort d’Hippolyte, terrassé par un monstre surgi de la mer. 
Phèdre, qui vient d’absorber une dose de poison, avoue sa faute à Thésée, avant de mourir. 
Ce que Racine ose montrer, c’est la jouissance, dans laquelle ces corps sont emportés, et qui bouleverse les protagonistes, parce 
qu’elle est interdite. On peut considérer que Racine ne pouvait aller plus loin dans la description des effets meurtriers du désir, 
quand il est empêché, quand il ne peut être assouvi, quand l’objet de ses fantasmes lui est interdit. 
 
 

PUISSANCE DE L’AVEU 
J’AI DIT CE QUE JAMAIS ON NE DEVAIT ENTENDRE… 

Si dans le monde de Phèdre, le désir est perçu comme criminel, l’aveu est d’autant plus terrible à dire. Dans ce monde où 
l’expression des passions est à la fois empêchée et exaltée, le théâtre est roi, car c’est par la force des mots, la difficulté à les dire 
et, surtout, par la force de l’imagination qui s’affole à les entendre, que la tension dramatique peut s’embraser. Il est si difficile de 
dire, d’entendre : c’est déjà une part de l’action, voir la part la plus complexe et la plus excitante.... Tout consiste alors à développer 
le corps charnel des mots. Et c’est avec une langue renversante de beauté que Racine écrit cette sublime tragédie du désir. 
 

L’ALEXANDRIN 
UN MONDE S’AJOUTE AU MONDE 

On sait qu’il y a comme un vertige à pratiquer l’alexandrin. C’est en somme une langue étrangère installée à l’intérieur de 
notre langue. Il use des mêmes mots, mais sa forme réglée en transfigure le sens. Cela produit une inquiétante et merveilleuse 
étrangeté. C’est une langue familière et totalement autre. 
De plus, ce vers de douze syllabes correspond, semble-t-il, à l’unité de souffle nécessaire à la diction d’une phrase simple. C’est 
le vers le plus proche de la prose. C’est pourquoi les dramaturges s’en sont servis si longtemps au théâtre. À cause de son effet 
de naturel, malgré son artifice, il ne faut rien sacrifier dans ce vers, ni la prose qu’il contient, ni la poésie qui le constitue. 
Reste que pour le dire et pour le jouer, il faut que l’imaginaire des comédiens passe par la langue, par ce que dessine la langue 
dans l’air. Ce n’est pas tant une question de voix qu’une projection de soi dans la langue. Il faut la considérer matériellement 
comme un chantier imaginaire, un palazzo mentale. Une fois qu’on en connaît les règles, le vrai travail a lieu sur la respiration, 
c’est elle qui permet les variations, elle qui donne l’amplitude des sentiments, des émotions. Elle qui peut ménager des pauses, 
non seulement à la fin du vers, mais à l’intérieur du vers lui-même. 



BRIGITTE 
JAQUES-WAJEMAN 
Formée dans les classes d’Antoine Vitez, Brigitte Jaques-Waje-
man travaille en tant que comédienne dans plusieurs de ses 
spectacles de 1969 à 1974. En 1974, dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris, elle réalise sa première mise en scène en 
créant, pour la première fois en France, la version intégrale de 
L’Éveil du printemps de Frank Wedekind, traduit par François 
Regnault. En 1976, elle fonde, avec lui, la compagnie Pandora. 
Elle crée en 1986 Elvire Jouvet 40, tiré des leçons de Louis Jouvet 
sur la seconde scène d’Elvire dans le Dom Juan de Molière, qui 
fait une tournée internationale. Elle dirige le Théâtre de la Com-
mune-Pandora au Centre Dramatique nationale d’Aubervilliers 
de 1991 à 1997. Puisant dans les répertoires classiques et mo-
dernes, elle a mis en scène plus d’une trentaine de  pièces lors 
de festivals et dans de nombreux théâtres, en France et à 
l’étranger (Comédie-Française, Chaillot, Odéon, Athénée, Théâ-
tre de la Ville…). Ayant le souci de la langue et, particulièrement, 
des vers, Brigitte Jaques-Wajeman s’emploie à révéler la dimen-
sion charnelle des mots.  
 
 

AU THÉÂTRE DE LA VILLE 
1989                            L’Imposture de Goerges Bernanos 
1998                            Le Passage de Véronique Olmi 
2011                             Nicomède de Pierre Corneille 
2011 et 2012           Suréna de Pierre Corneille 
2013                            Tendre et cruel de Martin Crimp 
2013                            Pompée et Sophonisbe de Pierre Corneille 
2016 et 2017          Polyeucte de Pierre Corneille 
2018 et 2019          Mme Klein de Nicholas Wright 
2020                           Phèdre de Jean Racine

PASCAL BEKKAR 
Formé auprès de Jacques Fontaine et Pierre Debauche, il travaille 
sous la direction de Jean-Louis Thamin dans Les Nègres et les 
Bonnes de J. Genet, puis de Vincent Colin dans une adaptation 
de Candide de Voltaire et des Mariés de la Tour Eiffel de J. Cocteau. 
Il rencontre Brigitte Jaques-Wajeman lors de la création de Dom 
Juan de Molière. Depuis, il participe et collabore à de nombreuses 
créations de la Compagnie Pandora. 
 

PAULINE BOLCATTO 
Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
(promotion 2013), elle y travaille avec Daniel Mesguich, Sandy 
Ouvrier, Christophe Maltot, Jean-Paul Wenzel. Au théâtre, elle 
joue notamment sous la direction de Lazare. Herson-Macarel, 
Jacques Falguières, Léo Cohen-Paperman, Clément Bondu, Sacha 
Todorov, Olivier Cohen, Anthony Magnier, Frédéric Jessua.  
Co-fondatrice du Festival du Nouveau Théâtre Populaire (NTP), 
elle participe à une vingtaine de créations comme actrice, au-
teure, ou metteure en scène. 
 

RAPHAÈLE BOUCHARD 
Sortie du Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 
2006, elle travaille en tant que comédienne avec Sylvain Creu-
zevault, Bérangère Jannelle, Nicolas Bigards, Brigitte Jaques-
Wajeman, Lise Maussion, Elisabeth Chailloux, Jeanne Candel, 
Vicente, Thomas Quillardet, Volodia Serre, Igor Mendjisky, Côme 
de Bellecize, Alexis Michalik, Jean-Paul Wenzel, Théo Hakola, 
Thibault Perrenoud,… 
Au cinéma et pour la télévision, elle tourne avec Myriam Azziza, 
Frédéric Schoendoerffer, Robert Kechichian, Pierre Jolivet, Marc 
Caro et Jean-Pierre Jeunet, Jérome Korkikian, Claude-Michel 
Rome, julien Zidi, Christian Boisliveau, Éric Le Roux, Jean-Marc 
Thérin, Vincent Giovanni et dans les courts-métrages d’Aurore 
Paris, Muriel Cravatte, Bernard Tanguy, Christine Spianti,… 
 

SOPHIE DAULL 
C’est l’étude de la musique au Conservatoire national supérieur 
de Strasbourg qui l‘éveille très tôt à la pratique artistique. Elle 
a dansé avec Odile Duboc, Georges Appaix, Jean Gaudin. Avec 
Phèdre c’est son huitième spectacle aux côtés de Brigitte 
Jaques-Wajeman. Par ailleurs elle a travaillé avec Carole Thibaut, 
Jacques Lassalle, Hubert Colas, Alain Ollivier, Stéphane Braun-
schweig, André Barsacq et Agathe Alexis, et très récemment 
avec Elisabeth Chailloux (Les Reines de N.Chaurette) et Roland 
Auzet (D’habitude on supporte l’inévitable, adaptation de Hedda 
Gabler de Ibsen) Elle est l’auteure de Camille, mon Envolée, (2015), 
Prix du Premier Roman du magazine Lire, de La Suture (2016) et 
de Au grand Lavoir (2018), Prix de Littérature de l’Union Euro-
péenne publiés aux Éditions Philippe Rey. On entend fréquemment 
sa voix sur France Culture. 
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LUCIE DIGOUT 
Elle intègre le Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
en 2013. Elle travaille avec Xavier Gallais, Michel Fau, Yann-Joël. 
Collin, Wajdi Mouawad, Caroline Marcadé, Cécile Arthus et Jean-
Marc Hoolbecq. En 2014, Lucie écrit et met en scène sa première 
pièce, Une année, l’amour puis Carmen, finaliste du concours 
des Jeunes metteurs en scène du Théâtre 13, repris au Théâtre de 
Belleville en 2017. Elle joue au cinéma pour Michel Leclerc dans La 
Vie très privée de Monsieur Sim, dans Adieu Bohème de Jeanne 
Frankel. Elle tourne en 2019 dans le film de Mélanie Doutey, 
Avanti, édition 2019 des Talents Adami Cannes. En 2020 elle 
jouera aussi dans une création de Laurent. Cazanave au Théâtre 
14 et dans Notre innocence de Wajdi Mouawad au Théâtre de la 
Colline. Phèdre est sa première collaboration avec Brigitte Jaques-
Wajeman. 
 

KENZA LAGNAOUI 
Diplômée du Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
en 2017, elle joue au Festival d’Avignon IN sous la direction de 
François Cervantes ainsi que de Marceau Deschamps-Ségura 
et Grégoire Aubin. Par la suite, elle travaille dans des mises en 
scène de Noemie Rosenblatt, Jean-Louis Martinelli, Nicolas 
Lormeau et Simon Rembado. 
Au cinéma, elle tourne avec Guillaume Brac dans Contes de Juil-
let en 2018. Elle fait également du doublage de films Moi, moche 
et méchant ; Todos lo saben ; Capharnaüm ou encore la série Il 
miracolo. Elle est dirigée par Brigitte Jaques-Wajeman pour la 
première fois dans Phèdre. 
 

RAPHAËL NAASZ 
Raphaël Naasz a exprimé très tôt un goût prononcé pour le 
spectacle vivant, d’abord pour la musique en pratiquant le basson 
puis le violoncelle au Conservatoire à rayonnement régional de 
Nice. Il passe ensuite trois années au Cours Florent où il fait la 
rencontre de professeurs tels que Georges Bécot, Frédérique 
Haddou, Bruno Blairet et Jean-Pierre Garnier. 
En 2012, il joue dans Les Étoiles d’Arcadie d’Olivier Py, mise en 
scène au Théâtre du Soleil par Xavier Bonadona à l’occasion du 
festival Premiers Pas. Depuis sa sortie du Conservatoire en 
juin 2016, il a joué dans des spectacles tels que Lourdes mis en 
scène par Paul Toucang au Théàtre nationnal de la Colline en 
2017, Les Bacchantes de Marcus Borja en 2018, Et le cœur fume 
encore de Margaux Eskenazi et Alice Carré et tourné en 2016 
dans L’Amant d’un jour de Philippe Garrel. Il joue pour la pre-
mière fois dans une mise en scène de Brigitte Jaques-Wajeman. 
 

BERTRAND SUAREZ-PAZOS 
Il a travaillé avec Coline Serreau, Nino d’Introna, Jean Lacorne-
rie, Richard Brunel, Stéphanie Loïk, Elisabeth Chailloux, Jean-
Pierre Berthomier, Michel Belletante… 
Voix familière des dramatiques de France Culture et France 
Inter. Il a écrit et mis en scène Derrière les murs. Prix Arthur 
Rimbaud pour Vers des espoirs publié à La Maison de Poésie en 
1999. Il travaille depuis de nombreuses années avec Brigitte 
Jaques-Wajeman.
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