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Phèdre
de Jean Racine (1639 - 1699) mise en scène Robin Renucci  
Avec Julien Tiphaine ― THÉSÉE, fils d’Égée, roi d’Athènes Marilyne Fontaine ― PHÈDRE, 
femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaé Ulysse Robin ― HIPPOLYTE, fils de Thésée, et 
d’Antiope reine des Amazones Eugénie Pouillot ― ARICIE, princesse du sang royal d’Athènes 
Nadine Darmon ― ŒNONE, nourrice et confidente de Phèdre Patrick Palmero ― THÉRAMÈNE, 
gouverneur d’Hippolyte Chani Sabaty ― ISMÈNE, confidente d’Aricie Solenn Goix ― PANOPE, 
femme de la suite de Phèdre 

À suivre à La Criée
6 mars | concert  
Carminho portuguesa  
Icône du Portugal connue dans le monde entier, 
la jeune diva Carminho est aujourd’hui, avec ses 
quatre albums, l’une des interprètes majeures du 
fado. Fille de la fadista Teresa Siquieira, 
Carminho mêle le fado authentique à des in-
fluences issues de la musique populaire portu-
gaise et brésilienne ou encore du jazz. Elle vient 
présenter Portuguesa, son dernier album paru en 
mars 2022.
en partenariat avec marseille concerts

10 & 11 mars | ciné spectacle   
Dans la peau de Don Quichotte
D’après l’œuvre de Cervantes (1547 - 1616) 
Adaptation, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule
Accueillis à La Criée la saison dernière avec une 
réécriture insolite de Blanche Neige, les artistes 
de La Cordonnerie réinventent la figure légendaire 
de Don Quichotte dans un ciné-spectacle toujours 
aussi magique…

Après Britannicus, Bérénice et Andromaque, Robin Renucci poursuit son cycle racinien avec Phèdre 
en rendant hommage, au-delà de la passion de la petite-fille du Soleil, à la victime innocente de son 
crime.

Que voulez-vous faire avec Phèdre ?
robin renucci : Je travaille selon trois axes : faire un théâtre qui lutte contre l’appauvrissement de la 
langue, qui nous réunit et qui dénonce les égarement de l’hubris, cette démesure mortifère. Tout le 
monde prend désormais la parole, sans plus aucun souci de la syntaxe, du sens et de la capacité poé-
tique à solliciter une oreille, c’est-à-dire un entendement, pour produire de la pensée. On hurle sans 
écouter. Ce spectacle est un manifeste contre cette cacophonie : la langue de Racine n’est peut-être 
pas immédiatement compréhensible (par sa matière phonétique qui peut rebuter, par l’alexandrin en 
ses permutations), mais on peut travailler à la rendre audible et faire en sorte qu’elle devienne claire 
par les émotions qu’elle procure. Cela doit permettre d’éclairer le plus possible le récit.

Comment éclairer le récit ?
r.r. : En révélant l’injustice absolue faite à Hippolyte, accusé d’avoir séduit sa belle-mère. Voilà donc 
une victime qui subit un viol, un inceste (entendons la charge sexuelle des propos de Phèdre !) et est 
accusée d’avoir allumé la flamme. Je veux revaloriser cette victime à l’heure où on commence enfin à 
interroger le pouvoir qu’autorisent l’ascendance et la verticalité des relations. Hippolyte est un guerrier 
qui tombe amoureux de la fille de l’ennemi. Son erreur diplomatique scelle sa culpabilité. Hippolyte est 
pris dans l’étau amoureux de cette mère possédée par une démesure qui la rend incapable de ne pas 
transgresser. Ce jeune homme abusé est alors accusé par son père qui le maudit et charge Neptune 
de le fracasser. Pourquoi ? Parce que Œnone a menti ! La jeunesse d’Hippolyte renforce l’injustice 
dont il est victime. Il est écrasé par le poids d’un passé dont il n’est pas responsable et par l’hubris fu-
rieux de ses parents. Comme l’est la jeunesse actuelle, écrasée par l’héritage du capitalisme, où la 
jouissance individuelle l’emporte sur l’intérêt public. Comment trouver des repères dans ce monde où 
les pères n’en sont plus ?

Comment, alors ?
r.r : En retrouvant le commun dans lequel nous 
replacent le verbe et les œuvres. Pour dire et re-
dire qu’il nous faut arrêter de dévorer nos en-
fants et de détruire, en laissant le capitalisme dé-
vorer le monde, ceux qui ne sont pas encore nés. 
Certes, Phèdre est victime de Vénus, mais elle 
participe au fracas en détruisant l’enfant par son 
égoïsme et son avidité. La vraie victime, c’est 
Hippolyte. C’est en cela que Phèdre est une fin 
de cycle, puisque les enfants qu’Hippolyte au-
rait pu avoir avec Aricie ne verront jamais le jour. 
On me dira que je relie toujours les textes à ce 
que nous vivons. C’est vrai. Je pense évidem-
ment aux enfants et aux enfants des enfants de 
tous les pays en guerre, en ce moment, sur notre 
planète, victimes de notre hubris. Il nous faut 
continuer à transmettre cette alerte par la parole 
qui, quand elle est riche et dit précisément les 
choses, nous réunit.

Propos recueillis par Catherine Robert 
pour La Terrasse, mars 2023

Comédien et metteur en scène, Robin Renucci dirige 
La Criée, Théâtre national de Marseille depuis le 1er 
juillet 2022. Élève à l’Atelier-École Charles Dullin, il 
poursuit sa formation au Conservatoire national supé-
rieur d’Art dramatique. Il joue au théâtre sous la direc-
tion, entre autres, de Marcel Bluwal, Roger Planchon, 
Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Jean-Pierre Miquel, 
Christian Schiaretti... 
Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, 
Michel Deville, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tacchella, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci et 
bien d’autres. Il interprète de nombreux rôles pour la 
télévision et réalise un premier long-métrage pour le 
cinéma en 2007 Sempre Vivu !
Robin Renucci est également fondateur et président 
de L’ARIA en Corse. 
Il a dirigé le Centre dramatique national Les Tréteaux 
de France de 2011 à 2022 pour lequel il a créé de  
nombreux spectacles, dont Oblomov joué à La Criée 
en janvier dernier. 
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RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54 
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 
ou sur notre site www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée
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