Après la représentation,
pistes de travail

Les pistes de travail sont ici diverses, chaque enseignant est invité à construire son parcours en fonction de
son projet et du temps qu’il souhaite lui donner.
Retour de plateau : demander aux élèves d’écrire sur un papier le premier mot qui leur vient à propos du
spectacle (une image, une sensation, un son, une émotion…). Chacun lit son mot, explique les raisons
de ce choix. Faire entendre la parole des autres élèves afin de compléter, d’exprimer s’ils ont partagé les
mêmes ressentis, les mêmes interprétations ou non…
L’objectif est de faire émerger le ressenti, la mémoire du spectacle, de renouer avec ce qu’on a pu apprécier
mais aussi de revenir sur d’éventuels problèmes de compréhension.

DÉCRYPTAGE DE LA MISE EN SCÈNE
Construire avec les élèves une carte mentale au tableau. Créer au centre une bulle nommée Bérénice.
Demander aux élèves, à partir des « missions » effectuées pendant le spectacle de nommer les bulles
du niveau 2 : scénographie, costumes, jeu, lumière et vidéo51, son. Concevoir de manière collective un
niveau 3, pour chacun des axes précédemment cités qui se divisera en deux : éléments de description
et éléments d’analyse.
Une fois les groupes constitués, chacun d’entre eux se voit attribuer un document pilote (annexe 7) ainsi
que des documents supports : photos, extraits d’interviews, vidéos…
Demander à chaque groupe de compléter la carte mentale – en s’appuyant sur les outils mis à leur disposition, les photographies du spectacle, leurs souvenirs de la pièce – au travers d’un exposé qu’il présente
ensuite aux autres élèves. Lors de cet exposé, faire apparaître au tableau les mots-clés dans sa bulle et
mettre en scène son intervention orale en s’appuyant sur un ou deux éléments caractéristiques de sa
présentation : soit un élément de scénographie, de costume, de son…

BULLE SCÉNOGRAPHIE
Outils mis à disposition
– Photographie de la scénographie.
– Entretien audio avec Guillaume Delaveau : https://vimeo.com/253451864 (code : bérénicecréation) du début à 2’06
(les demandes de la metteure en scène) / de 4’00 à 6’01 (les portes, les voiles) / 7’12 à 8’16 (le sable) / 9’57 à 10’36, de
13’01 à 13’46 (caractéristiques de cet espace).

La vidéo est aussi une source d’éclairage, on la considèrera en partie ainsi. Elle sera néanmoins abordée aussi pour ses caractéristiques
intrinsèques.
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La couleur dominante est le blanc : le sol, les voiles. L’espace est meublé d’un grand canapé, d’une table
basse et d’une lampe de salon. Des voiles très imposants apportent de la douceur par leurs formes courbes et
leur aspect vaporeux, permettant des transparences. La douceur de cet espace est aussi marquée par les
couleurs et les matières : blanc, gris du canapé et des coussins, rose clair du plaid. La scénographie évoque
l’intimité, la douceur.
Le scénographe s’est appuyé sur quelques pistes de départ : associer la pièce de Racine au film de Duras,
l’idée de l’alcôve comme dans les cabinets secrets de Versailles mais dans un contexte contemporain. Le
canapé était le premier élément.
Pour les voiles, le scénographe s’est appuyé sur les indications de Racine : « un cabinet entre l’appartement
de Titus et celui de Bérénice. » Les voiles permettent d’amener des passages dédiés aux entrées et sorties
des personnages.
Le sable : il recouvre l’essentiel du plateau de manière irrégulière, on peut noter par exemple un tas à l’angle
du canapé et au pied d’une partie de la table basse. Le scénographe l’a proposé car il a été influencé par le
poème et le film de Duras : « Le sol. / Il est blanc / De la poussière de marbre / mêlés au sable de la mer. » Il
évoque la plage de Césarée, c’est plus un élément mental par opposition au canapé et à la table basse.
Ainsi est créé, selon le scénographe, un espace de sensation, d’émotion. C’est un nid douillet, accueillant,
préparé par Titus, témoin de son amour pour Bérénice.
Proposition de mise en scène de l’exposé : aligner des chaises pour donner l’idée d’un grand canapé, les
recouvrir de tissus, d’écharpes, de coussins gris clair et rose.

La scénographie, conçue
par Guillaume Delaveau.
© Elizabeth Carecchio
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BULLE COSTUMES
Supports
– Annexe 8 : entretien avec la costumière, Anaïs Romand.
– Photographies.
Faire parler les trois protagonistes et leurs confidents, leur faire expliquer leur costume : inspiration,
matières, justification dramaturgique. Bérénice expliquera le lien avec la scénographie.
1. Bérénice et Phénice : les costumes ont été conçus en harmonie avec les choix initiaux de montrer un
univers contemporain.
La robe de Bérénice est légère, fluide, souple, tenue par des agrafes. Elle laisse même parfois se dénuder
une épaule. C’est une sorte de robe d’intérieur. L’actrice qui l’incarne souhaitait depuis longtemps porter
une robe verte au théâtre (voir en annexe l’entretien avec la costumière à propos de la superstition liée à la
couleur verte). Ce vert émeraude profond magnifie ses bijoux de reine. Les bijoux sont inspirés de la culture
berbère, rappelant l’origine orientale de Bérénice.
La coupe de la robe de Bérénice, de son drapé, ses agrafes, rappellent l’Antiquité grecque. Il est le seul costume
qui se démarque temporellement des autres. Par sa légèreté et la finesse de la soie, il souligne la fragilité de
Bérénice. De même, elle est la seule à porter des sandales fines et dorées, alors que les autres personnages
ont des chaussures fermées.
Sa suivante porte un tailleur-pantalon, qui la couvre davantage, c’est un personnage plus âgé. Le tissu est
un crêpe de laine, souple, qui lui permet de bouger facilement et rappelle qu’elle est avec sa maîtresse dans
un lieu intime.
Au dernier acte, toutes les deux portent un manteau au-dessus de leur costume indiquant qu’elles vont
quitter Rome, partir en voyage.

1

1 : Bérénice (Mélodie Richard) et Phénice (Mashad Mokhberi).
© Elizabeth Carecchio

2 : Bérénice, reine de Judée.
© Elizabeth Carecchio
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2. Titus et Paulin
La metteure en scène n’a donné qu’une indication à la costumière : Titus portera un costume militaire. Il a
mené les légions romaines qui ont assiégé, pillé et détruit Jérusalem. Paulin incarne le respect des lois de
Rome : pas question que Titus épouse une étrangère. La costumière, tenant compte de ces aspects, s’est
tournée pour son inspiration vers les sahariennes, qui étaient au départ des vêtements à quatre poches
(comme pour le costume de Paulin), portés par les armées britanniques en Inde.
3. Antiochus et Arsace : l’élément fondateur du choix du costume d’Antiochus est la notion de voyage.
Antiochus annonce son départ dès la première scène et il ne cessera de le répéter. Il est vêtu d’un long
manteau de voyage, type cache-poussière, porté sur un jean et un tee-shirt. Lui et Arsace sont vus comme
toujours en mouvement, dans le dynamisme. Arsace est traité comme un personnage jeune, enthousiaste et
admiratif d’Antiochus et par mimétisme, il porte aussi un jean, un tee-shirt et un blouson dans les tons bleus.
Proposition de mise en scène de l’exposé : venir à deux, chaque protagoniste et son confident, porter un
vêtement ou un accessoire évoquant les personnages, type écharpe verte soyeuse pour Bérénice.
1

1 : Titus (Clément Bresson)
et Paulin (Hakim Romatif).
© Elizabeth Carecchio

2 : Antiochus (Mounir Margoun)
et Arsace (Marie Fortuit).
© Elizabeth Carecchio
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BULLE JEU
Supports
– Entretien avec Denis Loubaton, conseiller artistique : https://vimeo.com/250294645 (code : bérénicecréation). Pour
le personnage d’Arsace : de 4’40 et 7’05. Pour le personnage de Bérénice : de 10’26 à 13’18.
– Extraits vidéo de deux scènes : https://vimeo.com/252170601 (code : bérénicecréation). Pour Titus : du début à 7’42
(acte II, 4). Pour Paulin : à partir de 7’54 (acte IV, 6).
1. Bérénice : Bérénice est un personnage dont le jeu évolue considérablement tout au long de la pièce, passant d’une certaine légèreté, à l’acte I, à la douleur et à la gravité. La première entrée en scène de Bérénice
témoigne de la joie d’une femme qui va se marier, qui est heureuse : flûte de champagne à la main, les rires
fusent, bouquet de fleurs. Mais l’aveu d’amour d’Antiochus perturbe déjà la jeune femme. Son jeu évolue
ensuite vers le vacillement : à la scène 3 de l’acte III, elle perd pied, manque défaillir quand Antiochus lui
annonce que Titus la répudie. Elle se recroqueville sur le canapé.
De chagrin, de colère, elle a des comportements inattendus pour une reine : elle jette au sol rageusement le
bouquet de fleurs, lors de la grande scène de dispute, acte IV, scène 5, elle crache, elle tombe aux pieds de
son amant alors qu’au début de cette scène, elle arrive altière, très souveraine, avec sa tiare et son collier
d’apparat, rappelant à Titus qu’elle est une reine, qu’on ne la congédie pas ainsi.
La scène finale révèle une autre image de Bérénice, celle d’une femme qui surmonte sa douleur, accède à une
certaine sagesse et règle la conduite des autres sur la sienne : « Servons tous trois d’exemple à l’univers » (V, 7).
2. Titus : le jeu de Titus se situe dans l’oscillation permanente. Il est déchiré entre ses résolutions en faveur
de son destin politique, l’amour qu’il ressent véritablement et la souffrance que cette contradiction génère.
Le tourment de Titus se manifeste ainsi à l’acte II, scène 4, au travers de raideurs et de blocages : Bérénice
s’approche de lui, l’enlace, l’embrasse alors que son corps à lui reste raide. Puis il arrête même ses gestes
amoureux à elle. Ensuite, il répondra à ses gestes d’amour et se reprendra de nouveau. Ce blocage se joue
dans son corps et se retrouve dans ses mots à la fin de la scène : « Sortons Paulin, je ne puis rien dire. »

1

1 : Bérénice, entre les actes III et IV
© Elizabeth Carecchio.

2 : Bérénice, acte V, scène 7
© Elizabeth Carecchio.
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3. Antiochus : personnage toujours sur le départ, il est aussi concerné par l’oscillation entre la souffrance
amoureuse et l’espoir. Il est aussi le personnage qui ouvre et qui clôt la pièce. On le voit alors dans l’obscurité,
allongé sur le canapé, ainsi que lors de la transition entre les actes IV et V où il dit le poème de Baudelaire,
Recueillement. Lors de ces trois moments, il est dans la pénombre et c’est ainsi qu’à la fin, il prononce le dernier « Hélas ! » de la pièce. Antiochus est une sorte de témoin privilégié dont le réveil initial nous fait entrer
dans la tragédie, comme s’il revenait de la nuit des temps ou pour le moins de l’année 79, sorte de témoin
surgi des couches de sable accumulées par les années. À la fin, dernière silhouette au plateau, il retourne
dans le noir, dans l’épaisseur du temps.
4. Arsace : ce personnage est le plus léger, le plus original de la mise en scène, peut-être dans la mesure où
cette mise en scène, en transposant la pièce de manière contemporaine, se permet de jouer sur la notion
de genre. Arsace est une femme jeune, enjouée, libre de ses gestes et mouvements dont la joie de vivre se
communique parfois à Antiochus.
5. Phénice et Paulin : personnages classiques de confidents. Ils ont un jeu et un comportement différents
l’un de l’autre. Phénice a une présence protectrice à l’égard de sa maîtresse, elle la soutient lorsque celle-ci
manque défaillir, elle ramasse la flûte brisée, elle l’enserre dans ses bras. Paulin lui, a un autre rôle, il apparaît comme une sorte de conseiller politique de Titus, intransigeant, faisant passer Rome, le destin politique
avant l’amour.
Mise en scène : travailler sur les entrées et sorties, la démarche de ces personnages. Par exemple, pour
Bérénice, une entrée gaie et une sortie montrant sa douleur ; pour Titus, la douleur, la posture politique ;
pour Arsace, la vitalité…

Antiochus.
© Elizabeth Carecchio
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BULLE LUMIÈRE ET VIDÉO
Supports
– Entretien vidéo avec Denis Loubaton : https://vimeo.com/250294645 (code : bérénicecréation). De 8’38 jusqu’à 10’23.
– Extraits vidéo des deux scènes : https://vimeo.com/252170601 (code : bérénicecréation).
– Les lumières : sobres, délicates, jouant essentiellement sur des nuances de blanc ; des blancs chauds et
des blancs froids dont les intensités et les directions varient.
– Un blanc chaud, légèrement rosé : Bérénice, reine orientale, solaire. Titus : des lumières froides, la froideur
de Rome.
– L’alternance entre le chaud et le froid correspond également aux ambiances dramaturgiques. Première
scène filmée sur la vidéo : le froid domine, Titus montre de la froideur à l’égard de Bérénice. Par contraste,
la première entrée de Bérénice, gaie, radieuse, la lumière est chaude, solaire.
– Une lumière non étale, qui sculpte l’espace : le sol, les voiles.
– Un plateau dramatisé par la lumière : sur la vidéo de la seconde scène, une grande direction de lumière
sortant des appartements de Bérénice crée un impact de lumière fort au plateau. Le reste du plateau est
moins éclairé, créant ainsi une séparation en deux du plateau, selon une diagonale lointain-cour/ facejardin.
– Rétro-éclairage des voiles, jeu avec la transparence : effet poétique et vaporeux au plateau.
– La vidéo, diffusion du court-métrage de manière séquencée : lorsque la vidéo est projetée, le plateau est
presque dans le noir ; seule demeure la lampe de salon à peine reprise par un projecteur à faible intensité.
On aperçoit alors dans la pénombre un des protagonistes. L’entrée de Bérénice entre les actes III et IV est
très poétique, elle frôle et traverse les voiles, on a presque l’impression qu’elle est une émanation du film,
avant de venir au plateau. Comme le film comporte des noirs, une alternance du focus se crée pour le
regard entre le plateau et le film.
Pour la présentation : se placer devant ou derrière un voile selon qu’il est éclairé de face ou par derrière
avec des lampes de téléphone, à condition de plonger la classe au préalable dans l’obscurité.

Voiles et lumière.
© Elizabeth Carecchio
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BULLE SON
Support
Entretien vidéo avec Denis Loubaton : https://vimeo.com/250294645 (code : bérénicecréation). De 19’49 jusqu’à la fin.
– La bande sonore du film : elle crée une atmosphère mélancolique.
– Un son naturel récurrent : le vent. Dès le début, à la toute fin et à divers moments du spectacle.
– Légères incrustations sonores dans le son de ce vent : sortes de cliquetis, qui évoquent, pour certains, le
son d’un carillon bercé par le vent ou encore, pour d’autres, le bruit des mâts de bateaux agités par le vent
dans un port. Suggère l’idée du voyage, de départ pour franchir la mer en bateau. Son associé au personnage
d’Antiochus, lequel annonce son départ tout au long de la pièce.
– Les clameurs de mécontentement de Rome : à la scène 5 de l’acte V, rappelant les tensions générées par
la présence de la reine étrangère et à quel point ce lieu clos de leur amour est aussi une protection contre
les agressions extérieures, contre la haine de Rome à l’égard de la reine étrangère.
– Micros : les comédiens sont équipés de micros absolument invisibles et presque inaudibles. En fait, ces
micros n’empêchent pas la projection, le travail vocal des comédiens, ne déforment pas les voix mais sont
là en soutien aux moments où la parole devient murmure.
Pour la présentation : diffusion d’un son enregistré qui crée un univers sonore (vent dans les feuilles
d’arbres, bruit de vagues, ambiance de ville, de terrasse de café…).

SYNTHÈSE : UNE ESTHÉTIQUE DU MÉTISSAGE
Mettre en perspective les divers éléments de plateau afin de montrer que les époques, les espaces, les
cultures s’entremêlent.
1. Métissage de l’espace : un univers doux par la scénographie et violent pour ce qui s’y déroule. Un univers
atemporel et « utopique » au sens étymologique : la scénographie n’est pas ancrée dans une situation géographique et historique précise. Elle croise les temps : la modernité et l’Antiquité / et les espaces : la plage
et le salon.
2. Métissage des costumes : contemporains et occidentaux ; mais la tiare de Bérénice évoque l’orient ; les
costumes de Titus et Paulin évoquent les sahariennes des guerres coloniales plus récentes.
3. Métissage de la distribution : voir l’entretien vidéo avec Denis Loubaton (https://vimeo.com/250294645, code :
bérénicecréation, de 4’38 à 8’36). Arsace est joué par une femme, ce qui rend la relation entre Antiochus et
Arsace plus contemporaine. Phénice est interprétée par une actrice iranienne, Mahshad Mokhberi.
4. Métissage des langues : à la scène 1 de l’acte III, en proie à la douleur, Bérénice hurle celle-ci. L’émotion
est si forte pour elle, qu’elle l’exprime dans sa langue, le texte de Racine est alors dit en hébreu.
5. Métissage du son : le son est constitué de la reprise de la bande son du court-métrage que la créatrice son
a reprise et nettoyée mais aussi de sons différents (vents, cliquetis pouvant évoquer les mâts des bateaux,
clameurs de la foule).
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6. Métissage des arts : ici du cinéma et du théâtre. Lors de la diffusion de la vidéo, les protagonistes apparaissent à tour de rôle dans la semi-obscurité. Se crée alors une surimpression, une rencontre entre l’œuvre
filmée et l’œuvre théâtrale.
7. Métissage des textes : Bérénice de Racine, le poème en vers libre de Marguerite Duras et pour le dernier
entracte, on entend un sonnet de Baudelaire, Recueillement.
Ainsi diverses strates de temps, de lieux, d’influences sont-elles superposées, créant une sorte de chant
polyphonique, conférant à cette mise en scène son identité et son originalité.

Cinéma et théâtre.
© Elizabeth Carecchio
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Pour aller plus loin avec le costume de Bérénice : proposer une mise en perspective avec des costumes
d’autres mises en scène célèbres.
Décrire et analyser le costume de Julia Bartet qui incarne Bérénice à la Comédie-Française en 1893 :
– une robe longue, droite, plissée, serrée à la taille, fluide ; une sorte de châle très fin ;
– matières fines, soyeuses ;
– perles et pierres, bracelets, colliers, tiare ;
– inspiration antique, plissé.
Décrire et analyser le costume de Ludmila Mikaël qui incarne Bérénice, dans une mise en scène de Klaus
Michael Grüber, à la Comédie-Française en 1984 :
– une robe couleur chair, très près du corps, moulante même ;
– surpiqûres diagonales qui rythment selon un tracé diagonal la hauteur de la robe et semblent la découper
en bandes larges ;
– bandeau ornemental doré, anneaux dorés, sandalettes dorées ;
– accessoires et robe : sobres et dépouillés.

1

1 : Julia Bartet dans le rôle de Bérénice,
Bérénice (Jean Racine), 1893, photographie Reutlinger,
Acte III, 1893-94. Inv. 1743.
© Ville de Versailles, musée Lambinet

2 : Ludmila Mikaël et Richard Fontana dans Bérénice
de Jean Racine, mise en scène par Klaus-Michaël Grüber
à la Comédie-Française en 1984, costumes de Dagmar Niefind.
© Brigitte Enguérand
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Observer les deux images, sources d’inspiration pour ces costumes, et établir le lien d’influence avec les
costumes de Bérénice vus ci-dessus.
– Le costume de Julia Bartet s’apparente notamment par son drapé et sa fluidité au peplos d’Athéna : tunique
qui lui est remise lors des fêtes des Grandes Panathénées.
– Le costume de Ludmila Michaël rappelle les ouchebtis, statuettes funéraires égyptiennes : les morts dans
l’Antiquité égyptienne sont recouverts de bandelettes de tissus ajustées le long du corps, enserrant les
bras le long du buste et les deux jambes ensemble6.21
Le choix du costume de Bérénice, dans la mise en scène de Célie Pauthe, témoigne de points communs avec
ces images :
– robe : fluidité, plissé comme dans la robe d’inspiration grecque ;
– bijoux : sobriété et orientalisme.

1

1 : Phidias, Athéna, dite Minerve au collier, 438 avant notre ère, Grèce antique,
marbre, d’après l’Athéna Parthénos de Phidias. La tête rapportée évoque la technique
chryséléphantine de l’original, musée du Louvre.
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

2 : Ouchebti de Toutankhamon, vers 1330 avant notre ère, Égypte, sculpture,
musée du Louvre.
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda

2

Ludmila Mikaël dit à propos de son costume : « Mon costume, un fourreau très moulant, était très égyptien et j’étais très entravée. » Propos
recueillis par Guy Boquet : « Quatre regards sur Bérénice », Revue d’histoire du Théâtre, n° 204, publication de la Société d’histoire du théâtre, 1999.
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THÈMES EN JEU
LA COLONISATION : LA REINE ÉTRANGÈRE ET LE COLONISATEUR, L’EXIL, LA RÉPUDIATION
On aborde ici l’ancrage historique et son impact dramaturgique.
Faire lire à un élève le 2e carton du spectacle (annexe 9) puis projeter la réponse à la question 1 de l’entretien avec Denis Loubaton : https://vimeo.com/250294645 (code : bérénicecréation) et demander aux élèves de
contextualiser l’intrigue.
L’action se situe en 79, à Rome, après la destruction du temple de Jérusalem. Le contexte historique est celui
d’une répression et d’un massacre effroyables menés par Rome, et notamment par Titus, contre les Juifs.
Projeter la réponse de Célie Pauthe à la question : « Quelle est la place de Césarée dans le projet ? » : https://
vimeo.com/252334030 (code : bérénicecréation) du début à 3’31 et demander quel est l’impact dramaturgique
du contexte historique.
Le court métrage de Duras permet aussi de remettre Bérénice dans son contexte : elle est reine de Judée et
en tombant amoureuse de Titus, elle trahit les siens, sa culture, sa religion. Aussi, son amour pour Titus estil absolument scandaleux. En suivant Titus à Rome, elle s’exile mais elle qui a trahi son pays, se voit trahie
ensuite. Le contexte historique aide à cerner toute la dimension tragique du personnage : traîtresse et trahie,
doublement exilée, elle n’est plus qu’une femme qui traverse les mers, femme de l’exode, de la Diaspora.
Pour aller plus loin : deux ouvertures.
1. Se représenter le massacre d’un peuple : projeter aux élèves le tableau Scène des massacres de Scio,
de Delacroix (perpétrés par les Ottomans contre la population grecque de l’île de Scio), leur demander de
décrire ce qu’ils voient et leur ressenti.

Eugène Delacroix, Scène des massacres de Scio : familles grecques
attendant la mort ou l’esclavage, huile sur toile, 1824, Paris,
musée du Louvre.
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage
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– Au premier plan, des gens au sol, de tous âges, même des nourrissons, pour certains dénudés, épuisés,
des corps convulsifs, implorants. Dans l’ombre, les responsables : bien habillés, armés, debout, voire sur
un cheval se cabrant, les dominant.
– À l’arrière-plan : un autre groupe humain tout aussi maltraité et enfin des colonnes de fumée émanant
des villages brûlés.
– Couleurs sombres mais intenses évoquant la violence du massacre et la désolation de cette scène.
La lecture de ce tableau renvoie à l’horreur et à la récurrence des guerres coloniales. Ce thème peut être
exploré de manière transversale avec le professeur d’histoire-géographie (programme des classes de 1ère).
Faire lire le texte de Marguerite Duras extrait d’Un barrage contre le Pacifique, le début de la 2e partie
allant de : « C’était une grande ville de cent mille habitants qui s’étendait de part et d’autre d’un large et
beau fleuve » à « […] les rues et les trottoirs du haut quartier étaient immenses. »
– Dans une ville du sud de l’Indochine française, en 1931 : ségrégation au sein de cette ville, entre colonisateurs et colonisés ; inscription de la ségrégation dans l’architecture même de la ville.
– La ville blanche : celle des beaux quartiers, des blancs, des maisons blanches, de ceux qui ont accès à
l’hygiène, celle du pouvoir, de l’immunité. Par opposition à l’autre partie de la ville, qui n’a même pas
de caractéristique : « l’autre » ville. Interpeller les élèves sur les liens à effectuer avec la scénographie de
Bérénice, qui affiche aussi cette blancheur.

La ville blanche, carte postale
ancienne, Saigon, Palais
du gouvernement général.
© Virtual Cities Project
(Institut d’Asie Orientale, Lyon)
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2. Se poser la question des femmes vivant des situations d’exil et de répudiation aujourd’hui : inviter
les élèves à faire des recherches sur la question du vécu des femmes dans la migration et des femmes
répudiées en distribuant diverses sources. Deux groupes visionnent les deux documentaires suivants :
http://information.tv5monde.com/terriennes/femmes-et-migrations-raisons-et-routes-de-l-exil-57956 et www.imineo.com/
documentaires/societe/famille/te-repudie-video-6241.htm. Le troisième groupe présente les trois photographies
de Marie Dorigny, visibles sur le site www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-04-septembre-2016
Ces documents témoignent des violences vécues par les femmes exilées et répudiées aujourd’hui. Plus de la
moitié des migrants sont des femmes dont la migration est économique, sociale ou politique ou encore pour
échapper à des violences liées au genre : mariages forcés, viols, excision, homosexualité. Les conditions de
leur voyage et de leur accueil sont éprouvantes, elles sont en proie en permanence aux risques d’agression.
Les témoignages des femmes répudiées du second document sont particulièrement poignants. Elles ont le
sentiment d’être jetées comme de vulgaires objets. Elles reprochent à leur ex-mari leur désengagement face
à leurs devoirs paternels et leur désinvolture à leur égard et à l’égard de leurs enfants.
Ainsi, le personnage de Bérénice incarne-t-il un universel : la femme répudiée, exilée est toujours une victime.

UN AMOUR ENTRAVÉ : TITUS AIMAIT-IL BÉRÉNICE ?
L’objectif de l’étude de ce thème est de s’interroger sur ce qui empêche Titus d’épouser Bérénice et sur la
sincérité de son amour.
Diviser la classe en 3 groupes, distribuer à chaque groupe un entretien vidéo et noter les réflexions dramaturgiques du conseiller artistique et de la metteure en scène.
– Vidéo 1 : entretien de Célie Pauthe effectué avant les répétitions, https://vimeo.com/252334030 (code :
bérénicecréation), de 3’31 à 5’50.
– Vidéo 2 : entretien avec Denis Loubaton, https://vimeo.com/250294645 (code : bérénicecréation),
de 13’18 à 16’52.
– Vidéo 3 : Célie Pauthe, pendant les répétitions, https://vimeo.com/252334030 (code : bérénicecréation), de 6’00
à 11’42.
Dans ses premières réflexions, la metteure en scène exclut l’idée d’un Titus qui n’aimerait plus Bérénice et
qui d’emblée aurait pris la décision de la répudier. Pour elle, il est plus intéressant de montrer la complexité
du tourment de Titus, de le considérer comme quelqu’un qui est au contraire « malade d’amour » et pris
d’une « passion noire » qui l’amènerait à travailler à son propre malheur.
Pour Denis Loubaton :
– Titus est un personnage tragique, déchiré entre une mission politique et son amour ;
– Titus aspire à l’accomplissement de sa mission, une sorte de sacrifice.
Lors du travail de répétitions, Célie Pauthe revient sur ce personnage de Titus :
– lucidité politique : il veut régner en bienfaiteur, il a intégré, grâce à Bérénice, la notion d’humanité ;
– incompatibilité entre cette prise de conscience qui implique le respect des lois romaines et le mariage
avec Bérénice.
Pour aller plus loin : il s’agit aussi de montrer l’universalité et donc l’actualité de la pièce.
Inviter les élèves à réfléchir à la question suivante : qu’est-ce qui fait qu’un amour peut être entravé ?
Dans une séance collective de recherche, demander à des élèves qui ont un smartphone de chercher ce
qui caractérise par exemple les rapports entre les familles de Roméo et Juliette et de chercher qui est
Edouard VIII d’Angleterre. À partir de ces éléments, s’interroger sur ce qui, dans le monde contemporain,
peut entraver des alliances.
L’amour de Roméo et de Juliette est rendu impossible par la rivalité qui oppose leurs familles. Le roi
Edouard VIII a dû abdiquer car la femme qu’il souhaitait épouser était roturière et divorcée d’un homme

BÉRÉNICE

32

Après la représentation, pistes de travail

encore en vie. Il a dû choisir entre l’amour et le pouvoir. Dans notre société, certaines personnes ne peuvent
être libres de leur mariage pour des raisons de mixité des couples donc de différences d’appartenance religieuse, culturelle, ethnique ou encore dans certains cas de mariages arrangés ou entravés par les familles.
Découvrir des films qui permettent une ouverture et un élargissement de ce thème.
Demander aux élèves s’ils connaissent des films qui renvoient au thème de l’amour entravé et les présenter au groupe.
Pistes cinématographiques parmi d’autres
– West side story, 1961, Jerome Robbins et Robert Wise : www.arte.tv/fr/videos/077814-034-A/west-side-story-derobert-wise-un-regard-une-minute/ et www.telerama.fr/cinema/films/west-side-story,6336.php
– Bonnie and Clyde, 1967, Arthur Penn : www.histoire-amour.com/bonnie-clyde.html et www.dvdclassik.com/critique/
bonnie-and-clyde-penn
– Le Secret de Brokeback Mountain, 2005, Ang Lee : www.telerama.fr/cinema/films/le-secret-de-brokebackmountain,4945428.php et www.lemonde.fr/cinema/article/2006/01/17/le-secret-de-brokeback-mountain-a-l-ouestun-amour-impossible_731596_3476.html
– Hedi, un vent de liberté, 2016, Mohamed Ben Attia : www.telerama.fr/cinema/films/hedi-un-vent-de-liberte,513388.
php et www.lemonde.fr/cinema/article/2016/12/27/en-tunisie-l-amour-au-temps-des-attentats_5054279_3476.html
– West Side Story (adaptation de Roméo et Juliette) : impossibilité amoureuse sur fond de racisme.
– Bonnie and Clyde : l’amour du couple de braqueurs s’arrête sous le feu des mitraillettes et ils seront séparés
dans la mort car ils ne seront pas enterrés ensemble.
– Le Secret de Brokeback Mountain : un amour homosexuel impossible dans le monde des cow-boys.
– Dans le film Hedi, un vent de liberté, conflit entre deux cultures : un mariage arrangé par les familles tunisiennes ; une passion amoureuse, sensuelle avec une femme européenne.
Autres pistes possibles :
– Casablanca, 1942, Michael Curtiz ;
– Love Story, 1970, Arthur Hiller ;
– Les Vestiges du jour, 1993, James Ivory ;
– Sur la route de Madison, 1995, Clint Eastwood.

« POUR NE PAS EN FINIR AVEC BÉRÉNICE 7 » 2
UNE PHOTO EMBLÉMATIQUE DU SPECTACLE
Projeter de nouveau la photographie de l’affiche du spectacle. Consigne : à votre tour, photographiez dans
votre lycée, votre ville, un espace, un paysage, un monument… qui pourrait symboliser le spectacle. Vous
présenterez votre photographie à la classe en justifiant votre choix.
Les photographies peuvent être l’objet d’une exposition dans le hall du lycée, au CDI…

7

Parodie du titre du spectacle de Faustin Linyekula, Pour en finir avec Bérénice, Studios Kabako, 2011.
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10 ANS APRÈS : UNE CONFIDENCE FILMÉE
Créer trois groupes : écrire un monologue, représenter un jardin avec des statues, jouées par des élèves, à
la manière du film de Duras, et filmer. Dans ce jardin, déambule un personnage qui serait Titus ou Bérénice
ou Antiochus (selon le groupe) revenu, 10 ans après les événements, dans ce lieu qui fait remonter en
lui/elle les souvenirs de cette histoire. Un élève de chaque groupe filme avec un téléphone portable.
Activités pour chaque groupe :
– Écrire un monologue et choisir la « couleur » de ce monologue : commencer le monologue par « Jamais
plus, je… » ou « Maintenant que tout est apaisé… » ou encore « Je me souviens avec effroi de… ». Laisser
des silences, choisir des termes qui seront répétés.
– Réfléchir au lieu de tournage, à l’espace et à la disposition des « statues » dans cet espace, ainsi qu’à la
possibilité de déambulation.
– Réfléchir aux plans filmés : plans fixes sur des statues, déambulation avec le smartphone.
– Jouer : travailler sur le souffle, les silences, les répétitions. Dix ans après, le personnage a mis de la distance
avec sa douleur ou, au contraire, celle-ci s’est avivée.
– Cérémonie des « Bérénice du court-métrage » : diffuser les films, faire discuter les élèves sur la pertinence
des choix, la justification des partis pris. 5 élèves tirés au sort devront à l’issue de cette séance se retirer
10 minutes pour délibérer et ensuite remettre des prix des différentes catégories (l’espace choisi / le monologue / le jeu). Le jury justifie en quelques phrases ses choix.

Affiche du spectacle Bérénice, CDN Besançon Franche-Comté.
© photographie de Julien Magre

BÉRÉNICE

34

