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PHÈDRE!
François Gremaud - 2b company

Le point d’exclamation ajouté à la fin du titre 
rappelle ce qui s’appelait le point 
« d’admiration » du temps de Racine. À qui 
adressez-vous cette admiration?

Tout d’abord à Racine lui-même. Il résout cette 
question à laquelle est confronté 
tout artiste : comment faire correspondre le 
fond et la forme ? Il y a particulièrement 
dans Phèdre une adéquation entre l’un et 
l’autre. L’auteur a trouvé les mots ultimes 
pour exprimer ce qu’il a à dire. Il décrit les 
tourments de cette passion impossible 
de façon unique et authentique. C’est 
absolument rigoureux sur le plan intellectuel 
et tellement juste sur le plan émotionnel. 
Quand Phèdre découvre qu’Hippolyte 
aime Aricie et qu’elle exprime sa jalousie, elle 
dit « Ils s’aiment!» et on entend tout 
son monde qui bascule. Parce que ce sont 
précisément les mots les plus adéquats 
prononcés au plus juste moment. J’admire ce 
que j’appelle « l’économie racinienne ». 

ENTRETIEN FRANÇOIS GREMAUD
FESTIVAL D’AVIGNON - EXTRAIT

« 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. »

François Gremaud



PHÈDRE!
J’ai aussi une grande empathie pour Phèdre qui est violemment emportée par ce feu. 
Elle sait que cet amour est impossible et elle est pourtant incapable d’admettre la 
réalité. Mon admiration va également à la mythologie, dont notre monde d’aujourd’hui 
est encore si empreint. Je trouve très éclairant de pouvoir retourner à tout ce que 
les Grecs et les Romains ont inventé pour expliquer le monde, à ces sources-là. 
Et enfin, ce point d’exclamation témoigne de mon émerveillement pour le théâtre.
Un art qui permet de nous réunir de part et d’autre du plateau, dans un moment 
où nous sommes toutes et tous en train de vivre, de traverser des émotions et de 
construire une pensée. Le théâtre a cette richesse inouïe de pouvoir mettre en 
lien des personnes, de les déplacer, les transporter, les bouleverser. L’idée était 
d’aborder ce texte non pas comme un objet sacré – d’y mettre trop de « précaution », 
comme dirait Phèdre, et d’en perdre finalement l’essence – mais de l’aborder avec
joie, c’est-à-dire avec vie. Car c’est de cela dont parle la pièce : de vie et de vivant.

L’humour est en quelque sorte le «  fil d’Ariane» de votre théâtre. Il y apporte tendresse 
et compassion pour des personnages qui chez Racine sont « horreur et pitié ». Nous 
passons ici de la tragédie à la comédie, du drame à la joie…

Oui, même de la joie au drame. Car on y revient toujours. Je dois cela à un philosophe 
que j’aime beaucoup, Clément Rosset, pour qui « la joie est la force majeure» parce 
qu’elle peut contenir tout le tragique du monde. L’inverse n’est pas forcément vrai. Nous 
pouvons être joyeuses et joyeux en ayant conscience de tout le tragique de l’existence. 
Il est plus difficile d’accéder à la joie lorsque nous sommes dans la mélancolie et la 
tristesse. C’est une vision du monde que je comprends intimement. Ce que j’apprécie 
dans le fait de dire que Phèdre ! est une comédie, c’est que l’humour de la pièce 
n’évacue pas la tragédie pour autant. C’est une manière de la prendre en charge. La joie 
est notre puissance de vie, qui va permettre de traverser le tragique sans qu’il prenne le 
dessus. 
Je revendique aussi beaucoup dans mon travail ce que Clément Rosset appelle 
« l’idiotie », cette quête de ce qui est singulier et unique, une façon d’embrasser le réel 
pour ce qu’il est. Je préfère me revendiquer idiot plutôt que savant. 
Je désacralise ainsi un peu les choses et appréhende le monde comme quelqu’un qui a 
encore tout à apprendre et tout à voir. L’humour est une manière très efficace de faire 
tomber les barrières et d’inviter avec bienveillance le public à s’étonner. L’étonnement 
est, en philosophie, à la base de la pensée. Sans avoir la prétention d’être philosophe, 
j’espère qu’en partageant mon étonnement je vais amener les gens à réfléchir un peu, 
très modestement et sans obligation aucune. L’humour permet aussi de mettre une 
distance. Les jeux de mots (que j’aime beaucoup, surtout quand ils sont navrants) sont 
excusables parce que nous sommes au présent. Ils peuvent nous renvoyer tout à fait 
ailleurs et nous permettre de rentrer dans la pièce d’une autre façon. Les citations de 
chansons de variété, qui font partie de notre culture populaire, sont aussi un moyen de 
dédramatiser le langage savant de Racine. Il est parfois dit que mon théâtre n’est pas 
politique. Je crois fondamentalement le contraire, car j’estime que rassembler les gens 
dans un moment de vie, de rire, de joie et d’échange est une démarche politique, toute 
modeste qu’elle soit.

Propos recueillis par Malika Baaziz
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JUKEBOX SAINT-OUEN
Elise Simonet et Joris Lacoste
samedi 9 avril 20h

THROUGH THE GRAPEVINE
Alexander Vantournhout
mardi 12 avril 20h

AZURO
rencontre avec le réalisateur 
Matthieu Rozé et le comédien 
Yannick Choirat
mercredi 13 avril 20h

MIAMI VICE
ciné-club présenté par les étudiant·es de 
Louis Lumière
jeudi 14 avril 20h

LE MONDE APRÈS NOUS
avant-première solidaire
mardi 19 avril 20h30

UN PEUPLE
ciné-débat avec avec Raphaël Kempf, 
avocat défenseur des gilets jaunes
mercredi 20 avril 20h15

HERE AND NOW
Trân Tran
jeudi 21 avril 20h

HOPE HUNT 
Oona Doherty
COMME UN SYMBOLE
 Alexandre Fandard
mardi 10 mai 20h

JUSQU’À L’OS
Caroline Allaire
samedi 14 mai 16h

( théâtre)

(danse cirque)

(cinéma)

(ciné-club)

(cinéma)

(cinéma)

festival séquence danse

(danse - double plateau)
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