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PRÉSENTATION
Créée le 1er janvier 1677 sur la scène de l'Hôtel de Bourgogne,
Phèdre est la dernière pièce de Jean Racine, à l’exception de
deux textes ultérieurs de commande (Esther et Athalie) pour les
jeunes filles de Saint-Cyr, écrites douze ans plus tard.

Après Euripide et Sénèque, pour ne citer que les sources les
plus connues, c’est à partir d’un mythe antique que Racine
rassemble toute sa maturité de poète et de dramaturge.
La fatalité issue de la culture grecque se double du sentiment
de la faute, pour donner à la passion proprement humaine
toute l’ampleur de son expression, au cœur de
l’incompréhensible voire de l’inadmissible de ce qui nous
arrive, dans une sobriété stylistique et lexicale inouïe.

	
  
	
  

	
  

« Phèdre n’est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente »,
écrit l’auteur dans sa préface. Cinq actes d’écartèlement, et de
cette convulsion, un chef d’œuvre.
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Mes fureurs au-dehors ont osé se répandre
J’ai dit ce que jamais on ne devait entendre
Acte III, scène 1

Phèdre se croit coupable d’un amour incestueux.
Mais où est sa faute ?
Quelle part est la sienne, quand c’est Vénus qui à travers elle
déploie toutes ses fureurs ?
Où est l’inceste puisqu’Hippolyte ne lui est attaché par aucun
lien du sang ?
Où l’adultère, puisque Thésée, semble-t-il, est bel et bien mort,
et la laisse pour veuve ?
De quoi veut-elle donc se punir elle-même, quels sont les mots,
quel est l’aveu qu’elle veut mettre à mort en marchant au
tombeau ?
« N’allons point plus avant » dit Phèdre en arrivant, seule, sur
scène, à la suite d’Oenone. Seule avec elle-même, seule avec
son péché ; seule, et pourtant, nombreuse, et pourtant, hors
d’elle-même, et comme possédée.
Toute la pièce tient en un souffle, dans cette expiration d’une
femme qui ne se comprend pas, qui se débat jusqu’à l’instant
ultime, livrée à l’extrême de toutes les tortures de la honte et
de l’humiliation d’un amour désespéré.
A l’écartèlement de la passion répond la plus atroce solitude.
Racine lui-même n’ira pas plus avant.
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ÉQUIPE
	
  

Jean-Luc Jeener — mise en scène

« Le théâtre est sans doute la chose la plus importante du monde, parce
qu'il montre l'homme à l'homme, dans sa globalité. Aujourd'hui, on passe à
côté de son frère dans la rue sans le regarder. Au théâtre, au contraire, on
paie pour le voir et pour le comprendre.» J-L Jeener
Face à l’extrême – de ses dix-huit ans, de sa soif d’aventure, de ses aspirations intellectuelles,
morales et spirituelles - Jean-Luc Jeener fonde, en 1968, La Compagnie de l’Elan.
Acharné de travail, il investit en 1986 la Crypte Sainte-Agnès et multiplie les tournées
internationales en s’attaquant à tous les défis des chefs d’œuvres de la littérature dramatique : Phèdre, Bérénice, Bajazet,
Le Misanthrope, Tartuffe, Le Cid, Le Roi Lear, etc.
En juin 1997, il crée le Théâtre du Nord-Ouest, dont il est toujours le directeur, sans compter ses activités d’auteur, de
metteur en scène, d’acteur et de critique de théâtre.
Il signe plusieurs essais, notamment Pour un théâtre chrétien (aux éditions Tequi, 1997), ou Sans miroir, la société est
condamnée à mourir (éditions Bayard, 2013), et nombre de pièces de théâtre (Outreau, Divorcer, Le Mariage, pour ne citer
que les dernières).
Le Théâtre du Nord-Ouest propose, depuis 1997, de grands cycles traversant "l'Intégrale" de l'oeuvre d'un auteur, en
alternance avec des saisons de création contemporaine. En janvier 2015, nous entrons dans l'Intégrale Racine, que se
partagent, outre Jean-Luc Jeener, plusieurs metteurs en scène de choix, amoureux des beaux textes, avides de travail, avec
toute l'humilité à laquelle nous invitent les conditions actuelles d'exercice du théâtre.

Eloïse Auria — Aricie

Elle découvre sa passion pour le théâtre à l’âge de huit ans en lisant
Cyrano de Bergerac. Formée au Conservatoire américain de Paris
puis aux Cours Florent de 2000 à 2004, elle y rencontre notamment
Georges Bécot avec qui elle collabore sur de nombreux spectacles
dont Horizons Funèbres (2002), La belle au bois dormant (2004) et
en 2010 La faim du loup, spectacle dont elle signe la mise en
scène.	
  
Elle s’intéresse parallèlement au jeu clownesque et suit plusieurs formations et ateliers entre 2003 et 2012.
Elle interprète des textes classiques : au Théâtre des Cinq Diamants, Les caprices de Marianne de Musset, et Celui qui
écoutait le cœur de la forêt de Tchekhov (2005, 2006). Elle travaille pendant de nombreuses années au Théâtre Essaïon
avec des spectacles jeune public, comme La Belle et la Bête et Cosette dans des mises en scène de Michel Laliberté.
En 2006, elle rejoint les Compagnons de la Chimère, la troupe d’Arnaud Denis, avec qui elle collabore dans Les Fourberies
de Scapin (au Lucernaire et au Petit Montparnasse) puis en 2009 dans Les Femmes Savantes où elle tient le rôle
d’Henriette et enfin en 2014 où Arnaud Denis lui confie le personnage de Charlotte dans Dom Juan. On a pu la voir en
2012 au Théâtre de la Tempête dans la création française de Naples millionnaire ! d’Eduardo De Filippo, mise en scène
par Anne Coutureau.
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Anne Coutureau — Phèdre

Formée à l'Ecole Claude Mathieu, Anne Coutureau est comédienne
et metteur en scène.
Elle a interprété de nombreux rôles classiques chez Molière, Claudel,
Racine, Tchekhov, Marivaux, Musset, Anouilh, Sartre, Labiche,
Feydeau et contemporains dans des créations de Laura Forti, JeanLouis Bauer, Benoît Marbot, Carlotta Clerici, Cyril Roche, Hippolyte
Wouters, etc.
Elle a travaillé sous la direction de Philippe Adrien, Jean-Luc Jeener,
Philippe Ferran, Carlotta Clerici, Yvan Garouel, Mitch Hooper, Laurent Contamin, Anthéa Sogno, Patrice Lecadre, Laurence
Hétier, Olivier Foubert, Pascal Parsat, etc.
En 1997, elle participe à l'ouverture du Théâtre du Nord-Ouest et se lance dans la mise en scène avec La Critique de
L'Ecole des femmes de Molière.
En 2003, elle crée la compagnie Théâtre vivant et monte Tchékhov, Corneille, Feydeau, Molière, Jeener, Kribus. Elle anime
régulièrement des ateliers de recherche et de création au sein desquels elle a écrit et monté six pièces (Le Parfum de
l'Aube est publié chez Alna).
En 2012, elle crée Naples millionnaire! d'Eduardo De Filippo au Théâtre de la Tempête.
La pièce a obtenu le Prix du public du meilleur spectacle des Beaumarchais 2012 décerné par le Figaro.

Fabien Floris — Hippolyte
Issu des Cours Florent, Fabien Floris s’est illustré dans les rôles de
Ruy Blas de Victor Hugo, mis en scène par Manuel Olinger ;
d’Alceste (prix d’interprétation masculine, prix du public Avignon Off
2005) ou Coelio dans Les Caprices de Marianne de Alfred de
Musset, mis en scène par Philippe Réache. Il travaille également
pour le théâtre contemporain dans des créations comme Deux frères
de Fausto Paravidino au théâtre du Gymnase, mise en scène de
Jean-Romain Vesperini ; Coeurs en loc’ de Pascal Loison au théâtre
des Blancs Manteaux. Fais moi une place d'Anthony Michineau au
théâtre d'Edgar ; Le cabaret du quotidien de Ludovic Lamaud au Lucernaire.
On a pu le voir en 2009 au cinéma dans Les Regrets de Cédric Kahn aux côtés d’Yvan Attal et Valéria Bruni-Tedeschi ; Le
réveil de Maxime Marion ; Innocence de Jean-Christophe Savelli et en 2011 sur Arte dans A la poursuite du diamant bleu
de Stéphane Bégoin.

Anneliese Fromont — Œnone
Formée à LEDA par Yves Pignot, puis Rémy Chenille et après une
Licence de théâtre à Paris III, Anneliese Fromont partage sa carrière
essentiellement entre le théâtre et le doublage de films.
Au théâtre, elle aborde des auteurs classiques tels que Marivaux,
Feydeau, Racine, Garcia Lorca, Shaekespeare et contemporains tels
que Tremblay, Billetdoux, Pélissier.
En doublage, elle a doublé de nombreuses comédiennes telles que
Kate Winslet, Naomi Watts, Penelope Cruz, Sandra Bullock, Salma
Hayeck, Charlize Theron.
Elle prend également régulièrement en charge la Direction Artistique
de doublages de films.
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Marie Hasse — Panope, Ismène
Après trois ans de formation professionnelle de l’acteur à l’école
Charles Dullin, clôturées par les représentations début juin 2010
des Muses Orphelines, de Michel-Marc Bouchard, elle réalise en
octobre 2010 sa première mise en scène : Hanjo, l’un des Cinq Nô
modernes de Mishima, dans le cadre du Théâtre de l’Epopée. Elle
continue avec une collaboration artistique pour La résistible
ascension d’Arturo Ui, de B. Brecht, mise en scène de Annabelle
Péry, co-met en scène Partages (d’après Claudel) avec Katia
Ferreira (Théâtre Mouffetard), Le Réquisitionnaire de Balzac
(audition au Théâtre du Lucernaire), etc. Elle dirige depuis 2013 la compagnie Le Pont suspendu, au sein de laquelle elle
travaille actuellement sur La Princesse blanche de Rainer Maria Rilke. Comme comédienne, elle a joué notamment Shella
dans Maison d’Arrêt, de Bond, mis en scène par Aymeline Alix dans le cadre du JTN, Electre dans Elektra de Hofmannstahl,
mis en scène par Judith Lebiez au Théâtre de l’ENS, Laeta dans La Cantate à trois voix de Paul Claudel, mis en scène par
Bernard Pigot au Collège des Bernardins puis au Théâtre de Grestain (Haute Normandie). A l’image, elle est l’unique
personnage du court-métrage Le Terrier réalisé par Chloé-Galibert (en cours de montage), et apparaît dans plusieurs films
de Céline Pierre, artiste plasticienne et réalisatrice, avec laquelle elle travaille actuellement sur Œdipe à Colone, au sein du
collectif cp&lp, à Reims.

Christophe Hatey — Thésée

Formé au Studio 34 et à l’école Claude Matthieu, puis auprès de
Catherine Anne, il a suivi régulièrement des stages ciblant différents
aspects du métier.
Il débute avec l’auteur dramatique Joël Pommerat sur trois
spectacles : Pôles, Treize étroites tête, Mon ami (Théâtre ParisVillette, tournée en France et à l’étranger).
Puis il joue sous la direction de Eve Rolland dans Mafia non troppo,
Nedelko Grujik dans La nuit des rois, Oscar Sisto, Rachid Akbal,
dans différentes pièces de Tchekhov et Feydeau, Loïc Fieffé dans La mastication des morts, etc.
Avec la compagnie l’Air du Verseau, aux côtés de Florence Marschal, il joue dans Amours en tous genres, Chroniques
martiennes de Ray Bradbury et Les asperges à Rommel qu'il a également écrit, mis en scène par Gérard Grobman. Il crée
Contes et chansons de J. Prévert qui tourne régulièrement en région parisienne ainsi que Alice, Contes des dragons et Les
larmes amères de Petra Von Kant de R.W. Fassbinder.
Il a également tourné au cinéma dans Brodeuse (de E. Faucher), 99 francs (Y. Kounen) et divers court-métrages : Me (J.
Pommerat), Le sourire (R. Thiollier), 1941 (A. Desbé) …

Alfred Luciani — Théramène

Pratiquant le théâtre depuis 1984, il a joué dans une quarantaine de
pièces, parmi lesquelles : Méphisto (adaptation d’Ariane
Mnouchkine), Le fétichiste de Michel Tournier, Knock, Passage
(Christoph Hein), Jouvet ou la passion de Phèdre (Cours de Louis
Jouvet), Sur la terre comme au ciel de Fritz Hochwälder, Phèdre…etc.
Il a participé à de nombreux matchs d’improvisation théâtrale.
On a pu le voir également dans quelques court-métrages.
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La compagnie
« Ce qui nous lie par-dessus tout est l’intérêt passionné que nous portons à l’homme.
Nous cherchons, sans œillères, sans manichéisme, sans angélisme, à le voir et à le
montrer tel qu’il est — ni pire, ni meilleur. Par la présence vivante de l’acteur, le théâtre,
plus que tous les autres arts, permet de se voir « en vérité ».
Nous ne voulons pas seulement offrir un « spectacle », ni imposer une vision du monde,
nous proposons aux spectateurs de partager avec les acteurs une expérience sensible
où ils vont à la rencontre d’eux-mêmes, où Ils ne se contentent pas d’observer les
mécanismes qui construisent les comportements mais ressentent et comprennent dans
leur chair la réalité d’une nature commune.
En cela, le théâtre est le lieu privilégié de la connaissance de soi et du monde.
L’acteur dans son intégrité, capable d’offrir au personnage non seulement son corps et
sa voix, mais aussi, et surtout, son monde intérieur, est donc au centre de notre
démarche. Notre travail consiste avant tout à aider l’intériorité du personnage et celle
du comédien à se rencontrer, à se fondre. À permettre l’incarnation du personnage.
C’est un travail de recherche; il n’est pas soumis à une technique infaillible, ni régi par
une science exacte. Lorsqu’il s’agit du mystère de l’homme, il est impossible de tout
maîtriser. Il y a toujours quelque chose qui échappe, que nous ne pouvons fixer. Et de
temps en temps, une lueur apparaît; sa justesse s’impose de toute évidence.
Nous sommes à la recherche de ces moments de vérité, de sens. Insaisissables,
éphémères. Vivants. Refusant tout dogmatisme, toute représentation du monde figée
par une idéologie, ainsi que toute complaisance nihiliste, nous voulons résister à la
déshumanisation du monde. Nous voulons résister au vide et à la mort.
Nous voulons faire du théâtre vivant. »

Carlotta Clerici, Anne Coutureau, Yvan Garouel et Mitch Hooper se sont rencontrés au Théâtre du NordOuest à Paris. En 2003, ils se réunissent autour d’une pratique commune qu’il définissent sous forme
d’un concept esthétique : le Théâtre vivant.
Pendant une dizaine d’années, la compagnie creuse ce sillon en choisissant des oeuvres offrant, dès
l’écriture, la possibilité de l’incarnation. Privilégiant les créations contemporaines en plus de leurs
propres textes, ils évoluent à travers des styles divers : Eugène O’Neil, Lars Norén, David Mamet,
August Strindberg, Harold Pinter, Serge Kribus, Jean-Luc Jeener, et aussi Molière, Feydeau, Claudel,
Tchékhov, Goldoni. Ce chemin s’enrichit dès le début d’ateliers pour acteurs au sein desquels
s’élaborent des méthodes de travail.
En 2012, la compagnie se refonde et Anne Coutureau reprend seule la direction artistique. Fidèle aux
principes du Théâtre vivant, elle affirme son désir de recherche sur le travail et la condition de l’acteur
avec le développement d’ateliers ouverts aux professionnels et aux amateurs : réflexions,
entrainement, recherche, créations.
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Contacts
Théâtre vivant
4 rue Édouard Quénu
75005 Paris
contact@theatrevivant.fr
01 42 53 01 25
Anne Coutureau
Directrice artistique
annecoutureau@free.fr
06 71 68 74 76
Camille Trastour
Administratrice
administration@theatrevivant.fr
01 42 53 01 25

www.theatrevivant.fr

	
  

	
  

11	
  

