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BÉRÉNICE

Édito

Peut-on en finir avec les classiques ? Et s’il arrivait qu’ils nous rattrapent ? S’ils
se nichaient dans l’épaisseur des œuvres contemporaines, s’ils en composaient la strate première ? C’est ce que tend à nous faire penser la démarche
de Célie Pauthe : celle d’une rencontre avec un texte et un court-métrage de
Duras, comme élément déclencheur d’une nouvelle mise en scène, d’une redécouverte du texte racinien et du personnage de Bérénice.
Se demander si plutôt que d’unité de temps et de lieu, il ne faudrait pas parler
de superposition des temps et des lieux. Si l’œuvre créée au plateau était la
nouvelle couche d’un palimpseste : un même support sur lequel on ne cesse de
réécrire, à différentes époques. Une metteure en scène au xxie siècle apprécie
un court-métrage du xxe siècle et un texte du xviie siècle lesquels, derrière des
images du Paris d’aujourd’hui, avec ses œuvres contemporaines et historiques,
évoquent une intrigue entre un homme et une femme, dans l’Antiquité, entre
Rome et Césarée. Strates et sédimentation des époques, des lieux mais aussi
des genres : matière historique, tragédie classique, poème en prose, courtmétrage, mise en scène. Remonter le temps, se charger de tous les temps.
Ce dossier propose d’explorer les strates du projet de Célie Pauthe en se
confrontant à la richesse de sa matière originelle (court-métrage et textes),
à sa transposition en langages de plateau, aux échos et croisements avec
d’autres images de Bérénice et se propose, encore, d’explorer les questionnements et images que la mise en scène de l’œuvre de Racine suscite de nos
jours. Les pistes de travail sont nombreuses, aussi chaque enseignant choisirat-il, en fonction de son propre projet de travail avec ses élèves, ses entrées.
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Avant de voir le spectacle,
la représentation en appétit !

UN COURT-MÉTRAGE EN AMUSE-BOUCHE :
CÉSARÉE DE MARGUERITE DURAS
En choisissant d’évoquer d’abord le court-métrage de Marguerite Duras, nous proposons de suivre la
démarche artistique de la metteure en scène qui a eu le désir de retourner du côté de Bérénice en travaillant sur l’œuvre de Duras.

DÉCOUVRIR LE COURT-MÉTRAGE
Diffuser le court-métrage aux élèves (https://youtu.be/IxvjJCOfxHA), demander leurs impressions générales,
les émotions ressenties, en 3 mots. Les écrire sur des post-it à venir afficher ou directement au tableau.
Reviendront sans doute mélancolie, tristesse, passé, douleur, langueur…
Reprendre le film pour comprendre ce qui crée ces émotions : au plan auditif, qu’entend-on ?
– Une musique lente, sans doute celle d’un alto, qui installe une sorte de langueur et contribue à la création
d’une atmosphère mélancolique. Cette musique comporte des accélérations, des montées sonores qui
dramatisent. On entend une note bourdon (note grave toujours présente) qui donne à la pièce un aspect
ancien, comme les anciens chants ou les anciennes méditations mystiques. Par-dessus cette note, le musicien utilise les 3 ou 4 notes qui forment les accords mineurs et majeurs à partir de la note de base. Puis, à
la place de jouer les notes les unes après les autres, le musicien les joue ensemble, en accord. Cela ajoute
de l’épaisseur et appuie le côté sombre, mélancolique, mystique.
– Une voix off, féminine, celle de Marguerite Duras, qui prend en charge un texte de manière monocorde,
selon un rythme régulier, sans variation de hauteur de voix.
Ainsi, le son crée un effet de langueur, de nostalgie. Il installe un univers un peu fané, ancien, voire mystique.
Image extraite du court-métrage Césarée,
Les Films du Losange, 1979.
© Avec l’aimable autorisation de Jean Mascolo
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Faire décrire : de qui, de quoi est-il question ? Qu’évoque ce titre : Césarée ?
Il est question d’une femme répudiée, d’un exil, d’une ville, Césarée, dont le nom évoque celui d’un empereur
romain bien connu (César). On précisera qu’il ne s’agit pas nécessairement de Jules César mais que ce terme
permettait d’évoquer tous les empereurs romains. Il est donc aussi question d’un homme, un empereur,
un homme violent et destructeur. On ne voit pas cette femme, ni cet homme. On voit des images de Paris.
Au plan visuel : diffuser les images sans le son, demander aux élèves de repérer les récurrences des
images, les mouvements de caméra.
Interroger les élèves sur ce que sont ces images, ce qu’elles suscitent, le lieu et l’époque représentés
dans ce film :
– Paris contemporain : le mobilier urbain (bancs, réverbères, voitures, autobus, échafaudages, bâches plastifiées). Noter que l’atmosphère est brumeuse, tout semble un peu flou, comme une sorte d’effet de
« sfumato ».
– Des statues contemporaines (arrêt sur image à 1’28) et des statues classiques de femmes. Des gros plans
montrent que les sculptures classiques sont parfois marquées par le temps, abimées, et en réfection. La
statue de la femme cernée par les échafaudages, qui revient à plusieurs reprises (1’48, 2’09, 2’33 à 4’17, 8’07
à 8’31 puis 8’39) apparaît comme la métaphore d’une femme prisonnière.
– La caméra alterne les travellings circulaires notamment (du début à 1’32) et les plans fixes sur des statues (1’38 à 1’52 ou encore 2’48 à 3’20), entrecoupés par des noirs. Les travellings concernent le Paris
d’aujourd’hui, les statues de Maillol. Ils portent aussi sur la Seine (de 6’37 à 8’04), qui devient, par la subjectivité narratrice (il faut alors remettre le son) les mers du monde entier, le lac de Tibériade. Les plans
fixes, eux, portent sur les statues qui évoquent le passé ou encore les hiéroglyphes de l’obélisque (de 5’07
à 5’31), suivis d’un autre plan fixe sur ces mêmes hiéroglyphes, emblèmes aussi d’une civilisation disparue
évoquée au sein d’une ville actuelle.
Réfléchir au lien entre ce que l’on entend et ce que l’on voit.
Le texte, la voix évoquent une histoire ancienne, enfouie et comme surgie du brouillard, datée de l’époque
romaine, et même égyptienne, alors que les images évoquent le jardin des Tuileries à Paris, aujourd’hui, ainsi
que les statues de la place de la Concorde et l’obélisque. Le film montre ainsi des statues de l’âge classique
et des statues de facture contemporaine, de Aristide Maillol, artiste du xxe siècle inspiré par les civilisations
antiques.
Faire noter aux élèves les strates de temps puis de lieux.
L’intrigue date de l’Antiquité romaine, elle a donné naissance à la pièce de Racine en 1750, à l’âge classique et,
au xxe siècle, au film et texte de Duras. À ce feuilletage des temps s’ajoute celui des lieux. Un lieu en évoque
un autre : le Paris d’aujourd’hui est l’espace d’une promenade dans laquelle, au travers des monuments, la
voix narratrice se remémore une autre cité : Césarée.
Pour aller plus loin : proposer aux élèves d’ébaucher un portrait de Marguerite Duras, un portrait de Célie
Pauthe et de souligner les intérêts artistiques communs à ces deux femmes et en quoi Marguerite Duras
inspire Célie Pauthe.
Pour Marguerite Duras, trois sites peuvent être consultés : marguerite-duras.com, theatre-contemporain.net,
babelio.com.
Marguerite Duras (1914-1996) est née et a vécu en Indochine. Elle en témoigne dans un certain nombre de
ses ouvrages dont Un barrage contre le Pacifique. Elle rejoint la France à l’âge de 18 ans. Lors de la seconde
guerre mondiale, elle s’engage dans la Résistance auprès de son mari Robert Antelme, lequel sera déporté.
Romancière – L’Amant obtient le prix Goncourt en 1984 – dramaturge, scénariste, dialoguiste puis réalisatrice
de films, elle est une figure importante dans le paysage littéraire et intellectuel du xxe siècle.
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Pour Célie Pauthe : voir l’annexe 1 et le dossier qui lui est consacré sur www.theatre-contemporain.net/biographies/
Celie-Pauthe
Célie Pauthe est née en 1975, a d’abord suivi des études théâtrales. Elle se forme à la mise en scène en
assistant des metteurs en scène et en intégrant en 2001 l’Unité nomade de formation à la mise en scène
au Conservatoire national de Paris. Depuis 2013, elle dirige le CDN Besançon Franche-Comté. Elle a mis en
scène des textes et des esthétiques aussi divers que Yukonstyle, œuvre d’une jeune auteure québécoise,
Sarah Berthiaume ; Aglavaine et Sélysette, œuvre du symboliste Maurice Maeterlinck ou La Bête dans la jungle
une nouvelle de Henry James d’après l’adaptation théâtrale de James Lord, qui avait été adaptée au théâtre
par Marguerite Duras en 1962. C’est à ce moment qu’elle découvre toute l’œuvre de Duras, bien au-delà du
texte qu’elle souhaite monter. En 2015, elle crée donc un spectacle La Bête dans la jungle suivie de La Maladie
de la mort, roman de Marguerite Duras. Bérénice de Racine est le premier texte classique qu’elle met en scène.
Demander aux élèves de faire une petite recherche pour situer Césarée au plan historique et géographique.
Source : https://sites.google.com/site/navigationdanslantiquite/etude-de-plusieurs-ports-antiques/cesaree-maritime

Portrait de Célie Pauthe.
© Elisabeth Carecchio.
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DÉCOUVRIR LE TEXTE DE DURAS PAR UN ATELIER DE MISE EN VOIX
Proposer un travail choral au plateau. Diviser le texte du poème Césarée (annexe 2) en 3 ou 4, et créer
autant de groupes. Faire surligner dans le texte les reprises, répétitions et variations de termes.
Distribuer la parole de manière à faire entendre une alternance de voix entre une voix narratrice principale
et des voix secondaires chorales qui jouent des effets de répétition. Ces effets d’échos, de reprises peuvent
amener du jeu : les mots et phrases peuvent être proférés ensemble ou répétés séparément par plusieurs
voix. Réfléchir à la hauteur de voix, au rythme. Travailler l’articulation, la projection. À la manière de la voix
de Duras : prendre son temps, détacher les mots. Tenir compte de la typographie, des alinéas.
Inviter les élèves à proposer une mise en espace de leur lecture, en travaillant particulièrement l’emplacement de la voix de la narratrice principale et l’emplacement du chœur.
Un seul groupe choral et la voix principale sortie de ce chœur ou plusieurs groupes permettent de mettre en
évidence les effets de répétitions, d’écho. Ce(s) groupe(s) et cette voix seule : fixe ou en mouvement, quel(s)
déplacement(s) ? Que signifient-ils ?
Suite à ce travail sur l’oralisation du texte et sa mise en espace, demander aux élèves comment la voix
narratrice se situe par rapport au groupe et quelle interprétation on peut en tirer.
On remarque qu’elle est isolée, en dehors du groupe. Sa voix est celle d’une femme solitaire, se déplaçant
peut-être parmi un groupe ou le groupe se déplaçant autour d’elle mais elle demeure seule.
Demander aux élèves lecteurs et auditeurs, de citer les mots et les thèmes répétés : Césarée, Cesaréa, reine,
répudiée, raison d’état, criminel… et ainsi mettre en valeur les thèmes majeurs de ce texte et notamment
l’accent mis sur la femme répudiée.
Interroger les élèves sur le(s) temps du texte.
Se côtoient des temps du passé évoquant des actions achevées et aussi un temps du présent qui est celui de
la description et donc de la remémoration, convoquant le passé. Cette remémoration amène la langueur, la
tristesse, la nostalgie. Le souvenir convie des personnages que l’on ne voit pas, tels des spectres qui hantent
encore les lieux, évoqués par la citation du nom de deux villes : Pompéi et Herculanum.
Faire chercher aux élèves des images tirées de ces sites et montrant des corps figés par la lave.
Sources : www.dinosoria.com/pompei.htm et www.herodote.net/24_aout_79-evenement-00790824.php
Leur demander en quoi ces images peuvent être métaphoriques de l’acte théâtral.
La mise en scène de textes anciens permet de réentendre les voix disparues, de les revivifier. Comme si on
pouvait faire écouter ce que ces corps sur les images avaient à nous dire, comme si les fantômes du passé
s’adressaient aux vivants.

LE COURT-MÉTRAGE DE DURAS COMME PRÉ-TEXTE
À LA MISE EN SCÈNE DE BÉRÉNICE DE RACINE
Donner à lire les deux premières questions de l’entretien de Célie Pauthe (annexe 3) puis demander
aux élèves comment s’est fait le lien pour la metteure en scène entre Duras et Racine et quelles liaisons
établit-elle entre les deux ?
– C’est en montant La Bête dans la jungle suivie de La Maladie de la mort, que Célie Pauthe s’est plongée dans
l’œuvre de Duras et a découvert le texte et le court-métrage Césarée.
– L’univers des héroïnes de Duras, leur radicalité amoureuse est pour elle de même nature que la radicalité
amoureuse de Bérénice.
– Le film de Duras servira de guide, de fil conducteur à l’intérieur de la pièce de Racine.

BÉRÉNICE
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– Ainsi est mise en évidence l’idée de palimpseste, de texte qui appelle un autre texte, d’auteur qui rappelle
un autre auteur, de superposition des temps, de mémoire, de résurgence du passé, de surgissement d’un
autre lieu. Ce sont le texte et le film de Duras qui font resurgir l’héroïne racinienne, la figure de Bérénice.

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE RACINE ET DE SA PIÈCE BÉRÉNICE
Le théâtre est toujours ancré dans une époque, un contexte sociopolitique, des codes artistiques en vigueur.
Entrer dans une œuvre, c’est entrer dans un univers.

ENTRER DANS L’UNIVERS DE RACINE
Les élèves créent une fiche-auteur, qui mettra aussi en valeur le contexte dans lequel l’auteur a écrit le
texte, en s’appuyant sur ces sites ressources : www.alalettre.com/racine-bio.php et http://education.francetv.
fr/matiere/litterature/troisieme/article/jean-racine-maitre-de-la-tragedie-classique
Composer des fiches à mettre en commun qui :
– présentent Racine : dates de naissance et de mort, milieu d’origine, études et formation, ambition, personnages illustres rencontrés ;
– montrent la réussite du « roi de la tragédie » : il surpasse Corneille, devient académicien, historiographe
du roi ;
– soulignent les contraintes d’écriture de la tragédie.

Jean Racine par François de Troy (1645-1730),
Collection des Musées de Langres,
Maison des Lumières Denis Diderot.
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Proposer un temps de restitution qui donne la parole aux élèves à partir d’un questionnement reprenant
les étapes de la recherche et un éventuel enrichissement.
Éléments saillants :
– né en 1639, origines assez modestes, études solides chez les Jansénistes qui lui donnent une excellente
connaissance de la Bible, de l’Antiquité gréco-latine et de la rhétorique ;
– proche de Jean de La Fontaine, Boileau, Molière ;
– carrière littéraire, grands succès ;
– se consacre à une charge prestigieuse : historiographe du roi Louis XIV ;
– la tragédie est le genre noble par excellence. Pour y exceller, il est nécessaire d’en respecter les règles :
3 unités, bienséance, vraisemblance, composition en alexandrins, 5 actes, choix des sujets empruntés à
l’histoire ou à la mythologie gréco-latine.
Pour aller plus loin dans la culture théâtrale, demander à deux groupes d’élèves de faire un exposé
chacun sur :
– un théâtre de cour : à partir de l’extrait du film Molière d’Ariane Mnouchkine, Deuxième Époque, chapitre
4, « Première représentation devant le roi » (31’58 à 40’10)1 ;
– un théâtre sous surveillance : à partir de l’extrait du film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, 1990
(de 2’43 à 9’25)2.
L’enjeu est ici de les inviter à décrire le comportement du public, l’espace théâtral et les conditions de
la représentation :
– Molière : la représentation a lieu dans un espace privé. Il s’agit de la salle des gardes du Vieux Louvre. Le
public est noble, attentif, silencieux (à une exception près). Le grand genre, attendu, est la tragédie mais
Molière n’y excelle pas. En revanche, la farce est à son avantage, ce qui lui permet d’obtenir les faveurs
du roi.
– Second extrait, au théâtre du Marais, une salle de jeu de Paume aménagée en salle de théâtre, le public
est socialement plus métissé : les gens du peuple au parterre restent debout, la noblesse et les classes
sociales plus élevées sont assises aux loges. On remarque la présence des doctes : les académiciens. Pour
un spectateur contemporain, des comportements étranges apparaissent : la liberté du public au parterre,
non assis, on parle, on mange, on s’interpelle, la salle reste éclairée, la présence de spectateurs sur le plateau. La fonction des doctes est de veiller au respect des règles établies par l’Académie qu’ils représentent.
Projeter l’image ci-dessous et donner la consigne de situer sur ce croquis la répartition des spectateurs
dans la salle, à partir du film de Rappeneau.
L’Hôtel de Bourgogne en 1647, Histoire du théâtre dessinée,
de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays,
André Degaine, Klincksieck, coll. « Nizet », 1992.

1
2

DVD Bel Air Classiques – CNDP, 2004.
DVD vidéo Pathé / Folio, 2000.
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Décrire la forme de cette salle (toute en longueur) et les conséquences que cela peut avoir sur la réception
du spectacle, pour les doctes notamment : ils sont très éloignés du plateau, qui plus est séparés par le parterre très bruyant.

ENTRER DANS LA PIÈCE
Compléter la fiche auteur par une recherche des éléments déclencheurs du texte.
Une commande : Henriette d’Angleterre, épouse du frère de Louis XIV, aurait passé commande d’une pièce
sur le sujet de Bérénice aux deux grands rivaux de théâtre que sont alors Corneille et Racine. Celle de Racine
obtient un plus grand succès que celle de Corneille.
Faire lire « La Préface à Bérénice » (annexe 4) de Racine et notamment la première phrase, entre guillemets.
Cette phrase est la traduction par Racine d’une phrase tirée de La Vie des Douze Césars de Suétone.
Demander aux élèves ce qu’ils comprennent, ce que cette phrase leur indique sur la raison et les conditions de la rupture entre Titus et Bérénice. Mettre cette phrase en parallèle avec la dernière phrase citée
en annexe : « toute l’invention consiste à faire quelque chose de rien […] »
On mettra en évidence que Racine part d’un argument très simple, peu rapporté et peu détaillé dans les
textes historiques : Titus et Bérénice s’aiment mais aux premiers jours de son règne, il la répudie. Racine en
fait une pièce, elle même assez pauvre en actions, il veut juste en développer la dimension psychologique,
ce qu’il nomme les passions. L’action se passe dans la tête des personnages.

ENTRER DANS LA TRAGÉDIE : BÉRÉNICE
Découvrir l’intrigue de Bérénice au travers de l’analyse d’une image d’une mise en scène contemporaine,
en projetant la photo ci-dessous.
Nathalie Nell et Jean-François Sivadier dans Bérénice, mise en scène
par Jacques Lassalle, production Théâtre national de Strasbourg,
1989-1990, costumes de Rudy Sabounghi.
© Elizabeth Carecchio
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Demander aux élèves de décrire et ensuite d’analyser ce qu’ils voient : les éléments scéniques, les personnages, leurs costumes, la position des corps, les expressions des visages, la lumière. Puis interpréter
ces éléments.
– Le décor représente par métonymie une construction haute, massive, écrasante. Des marches et des
colonnes blanches de grande dimension évoquent un palais antique.
– Un homme en toge rouge et or et une femme habillée d’une robe noire à encolure avec un liseré doré
évoquent par leurs tenues la Rome antique. En arrière-plan, une autre femme, toute de noir vêtue, apparaît
vue de profil.
– Le couple au premier plan est assis sur des marches au pied du palais : l’homme est courbé, accablé, tête
appuyée sur celle de la femme, son corps enlace celui de la femme. Les traits de leurs visages sont tendus.
Elle semble désespérée, elle relève la tête. Comme lui, elle a les yeux clos.
– Dans la partie supérieure et centrale de l’image domine une statue à la figure impériale, altière, imposante,
qui les surplombe.
– Une lumière froide, dure, sculpte l’espace en ombres et lumières. Elle semble s’abattre sur le couple, comme
un coup du sort qui tomberait sur lui, juste avant qu’il ne sombre dans la partie basse, côté cour, dans
l’ombre. Cette lumière met en valeur, par des effets moirés, les plis du costume de la statue, la nimbant
d’une lumière moins forte, aux reflets bleutés la détachant du noir de la nuit qui est derrière elle.
Les protagonistes sont, de par l’espace et de par leurs costumes, un homme et une femme de la haute société
romaine antique. Ils sont comme écrasés par une fatalité incarnée par une statue représentant le pouvoir
qui les domine. La direction et la couleur de la lumière accentuent cette impression d’écrasement qui pèse
sur le couple. La femme en noir, qui passe entre eux et la statue, apparaît comme une figure de la mort ou
pour le moins de la fatalité.
Découvrir les personnages et se confronter à la diction de l’alexandrin par un atelier de diction : à partir
de l’acte I, scène 1, distribuer un vers par élève. Un travail en plusieurs étapes est proposé.
Articulation et oralisation :
– articuler d’abord les voyelles : ainsi le vers 1 « Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux ». Cet exercice
pose la question du « e » muet, des diérèses et synérèses 3 ;
– puis ajouter les consonnes, en les faisant sonner ;
– enfin relire en respectant la ponctuation les règles de longueur du vers. Cet exercice et son découpage
superficiel vers à vers mettent en évidence le traitement du rejet et de l’enjambement (exemple vers 1-2
qui pose ici problème).
Mise en espace :
– deux élèves lisent la même scène : l’un, Antiochus, face aux élèves ; l’autre, Arsace, parmi les élèves.
Suite à la lecture, mettre en évidence avec eux :
– la question de l’identité de ces personnages : ni Titus ni Bérénice ne sont présents en ce début de pièce.
Lire la liste des personnages (annexe 5-a) et opérer un classement parmi ces personnages. Ce repérage
amène à distinguer les personnages de second plan qui sont des anonymes : Rutile, un Romain et la Suite
de Titus. En revanche, on trouve trois personnages de premier plan : Titus, Bérénice et Antiochus, tous trois
nobles, flanqués de leurs confidents. Souligner la création du personnage d’Antiochus : comparer avec la
liste des personnages de la pièce de Corneille (annexe 5-b) : il n’apparaît pas chez Corneille. Il s’agit donc
d’une invention de Racine ;
– le rôle de « confident » : celui qui écoute, métaphore de l’auditeur-spectateur et celui qui dialogue, essaie
de comprendre et interroge au nom du spectateur qui ne le peut directement.

3

Cf : « Dire et représenter le vers classique », Théâtre Aujourd’hui n° 2, Réseau Canopé, 2007.
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Faire lire à un élève le résumé de la pièce inséré dans le dossier du spectacle (annexe 6) et demander aux
élèves de reformuler avec leurs mots les grands moments de l’intrigue.
– Titus et Bérénice s’aiment. Il est empereur romain, elle est princesse étrangère.
– Antiochus, secrètement amoureux de la reine depuis 5 ans, ayant appris que le mariage de Titus et Bérénice
allait avoir lieu le soir-même, décide d‘avouer son amour à Bérénice et de quitter Rome.
– La loi romaine empêche Titus d’épouser Bérénice, il la répudie.
– Les trois personnages se séparent.
Pour aller plus loin sur la fonction du personnage d’Antiochus : pourquoi avoir ajouté ce personnage ?
Faire lire et mettre en espace par deux élèves, l’acte III, scène 1, vers 684/ 700-701/ 703 à 718. Leur proposer
une mise en espace en bi-frontal, les deux protagonistes les yeux dans les yeux.
Le but est que les élèves se posent des questions sur les entrées : les deux personnages entrent-ils du même
côté ou par les côtés opposés ? Pourquoi ? Comment utilisent-ils pour leurs déplacements cet espace-couloir ?
Ce que l’on peut figurer par le jeu et les déplacements, c’est le désir de Titus de se rapprocher d’Antiochus,
d’en faire un intermédiaire entre lui et la reine et même un allié qui emmènerait Bérénice loin de Rome, la
ramènerait sur ses terres. Quant à Antiochus, on peut montrer par le jeu et par les déplacements sa surprise,
voire sa stupeur face à cette demande qu’il n’avait pas imaginée. Il peut en être tétanisé.
Faire lire ce qu’en dit Célie Pauthe (annexe 3, question 5).
Antiochus est selon la citation de Marguerite Duras, « l’œil qui regarde pendant que le désir circule de l’un
à l’autre ». Il est donc un observateur privilégié et même au-delà, une sorte de caisse de résonance, d’amplificateur de la douleur. Sa douleur fonctionne en écho à celles de Titus et de Bérénice. Son départ, révélé dès
l’acte I, scène 3, annonce le départ de Bérénice. Il est celui qui fait sortir du rapport duel, il est peut-être
aussi un double du spectateur qui peut se projeter dans cette histoire, la vivre par procuration, en être le
témoin privilégié.
Pour aller plus loin, mettre en débat au sein de la classe la prononciation de l’alexandrin.
Une question se pose en effet aux metteurs en scène : faut-il respecter scrupuleusement la diction de
l’alexandrin ou prendre des libertés afin de rendre le texte plus proche ? Faut-il faire entendre la musicalité
ou le rendre plus naturel ?
Comparer ensuite les avis sur le respect de la diction du vers en appui sur ces deux sources :
– le document sur le film de Jean-Daniel Verhaeghe, À propos de Bérénice : www.reseau-canope.fr/tdc/tous-lesnumeros/la-tragedie-francaise/videos/article/carole-bouquet-gerard-depardieu-jacques-weber-laquo-a-propos-de-berenice-raquo.html de 6’31 à 8’26 4 ;
– ce qu’en dit Célie Pauthe (annexe 3, question 6).
Décrire les partis-pris.
– Une hésitation entre le respect de l’alexandrin et l’envie de casser la versification à cause du risque de
tomber dans la musicalité et d’en oublier le sens du texte.
– Une position chez Célie Pauthe qui dépasse cette contradiction : choix ferme de respecter l’alexandrin en
tant qu’il est contrainte donc ossature, sorte de colonne vertébrale du passage au plateau.

Réseau Canopé, 2000. Télécharger la vidéo : www.reseau-canope.fr/tdc/fileadmin/php/download.php?file=tragedie_francaise/
tragediefrancaise01.mp4

4
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PASSAGE AU PLATEAU
Le passage au plateau implique que le metteur en scène fasse des choix pour transcrire son propos dans
d’autres langages que celui du texte. Il s’agit alors de décliner ses intentions en termes d’espace, de scénographie, de costume, de son, de lumière, de jeu et ici de diffusion du film.

S’INTERROGER SUR LES MODES DE FONCTIONNEMENT : THÉÂTRE / CINÉMA
Théâtre et images filmées peuvent cohabiter de diverses manières.
Montrer aux élèves quatre passages vidéo. Pour chacun, leur demander les spécificités de la relation
entre théâtre et cinéma :
– 1. Jean-Louis Martinelli, mise en scène du Théâtre Nanterre-Amandiers, 2006 : www.theatre-video.net/video/
Berenice-m-e-s-Jean-Louis-Martinelli-Bande-annonce
– 2. Jean-Daniel Verhaeghe, film avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu : vidéo complète sur www.youtube.
com/watch?v=RwkjFNlDJA4
Demander aux élèves pour les deux extraits suivants où et comment se fait la projection au plateau en
quoi elle devient un élément scénique. Faire émerger les modes de fonctionnement.
– 3. Wajdi Mouawad, Seuls, https://vimeo.com/12232339 (de 1’18 à 2’11).
– 4. Cyril Teste, Nobody : www.youtube.com/watch?v=VY8z1nuTXU8
1 et 2, théâtre et cinéma ne se côtoient pas :
– 1. Il s’agit de théâtre filmé : la caméra filme une représentation destinée à être projetée en un autre temps
et un autre lieu. La régie assume des choix : plans larges, resserrés mais qui n’affectent en rien le jeu et
l’espace de jeu des comédiens.
– 2. Le texte de théâtre sert à la réalisation d’un film tourné sur un plateau de cinéma et non de théâtre. La
caméra peut suivre les déplacements des comédiens, les espaces de jeu ne respectent pas la règle d’unité
de lieu, on passe d’une pièce à une autre. Les acteurs jouent comme au cinéma en fonction des plans
établis au préalable.
3 et 4, théâtre et cinéma coexistent dans un même espace théâtral :
– 3. Un élément de la scénographie devient espace de projection de la vidéo. Les images projetées complètent
l’action au plateau rendant visible l’espace mental, les rêves du personnage. La vidéo est pré-enregistrée
et diffusée pendant la représentation par intermittences.
– 4. L’espace théâtral est aussi espace de captation en direct de la vidéo. L’espace scénique est divisé en un
double espace : en bas le plateau de théâtre, lieu de jeu théâtral et aussi de captation vidéo en direct, en
haut un espace de projection des images filmées et projetées en direct. Ainsi, le spectateur peut voir simultanément des plans d’ensemble comme le permet le théâtre et des plans rapprochés comme au cinéma.
Et cela pendant toute la durée de la pièce ou plutôt de la « performance filmique ».
Demander en quoi la proposition de Célie Pauthe est originale.
Sa démarche réside dans le choix de la diffusion d’un film pré-existant comme chez Mouawad mais qui n’a
pas été créé pour ce spectacle. C’est un film qui a son autonomie, qui pré-existe à la création de la pièce. Le
film existe sans la pièce mais le projet de la metteure en scène est que la pièce soit guidée par le film, donc
intrinsèquement liée à celui-ci.
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ENTRER DANS LA DÉMARCHE DU SCÉNOGRAPHE
Observer ces trois images qui ont inspiré le scénographe, les décrire et exprimer ce qu’elles évoquent.
– 1. La tête et les épaules d’une statue antique, imposante peut-être, mais cassée. Elle porte tout à la fois
deux dimensions antinomiques : le passage du temps (elle est cassée) et l’éternité (il en reste encore
quelque chose).
– 2. Un lieu clos, intime, avec un mur courbé, dans un espace confortable, lumineux, privilégié : meubles
anciens, guéridon, sorte de canapé-lit à baldaquin et fauteuil, recouverts d’un tissu soyeux, tentures,
dorures, lustre à pampilles, plancher en bois. Cette pièce évoque un cabinet particulier, douillet, dans un
palais tel celui de Versailles.
– 3. Une esthétique contemporaine, abstraite, épurée, géométrique. Cet espace représente un carré blanc sur
fond blanc, sorte de lieu fantomatique dans lequel un personnage semble, en partie, se fondre voire être
absorbé à cause notamment de la démesure du décor qui n’est pas à l’échelle humaine. L’humain apparaît
petit, fragile, comme pris dans un espace flou, irréel, aux couleurs ton sur ton.

1

2

1 : Mimmo Jodice, Alba Fucens Angizia, 2008 (exposition
Figure del mare, Capri, 2010).
© Filippo Venturi

2 : Cabinet de la Méridienne, Château de Versailles.
© Christian Milet

3 : James Turrell, Apani, série « Ganzfeld », 2011.
© James Turrell Studio

3
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Regarder maintenant le projet de maquette de Guillaume Delaveau, scénographe : essayer de retrouver
des éléments des images précédentes.
Comme dans l’image 2 (page 16), on trouve un espace intérieur meublé d’un grand canapé et d’une table
basse mais dans un style contemporain et grâce aux rideaux on retrouve un côté incurvé. L’espace est épuré,
particulièrement vaste, comme dans l’image 3 (page 16) ; on s’en rend compte par la taille du personnage
dominé par des grands voiles blancs très imposants et très hauts. Au même titre que dans l’image 3 (page 16),
le carré blanc externe semble dévorer tout l’espace et la superposition des deux blancs crée une sorte d’image
fantomatique ; la transparence et la taille des rideaux semblent écraser les personnages et concourir à la
création d’un espace irréel. Les couleurs sont sobres, ton sur ton.
L’espace porte la marque du temps qui passe, comme dans l’image 1 (page 16), et qui a recouvert le sol de
sable. La scénographie évoque un univers spatio-temporel indéterminé ; il a en lui les marques de divers
temps et de divers espaces : le salon et le désert de sable, le présent du mobilier, l’atemporalité contemporaine de l’abstraction et la superposition des temps – l’Antiquité et le xvii e siècle enfouis sous le présent,
recouverts par le sable accumulé au fil du temps mais éternels, toujours bel et bien présents si on les désenfouit. On retrouve un univers constitué de diverses strates de temps et de lieux tel qu’on a pu le voir dans
le film de Marguerite Duras.
Interroger enfin les élèves sur la photographie choisie pour l’affiche du spectacle : ce qu’ils voient, et en
quoi cela leur évoquerait directement Bérénice.
La photographie est poétique et énigmatique, on se donne pour programme d’en comprendre ultérieurement
la portée par l’exploration de l’œuvre, notamment dans la démarche de la metteure en scène et au plateau.

1 : Maquette de scénographie, Guillaume Delaveau.
© Célie Pauthe

2 : Photographie choisie pour l’affiche du spectacle.
© Julien Magre
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LES « MISSIONS » PENDANT LE SPECTACLE
Pour tous, la première consigne est de se laisser aller au plaisir du spectacle. Néanmoins, on divisera
le groupe en fonction de centres d’intérêt que les élèves auront choisis et on leur donnera ces missions
d’observation.
– La scénographie : la décrire, se demander si elle est fixe ou évolutive, quels en sont les éléments constitutifs,
s’interroger sur le sens de ces choix.
– Les costumes : les décrire (coupe, matière, couleur, style), les indices qu’ils donnent (une époque, une
classe sociale).
– La lumière : est-elle chaude, froide ? Évolue-t-elle ? Si oui, comment ? repérer une lumière qui serait une
ambiance et un ou deux effets ponctuels.
– Le son : y a-t-il diffusion de musique pré-enregistrée ? Création d’une bande son originale ? Est-elle diffusée
en continu ? Si tel n’est pas le cas, repérer quelques moments où elle intervient ? Caractériser cet univers
sonore : inquiétant, apaisant…
– La vidéo : le court-métrage de Marguerite Duras apparaît-il ? en intégralité ? Où est-il projeté ? Y a-t-il une
autre création vidéo ?
– Le jeu des acteurs : lent, statique, dynamique, évolutif ?
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