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Conception et mise en scène François Gremaud . Texte Jean Racine, François Garemaud . Avec Romain Daroles

Ce seul en scène raconte et fait vivre aux spectateurs l’admiration d’un homme pour Phèdre, la 
fameuse tragédie de Racine. Sur scène, un intervenant, entre conférencier invité et professeur 
stagiaire, se laisse emporter par sa passion pour ce texte classique, comme Phèdre l’est par son 
amour pour Hippolyte…

François Gremaud présente pour la première fois au TANDEM son travail autour de la joie 
et la célébration de la vie dans un spectacle débordant de passion ardente. Il met en scène un 
conférencier décalé profondément touché et habité par le texte de Racine. Se lançant dans le 
récit de vie de Phèdre, il en décortique avec maîtrise les intrigues et les enjeux. Romain Da-
roles interprète avec justesse ce jeune professeur stagiaire, loufoque et débordant de l’envie de 
transmettre. Le spectateur se trouve transporté au cœur de la tragédie de Racine et de ses dif-
férentes facettes. Invoquant les origines mythologiques des protagonistes, la force des passions 
ou encore la beauté de l’écriture, l’interprète nous livre les éléments sensibles et théoriques de 
la pièce. Il finit par nous plonger dans les profondeurs exaltantes du théâtre tragique. Cette mise 
en abyme de la pièce de Racine s’appuyant sur un véritable intérêt et une réelle connaissance du 
théâtre classique devient autant un hymne au théâtre qu’un hymne à la vie !

THÉÂTRE
DÈS 14 ANS 

Durée : 1 h 30



Phèdre !

Mes intentions sont toutes entières 
contenues dans ce titre. Bien sûr, on 
le devine, il sera question de Phèdre, la 
plus fameuse et plus jouée des tragédies 
de Racine.

Pourtant, bien que son principal sujet, 
elle ne sera pas le véritable sujet de ce 
spectacle. Ce dernier se cache sous le 
point d’exclamation, ce signe de ponc-
tuation qui, au temps de Racine, était 
appelé point d’admiration (du latin ad-
mirari, composé de ad — et de mirari, 
« admirer », « s’étonner »). En effet, le 
véritable sujet de Phèdre ! est l’admi-
ration que son unique protagoniste — 
Romain, façon de jeune professeur sta-
giaire — voue à la tragédie de Racine.

Un admirateur, par définition, consi-
dère avec un étonnement mêlé de plai-

sir quelque chose qui lui paraît beau, qui 
lui paraît merveilleux.

Mon ambition est de mettre en partage 
avec les spectateurs cet étonnement 
mêlé de plaisir en abordant simulta-
nément, par le biais d’un professeur 
débordant d’enthousiasme, différentes 
facettes de la pièce : la langue unique 
et merveilleuse de Racine, la force des 
passions qu’il dépeint mieux que per-
sonne, les origines mythologiques des 
protagonistes (Phèdre, « fille de Minos 
et de Pasiphaé », petite-fille du Soleil, 
demi-sœur du Minotaure, etc…), le 
contexte historique de l’écriture de la 
pièce (théâtre classique français du 
XVIIe), etc…

De fait, j’entends pas moins que par-
tager — outre mon admiration pour 
Phèdre en particulier — mon amour 

pour le théâtre en général, cet art vivant 
qui ne cesse de célébrer la joie profonde
d’être au monde.

Une théorie voudrait que l’origine du 
point d’exclamation vienne de l’excla-
mation de joie, io en latin, qui aurait été 
abrégée d’un i au dessus d’un o.

Ainsi, comme dans tous mes spec-
tacles — et bien que la pièce de Ra-
cine soit une tragédie — il sera dans 
Phèdre ! question de joie, cette « force 
majeure » dont « le privilège est de sa-
voir triompher de la pire des peines » 
comme le résume formidablement le 
philosophe Clément Rosset.
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NOTE D’INTENTION

Par François Gremaud



L’ÉTONNEMENT JOYEUX

Comment présenter la 2B company ?

François Gremaud : La 2B company 
propose des créations avec des for-
mats divers qui présentent plusieurs
points communs : le premier serait 
qu’elles ont toutes un rapport avec 
l’idiotie dans le sens étymologique 
du terme, c’est-à-dire singulier, parti-
culier — mais qui n’est pas la bêtise. 
Plutôt l’idiotie comme quelque chose 
de dérisoire et si possible amusant. 
L’autre aspect serait qu’elles ont à 
voir avec la joie dans son acception 
philosophique, nietzschéenne, où l’on
célèbre d’une certaine façon la vie, le 
fait d’être vivant tout en n’étant pas 
dupe du tragique de la vie. Il ne s’agit 
pas d’amuser seulement pour faire 
rire mais plutôt de célébrer la vie et 
avoir un certain étonnement sur les 
choses. Un étonnement joyeux.

Cette joie, cette façon de célébrer la 
vie sans oublier la part tragique qui 
gronde sous la légèreté est en effet 
assez caractéristique des créations de 
la 2B company. Et l’idiotie des spec-
tacles n’ignore rien du savant et de 
l’intelligence.

Non, loin de là ! Au contraire, je pense 
que c’est une façon de ne pas mettre 
en avant une posture, un positionne-
ment qui pourrait éloigner le specta-
teur. L’idée est de présenter des spec-

tacles qui semblent faciles d’accès 
où le spectateur peut se dire « je suis 
plus intelligent que ce spectacle » et en 
l’appréhendant ainsi, il peut décou-
vrir d’autres « choses ». Une manière 
détournée de cacher cette dimension 
savante du spectacle qui n’empêche 
pas une dramaturgie, une trame ré-
fléchie, des connaissances mobilisées.

Dans Conférence des choses, et ce sera 
aussi le propos de Phèdre !, nous met-
tons en partage « l’étonnement » face 
à la vie et au savoir. On dit parfois que 
l’étonnement est à la base de la phi-
losophie. Dans Conférence des choses, 
ce n‘est pas un philosophe qui parle, 
mais un proto-philosophe, quelqu’un 
avant le philosophe qui fait découvrir 
l’étonnement. Et après, pourquoi pas, 
à nous spectateurs de penser. Notre 
rôle est de déclencher la pensée.

De la même façon pour Phèdre ! en 
classe, il s’agit de mettre en partage 
l’étonnement de Phèdre. Ce projet 
résulte de mon envie de donner à 
voir quelqu‘un qui serait totalement 
passionné, traversé par ce texte. 
Pour plusieurs raisons, et notam-
ment parce que je suis passionné par 
Phèdre depuis toujours — Phèdre 
a été mon premier rapport avec les 
textes classiques. D’abord à l’école, 
puis durant des cours amateurs que 
je prenais le soir. Je vivais alors un 
amour passionnel d’adolescent et 
j’entendais ces mots qui résonnaient 

totalement avec ce que je ressen-
tais. L’interprète, Romain, nourrit la 
même passion pour ce texte. Nous 
désirons partager la passion que l’on 
peut ressentir pour quelque chose, 
en espérant que par effet de ricochet 
cela se transmette. 

Une sorte de monologue en classe 
d’un homme qui parlerait de sa pas-
sion et de sa rencontre avec ce texte ?

Oui. Sûrement sous forme de cours, 
un faux cours. Un professeur qui 
viendrait parler de Phèdre. Il y a beau-
coup de sujets à aborder autour de ce 
texte : la période durant laquelle il a 
été écrit, le texte classique, le style de 
l’alexandrin, qui est Phèdre, fille de 
Minos et de Pasiphaé… qu’est-ce que 
cela veut dire ? Et ainsi de suite.

Et il y a la pièce à raconter. Or un co-
médien comme Romain, avec en plus 
son accent du Sud-ouest, pourrait re-
jouer ou évoquer des personnages de-
vant des spectateurs qui ne seraient 
pas dupes du fait qu’il est en train de 
les rejouer.

Le pari ? En faire un spectacle ré-
jouissant. Mais en même temps, que 
l’on puisse entendre vraiment une 
passion pour Phèdre et si possible, 
à un moment, être touché par cette 
passion dévorante.

PARTAGER LA PASSION

Entretien avec François Gremaud
Entretien réalisé par Eric vautrin et Fanny Guichard en janvier 2017 au Théâtre de Vidy, Lausanne



L’INVENTION D’UNE LANGUE

Phèdre de Racine, c’est à la fois le 
drame de la passion, mais aussi l’in-
vention d’une langue. Ce sont deux 
chemins qui avancent ensemble…

Oui. Et c’est la conjonction des deux 
qui, je pense, fait de cette pièce un 
chef-d’œuvre. Pour moi, il n’y a au-
cune autre œuvre francophone qui 
rassemble à ce point, de manière si 
juste, ces deux éléments. Une œuvre 
où la langue, ne serait-ce que l’agen-
cement des mots, des sons, la respira-
tion même de la langue, provoque de 
l’émotion.

J’ai le souvenir du travail de l’alexan-
drin en Belgique, à l’INSAS, où nous 
devions nous saisir de la langue grâce 
à des exercices de respiration. Nous 
nous rendions compte que si les 
alexandrins étaient bien dits, avec 
un ancrage dans le sol, nous avions 
quasiment tous les larmes qui nous 
montaient aux yeux. Une espèce de 
miracle qu’on ne retrouve pas chez 
Molière, ni Corneille, cette fameuse 
imbrication entre le sens et la forme.

L’invention d’une langue : on pour-
rait trouver la démarche de Racine 
très contemporaine, cette langue qui 
fait naître, souligne et accompagne 
le sens. On n’arrête pas de croire 
que le théâtre contemporain ne se 
préoccupe que de la forme, ce que je 
pense totalement faux. Au contraire, 
le théâtre contemporain, c’est trou-
ver une forme en adéquation avec le 
sens. Et avec Racine, on est pile à cet 
endroit. Pour moi une langue intem-
porelle qui n’est pas du tout datée. 
C’est une invention absolue qui a son 
propre fonctionnement. Un monde 
en soi.

PHÈDRE ! EN CLASSE

Amener Phèdre en classe, c’est venir 
avec l’histoire du théâtre, une oeuvre 
phare du classicisme français.

Cette pièce n’a cessé d’être réappro-
priée, de façon très savante à l’image 
des études de Roland Barthes entre 
nombreux autres, ou plus librement, 

dans le théâtre populaire par exemple 
— il y a sur youtube des captations 
assez délicieuses parce que là aussi, il 
y a l’invention d’une langue.

C’est un immense monument et aussi 
un rêve de comédienne et de comé-
dien. On a tous entendu parler ou 
parlé la langage de Phèdre.

Phèdre, en parlant d’elle-même, dit 
qu’elle est un monstre, et pour nous 
« théâtreux », c’est une espèce de 
monstre. Comment s’attaquer à cette 
mesure du grandiose et à travers une 
forme très minimaliste ? Le comédien 
va tenter de s’emparer de ce gigan-
tesque monument au sein des salles 
de classe.

Est-ce que la question de l’adoles-
cence, cet âge des passions, ou le fait 
de s’adresser à des adolescents est 
aussi un aspect de ce projet ?

Oui. De manière personnelle, Phèdre 
était vraiment une rencontre. Une 
rencontre adéquate et juste parce 
que, l’adolescence, ça peut aussi être 
l’âge de passions dévorantes, fortes, 
violentes… des tourments et des feux. 
Et en plus le vocabulaire chez Racine 
est tellement beau… Les transports 
amoureux… Qu’est-ce que ça veut 
dire être déplacé ? Il y a toute cette 
langue que je trouve parfaitement 
adéquate avec la passion adolescente. 
Les premières fois, c’est tellement 
fort. Moi adolescent, lire Phèdre me 
faisait pleurer. Aujourd’hui encore je 
n’arrive pas à lire Phèdre sans pleu-
rer, donc … (rires). Mais on en fera de 
toute façon quelque chose de tout-à-
fait joyeux, car ce n’est pas contradic-
toire !

Le dernier aspect du projet, c’est la 
salle de classe. Tu parlais du pro-
to-philosophe tout-à-l’heure, est-
ce que ce serait une sorte de pro-
to-théâtre ?

Oui, tout à fait. J’ai une espèce de 
conviction que le théâtre peut avoir 
lieu partout. Comment le théâtre 
peut-il naître à partir de presque rien 
et quasiment n’importe où ? Quand 

je dis presque rien ce n’est pas de 
Phèdre ! dont je parle, mais d’un pro-
fesseur se saisissant d’un chiffon ou 
d’une craie qui peut figurer tout-à-
coup un personnage avec un fichu, 
incarnant Phèdre entrant dans le pa-
lais… ou évoquer sa soeur Ariane, le 
labyrinthe, le Minotaure… 

J’imagine qu’il sera en adresse directe, 
peut-être qu’il invitera les élèves à 
parler, en tentant de les maintenir 
très alertes. Ce ne sera pas donc un 
faux quatrième mur où un faux prof 
ferait semblant de donner un cours. 
Ça se passera ici et maintenant, parce 
que ce sont les lieux et les temps 
du théâtre qui m’intéressent. Sans 
doute, me connaissant, connaissant 
Romain, les élèves seront directe-
ment sollicités ; nous avons tous les 
deux le goût de cette interaction. 
Parce qu’il y a alors un petit danger, 
un petit péril qui permet que ça reste 
toujours vivant.

Nous travaillons aujourd’hui à trou-
ver le bon biais pour inscrire le spec-
tacle dans la classe ; comment est-ce 
que Romain arrive, en tant que pro-
fesseur, en tant que stagiaire, « alors 
aujourd’hui, il y aura un stagiaire, 
etc. ». Et s’il parlera de littérature ou 
est-ce qu’il dira : « Dans le cadre de ce 
cours… ». C’est à trouver.

Et je pense que le spectacle durera 
une période. Ce serait bien que ce 
soit un peu ramassé. Il faudrait qu’on 
puisse être un peu étonné, bousculé… 
Voir que ça passe presque trop vite.

Ainsi la préparation au spectacle par 
l’enseignant serait avant tout à cet 
endroit, je crois : il ne s’agirait pas 
tant de préparer la matière que le 
contexte, l’arrivée de Romain. Après, 
si cela s’inscrit dans le cadre d’une dé-
marche sur le théâtre classique ou un 
autre aspect littéraire, historique ou 
philosophique, tant mieux.

Le spectacle et le cours pourraient 
alors entrer en résonance, mais je ne 
le vois pas comme un prérequis obli-
gatoire.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DANSE | COPRODUCTION 

Vendredi 9 novembre . Douai . Hippodrome

CECILIA BENGOLEA
FLORENTINA HOLZINGER 

INSECT TRAIN

L’Argentine Cecilia Bengolea, figure incontournable de la danse contemporaine et l’Autrichienne Florentina Holzinger, 
reconnue pour ses propositions féministes placent leur imagination au service d’une pièce fantasmagorique

 pour quatre danseuses devenues des insectes géants.

THÉÂTRE 

Mardi 13 novembre et en tournée . Arras . Théâtre

LUCIEN FRADIN 
EPERLECQUES

Eperlecques est une petite commune du Pas-de-Calais. C’est aussi un drôle de spectacle. 
Entre conférence et théâtre, récit scientifique et personnel, Lucien Fradin nous conte l’adolescence. 

La sienne. La nôtre finalement, touchant à l’intime pour mieux atteindre l’universel. Et c’est bouleversant.

TANDEM Scène nationale
Arras . Théâtre
7 place du Théâtre . 62000 Arras
Douai . Hippodrome
Place du Barlet . BP 10079 . 59502 Douai Cedex

Abonnement à partir de 5 spectacles
Abo jeune - 26 ans à partir de 3 spectacles
Jusqu’à 40% de réduction sur vos spectacles

Accueil . Billetterie
Du mardi au samedi, de 14:00 à 18:45
09 71 00 5678

www.tandem-arrasdouai.eu
Inscrivez-vous à notre newsletter et retrouvez l’actualité du TANDEM 
sur les réseaux sociaux!

Le TANDEM Scène nationale est subventionné par la Ville d’Arras, la Ville 
de Douai, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
régional des Hauts-de-France / Nord Pas-de-Calais Picardie, le Conseil 
départemental du Nord et le Conseil départemental du Pas-de-Calais


