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Phèdre de Racine, pièce de désir et d’action
                                                          Par Florence Marschal

 C’est avec bonheur que je retrouve Racine, ce maître de la 
dramaturgie aux vers si purs et fluides. 

 Phèdre n’est pas une pièce linéaire ; en profondeur, trois niveaux 
d’intrigues entrent en interaction : Les événements se doublent d’un écheveau 
sentimental perturbé et d’une intrigue proprement politique. Le théâtre m’ayant 
demandé de faire une version concise, ce qui était aussi mon souhait, mon 
montage, incluant au moins un passage de l’Amour de Phèdre de Sarah Kane, 
(qui serait rêvé par Phèdre), s’est plus concentré sur les événements à l’œuvre  
dans cette tragédie et sur les conflits amoureux/érotiques  que sur l’aspect 
mythologique. 
 À la table, nous analyserons les enjeux dramaturgiques et travaillerons 
en premier lieu sur le sens. Je ferai chercher à mes comédiens le concret et 
le parler chez Racine, évitant  l’emphase poétique dans laquelle un texte de 
tragédie peut facilement nous entrainer ; selon Barthes : « Un acteur racinien 
qui saurait ce qu’est l’alexandrin n’aurait pas à le chanter : l’alexandrin chante 
tout seul si on le laisse libre, libre de manifester son essence d’alexandrin » ; je 
tiens à ce que chaque mot, chaque signification, parvienne  à n’importe quel 
spectateur dans toute sa modernité afin qu’il perçoive les nombreuses nuances 
du sous- texte. Pour le « non-dit », j’expérimente avec mes comédiens  la 
technique du « paysage » de Kristian Lupa.  

 J’axe particulièrement mon travail de metteure en scène sur la direction 
d’acteurs et demande aux comédiens un gros travail d’appropriation du rôle et 
de la situation.  C’est par leurs actions et leurs relations que les personnages  
dévoilent leur « caractère ». À la passion violente et destructrice de Phèdre, 
s’oppose l’amour pur d’Aricie. Au Don Juan vieillissant qu’est Thésée, s’oppose le 
jeune, vertueux et intransigeant Hippolyte. Au couple désuni formé par Phèdre 
et Thésée  s’oppose le couple naissant et ardent formé par Aricie et Hippolyte.

 
 Initiée à la méthode de l’Actor Studio par Jack Garfein et Jordan 
Bestwick, également très inspirée par le travail de la metteure en scène Brigitte 
Jaques, je considère que les personnages se jouent aussi dans leurs « actions 
physiques » ; après une phase aboutie de lecture, les comédiens passant au 
plateau improvisent avec leurs propres mots chaque situation. Je leur demande 
quelquefois de n’utiliser que les regards et le langage du corps, en particulier 
dans les scènes traitant du désir. Il me semble en effet  primordial de ne pas 
négliger  «l’aspect charnel » chez Racine et de faire ressortir par un travail 
physique les formes d’amour et d’érotisme antagonistes très marquées dans 
l’œuvre de ce grand poète.  
 Une fois cette liberté  trouvée, les acteurs reprennent le texte de Racine 
en intégrant mieux les respirations du vers et les grands mouvements tragiques 
de l’histoire surgissent sans être forcés. Dans cette tragédie, comprenant selon 
Barthes une part de  drame bourgeois, « tous sont justifiables, personne n’est 
juste ». Il s’agira de faire ressortir la dramaturgie palpitante et l’humanité de 
cette œuvre pour la transmettre de façon dynamique et claire.

« Ce n’est plus 
une ardeur 

dans mes veines 
cachées ...

 ...
C’est Vénus 

toute entière 
à sa proie 
attachée »

Phèdre I, 3 - Racine
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Pourquoi monter Phèdre aujourd’hui ?                                                          

 Si Phèdre continue de fasciner aujourd’hui comme au premier jour, c’est bien le gage de sa force 
émotionnelle et de son universalité. 

	 De	fait	l’exploitation	du	mythe	à	laquelle	se	livre	la	tragédie	racinienne	et	la	séduction	que	ce	
même	mythe	ne	cessent	d’exercer	aujourd’hui	pourraient	bien	s’expliquer	par	l’extraordinaire	charge	
psychanalytique	dont	ce	dernier	parait	porteur	:	amour	incestueux	de	Phèdre	pour	son	beau-fils,	étrange	
comportement	d’Hippolyte,	fuyant	peut	être	lui-même	une	attirance	œdipienne	et	inavouable	pour	sa	
belle-mère,	évocation	spectaculaire	d’un	monstre	des	profondeurs,	tous	ces	éléments	parlent	clairement	à	
nos	esprits	modelés	par	Freud	et	Jung.		

	 À	en	juger	par	les	faits,	Phèdre	n’est	cependant	pas	coupable	:	le	caractère	incestueux	de	cette	
passion	relève	surtout	des	conventions	sociales,	car	Phèdre	et	Hippolyte	ne	sont	pas	au	sens	strict	du	terme	
proches	parents.	En	outre	au	moment	où	Phèdre	se	déclare,	elle	a	toutes	les	raisons	de	croire	que	Thésée	
est	mort	:	le	lien	familial	qui	l’unissait	à	Hippolyte	semble	à	ce	moment	dissous.	

	 Phèdre	éprouve	pour	Hippolyte	une	passion	charnelle	et	obsessionnelle	qui	la	plonge	dans	une	
sorte	de	mélancolie	érotique	(Patrick	Dandrey).	Elle	conserve	toutefois	par	moments	une	douloureuse	
lucidité	et	une	soif	désespérée	de	«	pureté	»	qu’elle	affirme	jusqu’à	son	dernier	souffle.	De	fait	les	actions	
qu’elle	entreprend	pour	lutter	contre	sa	passion,	non	seulement	sont	vaines	mais	accélèrent	la	catastrophe;	
Phèdre	porte	en	elle-même	la	contradiction	qui	la	détruit.	Elle	n’est	pas	déchirée	mais	divisée,	victime	
de	son	ambivalence.	Le	tragique	ne	prend	donc	pas	sa	source	dans	une	faute	objective	de	l’héroïne,	mais	
plutôt	dans	le	sentiment	subjectif	qu’elle	nourrit	de	sa	propre	culpabilité.	

	 Ainsi,	comme	semblent	le	confirmer	des	études	menées	par	divers	ethnologues	du	20	ème	siècle	
(Lévi	Strauss	notamment),	l’ancrage	de	cette	tragédie	intemporelle	lui	permet	d’être	actuelle	dans	tous	les	
contextes	;	son	extraordinaire	force	archétypale	nous	renvoie		de	manière	frappante		à	notre	époque	et	
à	son	(in)humanité.	L’Amour	de	Phèdre,	réécriture	contemporaine	du	thème,	offre	une	résonnance	sur	la	
violence	de		de	notre	monde,	en	miroir	avec	le	chaos	interne	de	ces	personnages	mythiques.	La	rage	de	
Thésée,	dictateur	tout	puissant,	dans	la	pièce	de	Kane	s’exprime	par	la	destruction	de	ceux	qui	l’entourent		
à	travers	de	monstrueux	crimes	de	guerre.	

	 Dans	Racine,	Phèdre,	mélange	d’idéalisme	et	d’inhumanité,	est	un	personnage	«	monstrueux	»	;	
en	raison	de	son	hérédité	maudite	et	à	cette	monstruosité	fait	écho	le	monstre	marin	envoyé	par	Neptune	
pour	venger	Thésée.	Thésée,	monarque	sacralisé,	représente	tous	les	interdits	qui	s’opposent	aux	passions	
des	héros	(alors	qu’il	fut	lui-même	un	grand	séducteur)	;	l’annonce	de	sa	mort	déstabilise	l’ordre	du	
monde.	Héros	légendaire,	imposant,	absent,	il	révèle	ses	faiblesses	dès	son	retour	:	incapable	de	déchiffrer	
les	signes	et	les	êtres,	il	s’abandonne	à	une	fureur	aveugle	envers	son	fils.	Hippolyte	malheureusement	
complexé	par	la	figure	glorieuse	et	autoritaire	de	son	père,	se	révèle	incapable	de	parler	pour	assurer	sa	
défense	et	faire	triompher	la	vérité	;	son	silence	le	conduit	à	une	mort	terrible,	commandée	par	Thésée.	
L’action	des	dieux	semble	pouvoir	s’interpréter	comme	une	représentation	extériorisée	d’une	fatalité	
plus	intérieure.	Dans	Phèdre,	le	tragique	nait	d’une	transcendance	qui	ne	s’identifie	ni	aux	dieux	païens,	
ni	même	aux	dieux	judéo-chrétiens,	mais	se	confond	surtout	avec	la	présence	en	l’homme	d’une	force	
invisible	et	dangereuse,	qui	à	la	fois	le	constitue	et	lui	est	étrangère
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Acteurs

Florence MARSCHAL || Phèdre
 Formée	à	la	Classe	libre	du	Cours	Florent,	elle	complète	sa	formation	
avec	des	sessions	de	recherche	dirigées	par	J.	Pommerat	et	plusieurs	stages	
Afdas,	 en	 particulier	 avec	 des	 Américains	 de	 l’Actor	 Studio	 (J.Garfein,	 J.	
Beswick)	 ainsi	 qu’un	 stage	 sur	 PHÈDRE	 (à	 La	 Tempête).	 Comédienne	 et	
conteuse	 (GRIMM,	MARCEL	 AYME,	 ALICE	 ET	 LE	 JABERWOCK	 avec	 Steve	
Waring…)	;	elle	a	participé	à	l’écriture	ou	à	la	mise	en	scène	de	plusieurs	

créations	théâtrales	de	la	Cie	en	collaboration	avec	C.	Hatey	:	LES	ASPERGES	À	ROMMEL et 
CHRONIQUES	MARTIENNES	de	R.	Bradbury,	CŒURS	CROISS	d’A.Ayckbourn,	dans	lesquelles	
elle	est	également	interprète.	Elle	a	entre	autres	mis	en	scène	BRITANNICUS,	a	également	
joué	dans	un	montage	sur	Racine,	dans	du	Fassbinder	(Pétra	dans	LES	LARMES	AMÈRES	
DE	PETRA	VON	KANT),	plusieurs	Molière,	récemment	dans	LES	FEMMES	SAVANTES	(m.e.s.	
Fieffé),	et	dans	des	pièces	contemporaines	(J.Y.	Pick,	N.	Renaude).	Elle	met	en	place	des	
partenariats	 innovants	 (Culture	 et	 Sciences…)	 et	 avec	 le	 soutien	 de	 la	Mairie	 de	 Paris	
et	 du	MAG,	 	 a	 créé	 «	 Amour	 en	 tous	 genres	 »,	 un	 spectacle/débat	 pour	 lutter	 contre	
l’homophobie.	Admissible	au	DE	de	théâtre,	elle	aime	aussi	 transmettre	son	art	auprès	
de	tout	les	publics	avec	une	attention	portée	sur	la	jeunesse	en	difficulté.		Ex-Conseillère	
d’arrondissement	(15ème)	dans	l’équipe	d’Anne	Hidalgo,	elle	s’investit		à	travers	différents	
projets	dans	le	développement	culturel	du	territoire,	en	particulier	dans	l’Est	parisien.

Christophe HATEY || Thésée
 Après	des	cours	d’Art	dramatique	au	Studio	34	et	à	l’école	Claude	Mat-
tieu,	il	a	suivi	régulièrement	des	stages	ciblant	différents	aspects	du	métier	
(Interprétation,	cinéma,	doublage…).	Avec	 l’Air	du	Verseau,	 il	a	 joué	dans	
CHRONIQUES	MARTIENNES	de	Ray	Bradbury	(Bouffon-Théâtre	/	co-mise	en	
scène	avec	F.	Marschal),	et	LES	ASPERGES	À	ROMMEL	(Aktéon	/	m.e.s.	de	G.	
Grobman),	une	pièce	qu’il	a	écrit	à	partir	du	récit	de	vie	de	ses	grands-pa-
rents	durant	la	seconde	guerre	mondiale.	Il	a	également	créé	CONTES	ET	CHANSONS	DE	
J.	PREVERT,	qui	tourne	régulièrement	en	région	parisienne,	et	joué	Burrhus	dans	BRITAN-
NICUS	de	Racine	(m.e.s.	F.	Marschal).	Il	a	récemment	interprété	Thésée	dans	PHEDRE	de	
Racine	(m.e.s.	J-L.	Jeener).	Auparavant,	il	a	travaillé	avec	l’auteur	dramatique	Joël	Pomme-
rat	sur	trois	spectacles	:	PÔLES,	TREIZE	ETROITES	TÊTES,	MON	AMI	(Théâtre	Paris-Villette,	
Lavoir	moderne	parisien,	et	une	tournée	en	France	et	en	Europe).	 Il	apparait	au	cinéma	
dans	BRODEUSES	(Eléonore	Faucher),	99	FRANCS	(Y.	Kounen)	et	divers	court-métrages	:	ME 
(J.	Pommerat),	LE	SOURIRE	(R.	Thiollier),	1941	(A.	Desbé).	En	tant	que	metteur	en	scène,	il	
a	monté	LES	LARMES	AMÈRES	DE	PETRA	VON	KANT	de	R-W.	Fassbinder	(Bouffon-Théâtre.)	
et CŒURS	CROISÉS	d’A.	Aykbourn,	co-mis	en	scène	avec	F.	Marschal	qui	sera	également	
son	assistante	sur	PÔLES.	Avec	les	ateliers	de	l’Air	du	Verseau,	il	a	travaillé	sur	de	nombreux	
auteurs	(Shakespeare,	Feydeau,	Copi,	J.	Genet,	J.	Pommerat…).
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Acteurs

Love BOWMAN || OEnone
 Formée	chez	Brigitte	Caracache,	Love	Bowman	a	commencé	sa	carrière	
dans	des	comédies	:	Feydeau,	Courteline	(Spectacle	musical	au	Théâtre	des	
Arts	Hébertot)	 puis	 création,	 dans	 le	 rôle	 principal,	 de	 la	 pièce	 TU	M’EN	
DIRAS	 TANT de	 N.	 Saugeon	 (Prix	 Spécial	 Jeune	 Auteur	 au	 Festival	 de	
Sancoins.)	Capable	de	jouer	et	chanter	en	anglais	(THE	CAT	IN	THE	HAT),	elle	
a	aussi	mis	en	scène	et	interprété	AUCUN	DE	NOUS	NE	REVIENDRA d’après	
les	textes	de	Charlotte	Delbo.	Après	une	comédie	musicale	(PARADIS	DES	

ÉTOILES),	elle	a	alterné	comédies	(EMMERDES.LOVE	au	Théâtre	de	la	Grande	Comédie	
et	le	rôle	principal	de	MARCELLE)	et	grands	classiques	(rôles	de	Lady	Ann	dans	RICHARD	
III et	 de	 la	 Reine	 dans	 HAMLET)	 Elle	 a	 monté	 en	 2015	 un	 seule-en-scène	 autour	 de	
poésies	du	Baroque	ÉROS	ENSORCELÉ	;	puis	a	participé	à	GERMAINE	TILLON,	spectacle	
sur	 la	Déportation.	 Elle	 joue	également	depuis	 2014	 Inès	dans	HUIS	 CLOS,	d’abord	au	
Laurette	Théâtre	puis	à	la	Comédie	Saint-Michel.	Depuis	Août	2015,	elle	a	été	à	l’affiche	
du	BOURGEOIS	GENTILHOMME dans	le	rôle	de	Mme	Jourdain,	mis	en	scène	par	Jean-
Luc	Jeener.	En	Février	2016,	elle	a	participé	tout	un	mois	à	deux	spectacles	au	Théâtre	du	
Ménilmontant	:	COURTELINE...	EN	COURTES	PIÈCES,	et	LA	COMTESSE	D’ESCARBAGNAS 
de	Molière,	où	elle	a	tenu	le	rôle	principal.	Après	deux	pièces	de	café-théâtre	au	Théâtre	
de	Blancs-Manteaux,	elle	joue	Mme	Solness	dans	SOLNESS	LE	CONSTRUCTEUR	d’Ibsen,	
et	dans	L’ENFER	de	J.	L.	Jeener.
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Roger DAVAU || Théramène
 Formé	au	studio	34	et	à	 l’école	Claude	Mathieu,	Roger	Davau	est	
à	 la	fois	dramaturge,	comédien	et	metteur	en	scène,	sensible	aussi	bien	
aux	univers	poétiques,	dramatiques,	 tragiques	et	 comiques.	 Il	 a	d’abord	
monté	 LE PETIT JÉHOVAH	 de	 Pierre	Gripari,	 puis	 est	 devenu	 directeur	
artistique	de	la	compagnie	Lune	Vague.	Il	a	alors	mis	en	scène	PAROLES 
D’AFRIQUE OU L’ÉTERNEL FEU,	un	spectacle	poétique	autour	des	poètes	
de	 la	 négritude,	 CONTE-MOI L’AFRIQUE,	 spectacle	 de	 contes,	 COUPLES À VARIER	 de	
Courteline,	LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS de	Bernard-Marie	Koltès	en	2019,	a	mis	en	
scène	et	joué L’AMOUR LA POÉSIE	d’après	Paul	Eluard,	JADIS ET LA GUERRE,	une	création	
sur	la	guerre	de	14-18,	entre	2005	et	2017	HISTOIRES DES HOMMES LIBRES,	spectacle	de	
contes	berbères,	L’AMOUR MÉDECIN	de	Molière	en	2014…
	 Il	 a	 écrit	 le	 livret	 de	 quatre	 comédies	musicales	 et	 les	 a	mises	 en	 scène	 :	QUI A 
TUÉ VICTOR NOTE ? en	2015,	AU CAFÉ CHŒUR et ÉMOTIONS GARANTIES	en	2018	et	
L’ÉCOLE CHŒUR	en	2020.
	 Il	participe	également	régulièrement	à	des	matchs	d’impros	et	du	théâtre	forum.
	 Il	 a	 écrit,	 publié	 et	 mis	 en	 scène	 L’AFFAIRE CHAPEL,	 LA VALISE,	 GANESHA, et 
HISTOIRE, DEVOIRS.



Acteurs

Emma BODDAERT || Aricie
 À	 22	 ans,	 elle	 est	 étudiante	 en	 troisième	 année	 de	 formation	
professionnelle	du	comédien	au	Cours	René	Simon,	Paris	11,	sous	la	direction	
de	Cyril	Jarousseau.	Elle	a	également	pratiqué	le	théâtre	pendant	deux	ans	
au	sein	de	la	structure	Clin	d’Oeil,	et	s’est	formé	au	Clown	auprès	de	Fabrice	
Salé.	Elle	a	également	participé	à	des	spectacles	de	danse	pendant	11	ans.	
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Perrine Lagarde || Panope - Ismène
 A	étudié	à	l’école	de	théâtre	Côté	cour	puis	à	l’Entrée	des	artistes-
Olivier	 Belmondo	 à	 Paris.	 Elle	 a	 interprété	 le	 rôle	 d’Henriette	dans	 une	
version	musicale	 de	 la	 pièce	 LES FEMMES SAVANTES,	 puis	 elle	 a	 joué	
dans	 un	 spectacle	 autour	 de	 Sacha	 Guitry	 avec	 la	 compagnie	 Jayann’	
Act.	Elle	a	aussi	 joué	au	théâtre	de	l’Essaïon	avec	une	création	originale	
ON VA JUSQU’À BERLIN PUIS ON REVIENT.	Elle	était	à	Avignon	 l’été	dernier	dans	une	
pièce	de	Paul	Claudel,	LE PAIN DUR,	dans	le	rôle	de	Lumir,	la	jeune	polonaise	patriote	et	
révolutionnaire,	à	 l’Espace	Roseau.	Elle	a	aussi	 joué	plusieurs	rôles	dans	une	adaptation	
de	textes	de	Maupassant	au	théâtre.	Côté	audiovisuel,	elle	a	réalisé	deux	court-métrages	
dans	 le	cadre	du	festival	Nikon,	«Je	suis	ton	parrain»	et	«Je	suis	 in	vino	veritas»	et	 joué	
dans	divers	films,	du	court-métrage	au	long-métrage.	Elle	est	actuellement	au	théâtre	dans	
CŒURS CROISÉS,	une	pièce	d’A.	Ayckbourn,	mise	en	scène	par	Florence	Marschal.

Victor Pontecorvo || Hippolyte
 Après	un	passé	tumultueux,	de	la		mécanique	industrielle,	un	premier	
prix	 de	 conservatoire	 de	 musique,	 	 de	 l’informatique,	 de	 la	 boxe	
thaïlandaise,	de	 la	 technique	dans	 l’audiovisuel,	 du	parachutisme,	en	
2008	Victor	Pontecorvo	obtient	un	prix	d’interprétation	pour	le	premier	
court-métrage	qu’il	tourne.	Niveau	formation	il	participe	à	des	stages	de	
comédie,	certains	plus	axés		«	Caméra	»		avec	notamment	P.	Sterlin,	et	

d’autres	plus	axés	«	Théâtre	»	comme	le	stage		«	Phèdre	»	avec	A.	Coutureau	et	P.	Ferrand.	
Professionnellement	il	foule	régulièrement	les	plateaux	de	tournages	et	les	planches	des	
théâtres.	En	2016,	vous	avez	pu	notamment	remarquer	son	premier	second	rôle	au	cinéma	
dans	«	L’hermine	»	avec	Fabrice	Lucchini	réalisé	par	Christian	Vincent,	film	récompensé	à	
la	Mostra	de	Venise	et	aux	Césars.	Aujourd’hui,	à	la	télévision,	au	théâtre	ou	au	cinéma,	
tour	à	tour,	Victor	est	Kévin,	un	jeune	dealer	dans	la	saison	5	d’	«	Engrenages	»,	Moretti,	
jeune	chef	cuisinier	dans	«	Crimes	dans	les	Alpilles	»,		Max,	un	professeur	de	dessin	dans	
«	Papa	ou	Maman	la	série	»,	Vincent,	un	gendarme	dans	la	pièce	«	250	Grammes	»,	un	
psychopathe	dans	«	Slick	»	,	un	fermier	dans	«	At	Eternity’s	Gate	»,	un	père	de	famille	dans	
Caïn,	un	pompier,	un	assassin,	un	militaire,	un	aventurier,	un	médecin,	une	multitudes	de	
facettes	pour	ce	jeune	homme	fasciné	par	l’incarnation.	



Aperçu de la pièce

«	Preuve	qu’il	n’est	pas	besoin	d’un	décor	
surchargé	pour	contribuer	à	une	bonne	pièce,	
un	fauteuil	recouvert	d’un	tissu	rouge	peut	
suffire.	À	condition	que	le	texte	soit	bon	et	
les	comédiens	performants.	Là	nous	avions	
Racine	(excusez	du	peu)	et	une	compagnie	à	

la	hauteur.	»	
0351 sur Billetreduc

«	Quel	texte	!	Et	quelle	interprétation	!	Super	
spectacle.	Je	recommande	»	

anto23 sur Billetreduc
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L’Amour de Phèdre de Sarah Kane
                                                          Extrait « Le Rêve de Phèdre 
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Strophe -	Mère
Phèdre -	Va-t’en	fous	le	camp	ne	me	parle	pas	reste	avec	moi
Strophe - Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	?
Phèdre -	Rien	rien	du	tout
Phèdre -	As-tu	jamais	pensé,	pensé	que	ton	cœur	se	briserait	?
Strophe -	Non
Phèdre -	Eu	envie	de	t’ouvrir	la	poitrine	l’arracher	pour	enrayer	la	douleur	?
Strophe - Cela	vous	tuerait
Phèdre -	Cela	me	tue	déjà.	Une	épée	dans	mon	flanc,	brûlante	
Strophe -	Hippolyte.	Phèdre	pousse	un	cri.	Vous	êtes	amoureuse	de	lui.
Phèdre, dans un rire nerveux -	Qu’est-ce	que	tu	racontes	?
Strophe -	Obsédée

                                                               **********

Strophe -	Mère,	cette	famille
Phèdre -	Oh	je	sais
Strophe - Si	quelqu’un	venait	à	l’apprendre.
Phèdre - Je	sais,	je	sais
Strophe -	Ils	sont	tous	à	guetter	ce	prétexte.	On	se	ferait	déchiqueter	en	pleine	rue.
Phèdre -	Oui,	oui,		non,	tu	as	raison,	oui.
Strophe -	Pensez	à	Thésée.	Pourquoi	vous	l’avez	épousé.
Phèdre -	Je	ne	me	rappelle	plus.
Strophe - Alors	pensez	à	mon	père
Phèdre - Je	sais
Strophe - Que	penserait-il	?...	Vous	ne	pouvez	pas	faire	ça.	Pas	même	y	passer.
Phèdre -	Non
Strophe -	C’est	une	zone	sexuellement	sinistrée...Personne	ne	doit	savoir…Pas	même	
Hippolyte.
Phèdre -	Non
Strophe -	Qu’est-ce	que	vous	allez	faire	?
Phèdre - M’en	guérir.



Pôles de Joël Pommerat 
                                                         Spectacle en Création
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Mise en scène : Christophe	Hatey	
Saison	2020/2021

Résidence	de	création	au Théâtre 13,
Résidence	de	création	aux	Amandiers de Nanterre,	

Création	au	Lavoir Moderne parisien



Compagnie L’Air du Verseau 
                                                         Autres créations
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 PROMENADE DE SANTÉ	de	N.	Bedos.	M.e.s	E.	Commelin	-	aux	Rendez-vous	d’ailleurs	
 CŒURS CROISÉS d’A.	Ayckbourn.	M.e.s F.	Marschal	&	C.	Hatey	-	Théâtre	de	Verre		
 BRITANNICUS	de	Racine.	M.e.s	F.	Marschal	-	Théâtre	Darius	Milhaud
 PASSIONS EN VIE	sur	des	textes	de	Racine.	M.e.s scène	F.	Marschal	-	Bouffon-Théâtre
 IDYLLES CAUCHEMARDESQUES	de	J.Y	Pick	&	N.	Renaude.	M.e.s	F.	Marschal	-	aux	
Rendez-vous	d’ailleurs	
 AMOUR EN TOUS GENRES.	Mise en scène	de	F.	Marschal.	Spectacle	pour	les	collèges	
et	lycées		sur	le	sexisme	et	l’homophobie,	en	partenariat	avec	Le	MAG.	Soutenu	par	la	
Région	ÎDF	et	la	Ville	de	Paris	(DPVI,	DASCO,	Egalité	Femmes-Hommes)
 LES LARMES AMÈRES DE PETRA VON KANT	de	R.W.	Fassbinder.	Mise en scène	C.	
Hatey	&	J.	Garfein	-	Bouffon-Théâtre	à	Paris.	Soutien	de	la	DAC	et	partenariat	avec	le	lycée	
de	la	mode	et	du	costume	Paul	Poiret.
 ALICE ET LE JABBERWOCK	avec	Steve	Waring.	Création	en	collaboration	avec	le	Clio,	et	
tournée	en	régions.
 CONTES ET TRALALAS	à	Tours-Contes,	piano	et	chant	lyrique.	Tournée	dans	des	
festivals
 Démarrage des ateliers théâtre de l’Air du Verseau dans le 11ème arrondissement 
de Paris en 2006.
 CHRONIQUES MARTIENNES	de	R.	Bradbury.	Création	au	Bouffon-Théâtre	(Paris	
19ème)	et	au	Vingtième-Théâtre.	Soutien	du	ministère	de	la	Recherche	et	de	la	DAC.	
Partenariat	avec	le	CNES	et	le	CNRS.	Tournée	en	régions.
 LES ASPERGES À ROMMEL de	C.	Hatey.	Travail	de	collectage	sur	des	récits	de	vie	
pendant	la	seconde	guerre	mondiale	-	créée	à	l’Aktéon-Théâtre,	représentée	plus	de	50	fois	
dans	toute	la	France.	Ce	spectacle	a	reçu	le	soutien	du	ministère	de	la	Défense,	de	la	DAC,	
du	Conseil	régional	de	la	Manche	et	du	Conseil	général	de	l’Eure.	
 BACHIR ET LES 7 EPREUVE -	Aux	festivals	de	Vassivière,	Mythos….
	 EPOPEE	PEAUX-ROUGES.	Création	à	l’Espace	culturel	de	Boissy-St-Léger.
	 CONTES	DU	BABOU.	Festival	des	«	Bébés	lecteurs	»	à	Nanterre.	
 CONTES ET CHANSONS DE JACQUES PREVERT.	Création	à	l’occasion	du	centenaire	de	
J.	Prévert	-	Viroflay
 CONTES DU CHAT PERCHE	de	M.	Aymé,	&	CONTES POUR PITCHOUNES	-	MJC	de	
Fresnes.	Tournée	avec	la	Ligue	de	l’enseignement.
 ALICE d’après	Lewis	Carroll.	Mise en scène	C.	Hatey.	Coproduction	avec	le	CLIO	
(Centre	de	littérature	orale)	-	Théâtre	de	la	vieille	grille	(Paris	Vè).	10	représentations	au	
Musée	Dali	(XVIIIè).	Près	de	150	représentations	dans	les	médiathèques	d’Île	de	France	et	
les	festivals.
 GRIMM.	Création	-	théâtre	de	Nesle
 CONTES DES DRAGONS	d’après	des	épopées	chinoises.	Création	-	Théâtre	de	Nesle
 CONTES DES FRISSONS	d’après	les	frères	Grimm.	Création	-	Théâtre	de	Nesle


