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Renseignements pratiques

Horaires : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h30 à 19h
Prix d’entrée : 32F (4,88 euros), tarif réduit et dimanche : 28F (4,27 euros). Le billet comprend
l’audioguide et donne accès au parc.
Commissaire : Véronique Alemany, conservateur en chef, directeur du musée national des
Granges de Port-Royal
Publication : catalogue de l’exposition, 240 pages, 90 illustrations dont 30 en couleurs,
120 F. environ
Accès
par la route : autoroute A13, direction Chartres Rambouillet, sortir â Saint-Quentin-en-Yvelines
puis direction Voisins-le-Bretonneux. Port-Royal est â 2km au sud de Voisins
par le RER: ligne C, Saint-Quentin-en-Yvelines ou ligne B, Saint-Rémv-les-Chevreuse. puis bus
ou taxi
Contacts
Réunion des musées nationaux:
Alain Madeleine-Perdrillat, communication
Hélène Prigent, Charlotte Blanchard, presse
Tél :01 40 134849,01 40 134860
Fax :0140 134861
Mel : Hé1ène.Prigentmm.fr
Musée national des Granges de Port-Royal:
Tél :01 3043 73 05
Fax :0130647955
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Communiqué de presse

Organisée dans le cadre de la célébration du tricentenaire de la mort de Jean Racine, l’exposition est
tout entière consacrée à la dernière tragédie profane qu’il composa, Phèdre, marquant la réconciliation
du dramaturge avec ses maîtres de Port-Royal.
Jean Racine naît â la Ferté-Milon en 1639. Son père est contrôleur de la gabelle, sa mère, fille du
président du grenier à sel. Tous deux meurent alors que Racine est enfant, elle en 1641, des suites de
couches, lui en 1643. Orphelin à quatre ans, Racine est recueilli par ses grands parents paternels.
Veuve, sa grand-mère rejoint sa fille, soeur Agnès, alors en noviciat à Port-Royal, en 1649. C’est vers
l’âge de 10 ans que Racine arrive à Port-Royal. Il y suit les cours des Petites Ecoles, fréquentés par les
enfants de grandes familles, et noue d’étroits contacts avec ses bienfaiteurs et maîtres, notamment
l’avocat Antoine Le Maître, qui le traite comme son fils.
En 1658, il vient à Paris et, après avoir envisagé une carrière ecclésiastique, s’oriente finalement vers
le théâtre et la poésie. Sa première tragédie La Thébaïde est jouée en 1664 au théâtre du Palais Royal
par la troupe de Molière. Mais ce n’est que l’année suivante qu’il obtient un véritable succès avec
Alexandre. Sa carrière est lancée.
Au début de l’année 1666, le théologien et écrivain Pierre Nicole condamne dans ses Visionnaires les
faiseurs de romans et poètes de théâtre. La réaction de Racine est immédiate : dans une lettre incisive,
il tourne en dérision tout Port-Royal. Par ailleurs, la vie mondaine qu’il mène déplaît à sa grand-tante
soeur Agnès et envenime ses relations avec l’abbaye.
En 1667, Andromaque est représentée par la troupe de l’Hôtel de Bourgogne dans l’appartement de la
Reine, devant le Roi et la Cour. Le succès de la pièce est comparé à celui qu’avait obtenu Le Cid. Dès
lors, Racine cumule les fonctions honorifiques: en 1672, il est élu à l’Académie Française, en 1674, il
prend la charge de Trésorier général de France dans la généralité de Moulins. Les six pièces qui
suivent connaissent toutes de grands succès.
Dans celle carrière fUlgurante, l’année 1677 -date de la création de Phèdre- marque un tournant. En
juin, Racine épouse Catherine de Romanet, en octobre il est officiellement nommé historiographe du
Roi. Dès lors, l’auteur ne composera plus de pièces, sauf exceptionnellement, douze ans plus tard, à la
demande de Madame de Maintenon, deux tragédies sacrées, Esther (1689) et Athalie (1691), destinées
aux Demoiselles de Saint-Cyr.
Racine resserre aussi ses liens avec Port-Royal et, au cours des années suivantes, prend à plusieurs
reprises la défense des jansénistes contre leurs détracteurs. A la fin de sa vie, il écrit un Abrégé de
l’histoire de Port-Royal et fait le voeu d’être enterré dans le domaine de l’abbaye.
Phèdre est créée le 1er janvier 1677 à l’Hôtel de Bourgogne. La pièce connaît d’abord un échec
momentané dû à une puissante cabale animée par la duchesse de Bouillon et le duc de Nevers, son
frère. Le 3 janvier, Pradon présente une autre Phèdre, aujourd’hui oubliée, qui triomphe. Mais très vite
celle de Racine revient à l’honneur et emporte le succès.
Dans sa préface, Racine rendait hommage à Euripide : ((Quand je ne lui devrais que la seule idée du
caractère de Phèdre,je pourrais dire que je lui dois ce que j’ai peut-être mis de plus raisonnable sur le
théâtre. Je ne suis point étonné que ce caractère ait eu un succès si heureux du temps d’Euripide, et
qu’il ait encore si bien réussi dans notre siècle, puisqu’il a toutes les qualités qu’Aristote demande
dans le héros de la tragédie, et qui sont propres à exciter la compassion et la terreur. En effet, Phèdre
n’est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente ; elle est engagée, par sa destinée et par la colère
des dieux, dans une passion illégitime, dont elle a horreur toute la première ».
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Il est remarquable que cette réussite du caractère de Phèdre ne se soit jamais démentie. En 1680,
lorsque la troupe de l’Hôtel de Bourgogne réunie â l’ancienne troupe de Molière forme la Comédie
Française, c’est la première pièce du nouveau répertoire. Depuis, Racliel, Sarah Bernhardt, Madeleine
Marion, Maria Casarès et de nombreuses autres grandes actrices se sont illustrées dans le rôle de
Phèdre.
A l’étranger aussi la pièce connaît un grand succès. La première traduction -en néerlandais- daterait de
1683, â peine sept ans après la création de Phèdre. D’autres traductions suivirent, dont certaines
restent célèbres comme la version qu’en a donné en allemand Schiller, ou, plus près de nous, en
italien, le poète Ungaretti. Les théâtres de Moscou, New York, Tokyo... ont mis en scène la tragédie.
L’exposition présente, selon une mise en scène théâtrale, les grandes tragédies du rôle de Phèdre,
depuis Rachel et Sarah Bemhardt (dont on entend la voix) jusqu’à Marie BelI, Maria Casarès, SyLvia
Monfort et Martine Chevallier. Parmi les mises en scène retenues, citons, pour la France, celles de
Gaston Baty (1940), Jean-Louis Barrault (1942), Jean Vilar (1957), Jean-Marie Villegier (1991), Anne
Delbée (1995). Pour l’étranger, avec traduction dans la langue du pays Taïrov (Moscou 1992), Julien
Beek (New York, Living Theater, 1954), Watanabé (Tokyo 1986). Les diverses approches
dramaturgiques seront illustrées par des costumes, des photographies, des maquettes (dont certaines
signées par Jean Hugo, Jean Cocteau, Christian Lacroix).

Pour sa communication et SOU catalogue, t exposition a bénéficié du soutine du SAN (Syndicat
dAggioniération nouvelfr) de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Parcours des mises en scène exposées

Rachel, entre 1843 et 1855, à Paris (Comédie-Française) et à l’étranger.
Elisabeth Félix, dite Rachel (1820-1858), est sans conteste la plus illustre tragédienne du
XIXe siècle. Issue d’un milieu plus que modeste, elle se fait remarquer dès l’adolescence, au
cours de déclamation de Saint-Aulaire pour sa prodigieuse mémoire et sa distinction
naturelle. Samson, sociétaire de la Comédie-Française, la prend dans sa classe au
Conservatoire et la forme pour la tragédie, cultivant avec soin les qualités innées de son
élève, et encourageant le feu intérieur qui lui donne une présence exceptionnelle. Après un
court passage au Gymnase, dont le répertoire ne convient pas à sa nature, elle débute à la
Comédie-Française en juin 1838, immédiatement saluée par l’enthousiasme du public et de la
critique.
En 1842, Rachel travaille le rôle de Phèdre, qu’elle présente par fragments dans des salons,
et, tandis qu’en octobre de la même année, Made Dorval joue Phèdre à l’Opéra-Comique au
cours d’une représentation exceptionnelle, sans grand succès. Rachel convie chez elle en
novembre un certain nombre de personnalités pour leur faire entendre le lIe acte de la
tragédie. Dès lors, elle est décidée à se présenter devant le public, mais tergiverse encore, car,
ainsi que l’écrit Théophile Gautier: “Par un sentiment d’hésitation bien naturel, elle semblait
reculer devant cette épreuve suprême. Une tragédienne donne sa mesure dans Phèdre : elle
fait voir en une soirée si elle est une actrice de génie ou seulement une actrice de talent”. Elle
recueillera finalement un grand succès.

Sarah Bcrnhardt, entre 1873 et 1903, à Paris (Comédie-Française) et à
l’étranger.
Dans l’univers théâtral de ces cent dernières années, Sarah Bernhardt (1844-1923) demeure,
pour tous ceux qui l’ont vue jouer, l’actrice la plus fameuse. Elle a sillonné le monde, laissant
sur son passage le souvenir d’une comédienne au talent exceptionnel et à la personnalité
fantasque. Sa gloire universelle est due en particulier à deux rôles que Sarah Bernhardt
interpréta tout au long de sa carrière : la Dame aux camélias et Phèdre.
Moins tournée vers le théâtre classique que vers le théâtre de son époque, Sarah Bernhardt
trouva cependant dans le rôle de l’héroïne de Racine la possibilité de révéler une sensibilité et
une féminité qu’aucune comédienne, y compris Rachel, n’avaient su exprimer auparavant.
Toute jeune encore, elle commença par interpréter le rôle d’Aricie, une première fois â
l’Odéon en 1866 puis à la Comédie-Française en 1873 avant d’être définitivement Phêdre
entre 1874 et 1913.
Dans ses souvenirs (Ma double vie), écrits à quarante-quatre, Sarah Bemhardt décrit lors de
la première de la pièce, donnée à Londres en 1879, jusqu’à quel paroxysme émotionnel
l’entraînait son jeu: “Je souffrais, je pleurais, j’implorais, je criais et tout cela était vrai; ma
souffrance était horrible, mes larmes coulaient brûlantes et âcres. J’implorais Hippolyte pour
l’amour qui me tuait et mes bras tendus vers Mounet-Sully étaient les bras de Phèdre tordus
par le cruel désir de l’étreinte. Quand le rideau tomba, Mounet-Sully me releva inanimée et
me transporta dans ma loge
“.
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Marie Beli, dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault à la Comédie-Française, 1942
En octobre 1942, Jean-Louis Barrault, à la Comédie-Française depuis deux ans, monte
Phèdre. Marie BeIl interprète le premier râle. Cela fait quatre ans que l’actrice suit ce projet.
La pièce est difficile à monter. Jean 1-lugo relate « Le matin de la répétition générale, Marie
Marquet parla de lâcher son rôle, celui d’Oenone, et de démissionner du comité de lecture.
Escande, qui jouait Thésée, perdit confiance et Barrault lui-même craignit un échec. A midi,
j’allais allumer des cierges à l’église Saint-Roch. Le soir, quand Picasso arriva au théâtre, il
n’y avait plus de places.. .J’assistai au premier acte sur le plateau. Marie BelI avait la couleur
d’une perle dans des draperies de couleur sang. Quand le rideau tomba, Vaudoyer accourut de
la salle en s’écriant La partie est gagnée »
Si la pièce reçut une critique partagée, elle bénéficia néanmoins du soutien de Jean Cocteau,
(qui en 1950, sur le même thème, fera les décors et les costumes du Ballet de Serge Lifar)
«Mr Jean-Louis Barrault ne s’est pas contenté du style visuel, il a mis le texte en scène. Il a
souligné toute la différence qui existe entre Racine poète et Racine homme de théâtre. Bref,
d’une lecture ou d’une déclamation, il a fait un spectacle. »

Maria Casarès, dans la mise en scênc de JeanVilar à Strasbourg, en 1957, et au Palais de
Chaillot en 1958.
(<Quelques années après Gaston Baty, un autre metteur en scène, théoricien du théâtre, après
avoir clamé que Racine est un auteur injouable, l’inscrit au répertoire du théâtre qu’il dirige et
choisit de monter Phèdre. (...) Nous sommes en 1956, Jean Vilar est engagé dans une bataille
d’idées avec Jean-Louis Barrault sur la nature du théâtre de Racine.(...) Pour Vilar, monter
Phèdre est un exercice des plus difficiles «Oui, nous n’en aurons jamais fini avec Phèdre.
Et de cela au moins, il faut louer Jean Racine ».
Jean Vilar a opté pour un parti pris minimaliste. En cela, il hit vivement critiqué. Roland
Barthes jugea ((la mise en scène irresponsable» mais Maria Casarès ((excusable, le rôle est
difficile ». L’actrice qui avait rencontré des difficultés dans son travail, a lu les mémoires de
Rachel. Cela lui a permis, écrit-elle à Jean Vilar en juillet 1957, de (<considérer nouveau la
pièce et le personnage ». Elle ajoute «Je veux retrouver en scène la Phèdre rongée, dévorée,
pestiférée et pure que j’ai entrevue ; quitte à passer des nuits blanches pour envoyer le texte
comme une voix off afin qu’il conserve sa forme »
Silvia Monfort, dans la mise en scène de Dcnis Llorca, au Carré Thorigny, à Paris, cn
1973
((Décédée en 1991, Silvia Monfort est née en 1923. Sa carrière théâtrale commence juste
après la guerre (où elle s’était engagée comme résistante), avec La maison de Bernarda de
Federico Garcia Lorea en 1945 et, un an plus tard, avec L ‘aigle à deux têtes dans le rôle
d’Edith de Berg aux côtés d’Edwige Feuillère. Pendant plus de quarante ans, Silvia Monfort
interprète aussi bien le théâtre classique que le théâtre romantique et contemporain.(...) Parmi
les héroïnes des tragédies classiques, Phèdre fascine l’actrice, comme bien des tragédiennes
avant elle. Elle joue ce personnage plus de quatre cents fois dans cinq mises en scènes
différentes. »
D’abord sous la direction de Jean-Paul Le Chanois en 1960, puis pour les Tréteaux de France
dans une mise en scène de J.P. Dougnac en 1968, elle joue à nouveau le rôle en 1973, au
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Carré Thorigny (qui deviendra Cané Silvia Monfort quelques années plus tard), dans une
mise en scène très suggestive, à en croire le critique Pierre Marcabru du journal France-Soir:
« Bizarre Tout le monde est étrangement accoutré. Phèdre montre son ventre, Hippolyte ses
fesses. Thésée s’ébroue dans une piscine comme un vieil hippopotame débonnaire .Tout ce
que les metteurs en scène en mal d’inspiration ont inventé pour nous dégoûter du théâtre est
ici soigneusement répertorié. Reptation, rugissements, main à main, bains de siège,
accrobaties en tout genre, c’est le Phèdre-Circus. »
Silvia Monfort reprendra plusieurs fois le rôle mais la mise en scène de 1973 est celle qui aura
sans doute marqué le plus les mémoires.
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Les décors et les costumes

Le sens de l’interprétation d’une pièce de théâtre est décidé par le metteur en scène, ce choix
engageant aussi celui du décor et des costumes. Sur Phèdre, les partis-pris relatifs aux décors
et aux costumes ont considérablement changé dans le temps.
Il y a d’abord le parti-pris historique, lui-même double. Il consiste à jouer Phèdre dans des
décors et des costumes s’inspirant
-soit des modes du temps de Racine, et donc des fastueux vêtements de la Cour du Roi Soleil
(ce choix a été fait, après Cassandre, par Jean-Marie Villégier et Christian Lacroix)
-soit des modes de l’Antiquité grecque, avec, pour les femmes, de longues tuniques et des
châles plissés (c’est ainsi qu’apparurent Rachel et Sarah Bernhardt, mais, plus près de nous,
Jean Hugo fit aussi ce choix).
Il y a ensuite le parti-pris de l’intemporel, celui de l’invention libre. Ainsi Gaston Baty, en
1940, imagine un lieu théâtral qui n’a rien de la Grèce antique, ni de la Cour de Louis XIV ni
de Port-Royal... Ce parti-pris, qui ouvre la voie à toutes les fantaisies, se retrouve dans le
travail de la décoratrice-costumière Dominique Borg.
Il est évident que le parti-pris choisi détermine en partie l’interprétation et surtout la réception
de Phèdre : qu’ainsi les aspects «galants » de la pièce ressortiront davantage avec des acteurs
en habits de courtisans du XVIIe siècle plutôt qu’en Athéniens du Ve siècle avant J-C.
En présentant les différentes mises en scène, et leurs décors et costumes, l’exposition met en
lumière les différentes « lectures » possibles de la pièce, mais aussi l’évolution du théâtre
depuis presque trois siècles.
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Quelques textes

Phèdre, Préface de Jean Racine, 1677

((Voici encore une tragédie, dont le sujet est pris d’Euripide. Quoique j’aie suivi une route un peu
différente de celle de cet auteur pour la conduite de l’action, je n’ai pas laissé d’enrichir ma pièce de
tout ce qui m’a paru le plus éclatant dans la sienne.
Q uand je ne lui devrais que la seule idée du caractère de Phèdre,je pourrais dire que je lui dois ce que
j’ait peut-être mis de plus raisonnable sur le théâtre. Je ne suis point étonné que ce caractère ai eu un
succès si heureux du temps d’Euripide, et qu’il ait encore si bien réussi dans notre siècle, puisqu’il a
toutes les qualités qu’Aristote demande dans le héros de la tragédie, et qui sont propres â exciter la
compassion et la terreur.
En effet, Phèdre n’est ni tout â fait coupable, ni tout â fait innocente : elle est engagée, par sa destinée
et par la colère des dieux, dans une passion illégitime dont elle a horreur toute la première : elle fait
tous ses efforts pour la surmonter ; elle aime mieux se laisser mourir que de la déclarer à personne, et
lorsqu’elle est forcée de la découvrir, elle en parle avec une confusion qui fait bien voir que son crime
est plutôt une punition des dieux qu’un mouvement de sa volonté.
J’ai même pris soin de la rendre un peu moins odieuse qu’elle n’est dans les tragédies des anciens, où
elle se résout d’elle-même à accuser Hippolyte.
J’ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche
d’une princesse qui a d’ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. Cette bassesse m’a paru plus
convenable à une nourrice, qui pouvait avoir des inclinations plus serviles, et qui néanmoins
n’entreprend cette fausse accusation que pour sauver la vie et l’honneur de sa maîtresse. Phèdre n’y
donne les mains que parce qu’elle est dans une agitation d’esprit qui la met hors d’elle même; et elle
vient un moment après dans le dessein dejustifier l’innocence, et de déclarer la vérité.
Hippolyte est accusé, dans Euripide et dans Sénèque, d’avoir en effet violé sa belle-mère: vim corpus
tulit. Mais il n’est ici accusé que d’en avoir eu le dessein. J’ai voulu épargner à Thésée une confusion
qui l’aurait pu rendre moins agréable aux spectateurs.
Pour ce qui est du personnage d’Hippolyte, j’avais remarqué dans les anciens qu’on reprochait â
Euripide de l’avoir représenté comme un philosophe exempt de toute imperfection, ce qui faisait que
la mort de ce jeune prince causait beaucoup plus d’indignation que de pitié. J’ai cru lui devoir donner
quelque faiblesse qui le rendrait un peu coupable envers son père, sans pourtant lui rien ôter de celle
grandeur d’âme avec laquelle il épargne l’honneur de Phèdre, et se laisse opprimer sans l’accuser.
J’appelle faiblesse la passion qu’il ressent malgré lui pour Aricie, qui est la fille et la soeur des ennemis
mortels de son père.
Cette Aricie n’est point un personnage de mon invention. Virgile dit qu’Hippolyte l’épousa, et en eut
fils, après qu’Esculape l’eut ressuscité. Et j’ai lu encore dans quelques auteurs qu’Hippolyte avait
épousé et emmené en Italie une jeune Athénienne de grande naissance, qui s’appelait Aricie, et qui
avait donné son nom â une petite ville d’italie.
Je rapporte ces autorités, parce queje me suis très scrupuleusement attaché à suivre la fable. J’ai même
suivi l’histoire de Thésée, telle qu’elle est dans Plutarque.
C’est dans cet historien que j’ai trouvé que ce qui avait donné occasion de croire que Thésée fût
descendu dans les enfers pour enlever Proserpine était un voyage que ce prince avait fait en Epire, vers
la source de l’Achéron, chez un roi dont Pirithoûs voulait enlever la femme, et qui arrêta Thésée
prisonnier, après avoir fait mourir Pirithoùs.
Ainsi j’ai tâché de conserver la vraisemblance de l’histoire, sans rien perdre des ornements de la fable,
qui fournit extrêmement à la poésie ; et le bruit de la mort de Thésée, fondé sur ce voyage fabuleux,
donne lieu à Phèdre de faire une déclaration d’amour qui devient une des principales causes de son
malheur, et qu’elle n’aurait jamais osé faire tant qu’elle aurait cru que son mari était vivant.

10

Au reste, je n’ose encore assurer que cette pièce soit en effet la meilleure de mes tragédies. Je laisse et
aux lecteurs et au temps â décider de son véritable prix. Ce que je puis assurer, c’est que je n’en ai
point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-ci ; les moindres fautes y sont sévèrement
punies ; la seule pensée du crime y est regardée avec autant d’horreur que le crime même ; les
faiblesses de l’amour y passent pour de vraies faiblesses ; les passions n’y sont présentées aux yeux
que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause, et le vice y est peint partout avec des couleurs
qui en font connaître et haïr la difformité.
C’est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer, et c’est ce que
les premiers poètes tragiques avaient en vue sur toute chose. Leur théâtre était une école où la vertu
n’était pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Aussi Aristote a bien voulu
donner des règles du poème dramatique ; et Socrate, le plus sage des philosophes, ne dédaignait pas
de mettre la main aux tragédies d’Euripide. Il serait â souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides
et aussi pleins d’utiles instructions que ceux de ces poètes. Ce serait peut-être un moyen de réconcilier
la tragédie avec quantité de personnes célèbres par piété et par leur doctrine, qui l’ont condamnée dans
ces derniers temps, et qui en jugeraient sans doute plus favorablement, si les auteurs songeaient autant
à instruire leurs spectateurs qu’à les divertir, et s’ils suivaient en cela la véritable intention de la
tragédie ».

Marcel Proust, A l’ombre des jeunesfilles en fleur
<(Malheureusement, depuis des années qu’elle avait quitté les grandes scènes et faisait la fortune d’un
théâtre de boulevard dont elle était l’étoile, elle nejouait plus de classique, etj’avais beau consulter les
affiches, elles n’annonçaient jamais que des pièces toutes récentes, fabriquées exprès pour elle par des
auteurs en vogue ; quand un matin, cherchant sur la colonne des théâtres les matinées de la semaine du
jour de l’An,j’y vis pour la première fois —en fin de spectacle, après un lever de rideau probablement
insignifiant dont le titre me sembla opaque parce qu’il contenait tout le particulier d’une action que
j’ignorais— deux actes de Phèdre, avec Mme Berma, et aux matinées suivantes Le Demi-Monde, Les
Caprices de Marianne, noms qui, comme celui de Phèdre, étaient pour moi transparents, remplis
seulement de clarté, tant l’oeuvre m’était connue, illuminésjusqu’au fond d’un sourire d’art. (...)
Mais —de même qu’au voyage à Balbec, au voyage à Venise que j’avais tant désirés— ce que je
demandais â cette matinée, c’était tout autre chose qu’un plaisir des vérités appartenant à un monde
plus réel que celui oùje vivais, et desquelles l’acquisition une fois faite ne pourrait pas m’être enlevée
par des incidents insignifiants, fussent-ils douloureux à mon corps, de mon oiseuse existence (..).
Mais tout d’un coup, dans l’écartement du rideau rouge du sanctuaire, comme dans un cadre, une
femme parut et aussitôt, â la peur que j’eus, bien plus anxieuse que pouvait être celle de la Berma,
qu’on la gênât en ouvrant une fenêtre, qu’on altérât le son d’une de ses paroles en froissant un
programme, qu’on l’indisposât en applaudissant ses camarades, en ne l’applaudissant pas, elle, assez;
-à ma façon, plus absolue encore que celle de la Berma, de ne considérer, dès cet instant, salle, public,
acteurs, pièce, et mom propre corps que comme un milieu accoustique n’ayant d’importance que dans
la mesure où il était favorable aux inflexions de cette voix, je compris que les deux actrices que
j’admirais depuis quelques minutes n’avaient aucune ressemblance avec celle que j’étais venu
entendre. Mais en même temps, tout mon plaisir avait cessé ; j’avais beau tendre vers la Berma mes
yeux, mes oreilles, mon esprit, pour ne pas laisser échapper une miette des raisons qu’elle me
donnerait de l’admirer, je ne parvenais pas à en recueillir une seule. Je ne pouvais même pas, comme
pour ses camarades, distinguer dans sa diction et dans son jeu des intonations intelligentes, de beaux
gestes. Je l’écoutais commej’aurais lu .Phèdre, ou comme si Phèdre elle-même avait dit en ce moment
les choses que j’entendais, sans que le talent de la Berma semblât leur avoir rien ajouté ».
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Journal des débats, 27juin 1927, « La semaine dramatique: Le procès de Phèdre
Henry Bidou, feuilleton.

».

Au début du siècle, un médecin, le docteur Voivenel, publie une étude sur les belles-mères dans
laquelle il déclare Phèdre innocente au sens de la loi dans la mesure où elle est mue par une force
irrésistible, et ne peut donc être tenue pour responsable de ses actes, n’en ayant pas une conscience
pleine et entière. Cette thèse en forme de procès qui innocente Phèdre marque le début d’un débat,
repris notamment par Henry Bidou dans le Journal des Débats, intitulé La Révision du procès de
Phèdre. En voici quelques extraits
(<Devant la conscience, devant la religion, devant les lois, Phèdre, fille de Racine et de Pasiphaê,
femme de Thésée, marâtre amoureuse d’Hippolyte, est-elle coupable ?
—

A l’annonce de la mort de Thésée, « Il faut craindre une révolution, menée par les descendants d’une
ancienne dynastie détrônée ». La sagesse est de fondre les deux partis théséens, celui d’Hippolyte et
celui des enfants de Phèdre (...) et de former un seul parti, loyaliste et dynastique, en face des
Erechtéides. Voilà pourquoi Phèdre vient s’entendre (...) avec son beau-fils. Mais en le voyant, elle
oublie ce qu’elle vient lui dire, et la scène s’achève en déclaration effrénée. Voilà le premier chef
d’accusation.
Là-dessus expertise des psychiatres. Le docteur Voivenel répond « Phèdre est irresponsable au sens
de l’article 61 du code pénal, comme ayant obéi à une force irrésistible. »
Nous en sommes là quand un éminent professeur à la Faculté de Poitiers, M. Louis Arnould,
intervient. «Non seulement il n’y a point parfait consentement, dit-il, mais il n’y a même point matière
grave, ce qui est une autre condition du péché. Phèdre est veuve, ou croit l’être, et Hippolyte ne lui est
rien. » (...)
Mais aussitôt triple protestation. En quel temps de l’histoire, me dit-on, placez-vous l’histoire de
Phèdre? Si vous supposez qu’elle nous est contemporaine, Phèdre ne doit pas songer à épouser
Hippolyte. Défense lui en est faite par l’article 161 du Code civil. Et tous les commentaires du code
enseignent que le mariage célébré entre personnes parentes ou alliées au degré prohibé est nul pour
inceste. (...) Donc pas d’espoir pour les Phèdres d’aujourd’hui.
Mais (...) il faut se placer au temps de Racine, où le mariage était régi en France par le droit
canonique. Le droit canonique a toujours admis —et admet encore- parmi les empêchements
discriminants, l’affinité qui résulte de l’alliance. Une marâtre Plièdre, en l’espèce,- ne pouvait donc
épouser légalement son beau-fils (...).
-

Peut-elle, alors, se réclamer du droit romain? Il est écrit, dans un livre des institutions juridiques des
Romains «L’alliance est un empêchement à mariage en ligne directe. La belle-mère ne peut épouser
son gendre. » La législation romaine a naturellement déterminé l’opinion de Sénèque. Cependant, il
est bien curieux de voir qu’Ovide, faisant parler Phèdre, qui se plaint de la rigueur des vieilles
interdictions, lui fait prévoir le temps où elles ne seront plus observées.
Faut-il venir maintenant à l’antiquité grecque ? Comme à Rome, l’union de la belle-mère et du beaufils était interdite.
Mais peut-être conviendrait-il d’interroger Racine lui-même? Son avis n’est pas douteux. Il a cru que
l’amour de Phèdre était incestueux. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte Mais il a cru que cet
amour était un malheur plutôt qu’un crime. Il assura un jour chez Mme de La Fayette qu’on pouvait
faire plaindre Phèdre coupable plus qu’Hippolyte innocent.
Elle portait avec elle son excuse Les romantiques ne diront rien de plus fort. Pour moi, si j’osais à
mon tour avoir un avis, je suggérerais celui-ci. Quand Racine a commencé à écrire sa tragédie, ou, si
l’on veut, le plaidoyer que Mme de La Fayette l’avait défié de composer pour Phèdre, il croyait Phèdre
coupable. Quand l’ouvrage fut fini, elle ne l’était plus. Ces aventures arrivent aux avocats et aux
poètes ».
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Paul Valéry, Variétés V, 1942

« L’ouvrage lu, le rideau refermé, il me demeure de Phèdre l’idée d’une certaine femme, l’impression
de la beauté du discours, -effets et valeurs durables, valeurs d’avenir en moi. C’est que l’esprit rendu à
son naturel, qui est la variété courante de sa débauche de sensations et de pensées, retient sans le
savoir, parmi le trésor de ses modèles éventuels et de ses étalons de beauté, ce qui lui importera
désormais d’une oeuvre révolue. Cela se dégage insensiblement, infailliblement, en lui, de tous les
prétextes et combinaisons d’accidents qui durent être assemblés pour que la pièce fût. La trame,
l’intrigue, les faits pâtissent promptement et l’intérêt de l’appareil purement dramatique de l’affaire se
dissout. Ce ne fut là qu’un crime inceste désiré et meurtre perpétré par personne interposée, avec un
dieu sans doute pour agent d’exécution... (...)
L’Amour, dans Phèdre exaspéré, n’est point du tout celui qui est si tendre en Bérénice. Seule, ici, la
chair règne. Cette voix souveraine appelle impérieusement la possession du corps aimé et ne vise
qu’un but l’extrême accord des jouissances harmoniques. Les images les plus intenses sont alors
maîtresses d’une vie, déchirent ses jours et ses nuits, ses devoirs et ses mensonges. La puissance de
l’ardeur voluptueuse renaissante sans cesse et non assouvie agit à l’égal d’une lésion, source
intarissable de douleur qui s’irrite elle-même, car une douleur ne peut que croître tant que la lésion
subsiste. C’est là sa loi. Il est de son essence affreuse que l’on ne puisse s’accoutumer â elle, qu’elle se
fasse une atroce présence toujours nouvelle. Ainsi d’un amour intraitable établi dans sa proie.
En Phèdre, rien ne voile, n’adoucit, n’ennoblit, n’orne, ni n’édifie l’accès de la rage du sexe. L’esprit,
ses jeux profonds, légers, subtils, ses échappées, ses lueurs, ses curiosités, ses finesses, ne se mêlent
point de distraire ou d’embellir cette passion de l’espèce la plus simple. Phèdre n’a point de lecture.
1-lippolyte est peut-être un niais. Qu’importe? La Reine incandescente n’a besoin d’esprit que comme
instrument de vengeance, inventeur de mensonges, esclave de l’instinct. Et quant à l’âme, elle se réduit
à son pouvoir obsédant, à la volonté dure et fixe de saisir, d’induire à l’oeuvre vive sa victime, de
geindre et de mourir de plaisir avec elle ».

Roland Barthes, Sur Racine, 1963

((Dire ou ne pas dire? Telle est la question. C’est ici l’être même de la parole qui est porté sur le
théâtre : la plus profonde des tragédies raciniennes est aussi la plus formelle ; car l’enjeu tragique est
ici beaucoup moins le sens de la parole que son apparition, beaucoup moins l’amour de Phèdre que
son aveu. Ou plus exactement encore: la nomination du Mal l’épuise tout entier, le Mal est une
tautologie, Phèdre une tragédie nominaliste.
Dès le début, Phèdre se sait coupable, et ce n’est pas sa culpabilité qui fait problème, c’est son
silence c’est là qu’est sa liberté. Phèdre dénoue ce silence trois fois devant Oenome, devant
Flippolyte, devant Thésée. Ces trois ruptures ont une gravité croissante ; de l’une à l’autre, Phèdre
approche d’un état toujours plus pur de la parole. La première confession est encore narcissique,
Oenome n’est qu’un double maternel de Phèdre, Phèdre se dénoue à elle-même, elle cherche son
identité, elle fait sa propre histoire, sa confidence est épique. La seconde fois, Phèdre se lie
magiquement à Hippolyle par un jeu, elle représente son amour, son aveu est dramatique. La troisième
fois, elle se confesse publiquement devant celui qui, par son seul Etre, a fondé la faute ; sa confession
est littérale, purifiée de tout théâtre, sa parole est coïncidence totale avec le fait, elle est correction
Phèdre peut mourir, la tragédie est épuisée. Il s’agit donc d’un silence torturé par l’idée de sa propre
destruction. Phèdre est son silence même dénouer ce silence, c’est mourir, mais aussi mourir ne peut
être qu’avoir parlé. Avant que la tragédie ne commence, Phèdre veut déjà mourir, mais cette mort est
suspendue silencieuse, Phèdre n’arrive ni â vivre, ni à mourir : seule, la parole va dénouer cette mort
immobile, rendre au monde son mouvement».
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Liste des oeuvres exposées

-6Jean Racine
Ecole de Pierre Mignard
Musée du château de Versailles

Autour de Jean Racine
—1—
Vues de l’abbaye de Port-Royal des Champs
Attribuées à Madeleine Boulogne d’après des
gravures de Magdeleine Horemels
Gouache sur papier
Magny-les-Hameaux, musée national des
Granges de Port-Royal, dépôt du musée du
château de Versailles

-7Portrait de Pierre Nicole (1625-1695)
Anonyme
Musée du château de Versailles
-8Portrait de Robert Arnauld d’Andilly âgé
(1589-1674)
Philippe de Champaigne
1667
Paris, musée du Louvre, département des
Peintures

-2Scènes de la vie des religieuses à Port-Royal
Attribué à Madeleine Boulogne d’après des
gravures de Magdeleine Horemels
Gouache sur papier
Magny-les-Hameaux, musée national des
Granges de Port-Royal, dépôt du musée du
château de Versailles

-9Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711)
François Chéreau d’après Hyacinthe Rigaud
Magny-les-Hameaux, musée national des
Granges de Port-Royal

-3Portrait de la Mère Angélique Arnauld et sa
soeur Mère Agnès
Réplique ancienne d’un tableau de JeanBaptiste de Champaigne
Magny-les-Hameaux, musée national des
Granges de Port-Royal

-10Portrait de Jean Racine
Ecole de Pierre Mignard
Huile sur toile
Musée du château de Versailles

-4Portrait de Pierre Nicole
XVIIe siècle
Huile sur toile
Musée du château de Versailles

-11Jean Racine âgé
Anonyme
XVIIIème
Magny-Ies-Hameaux, musée national des
Granges de Port-Royal

-5Antoine Arnauld dit le Grand Arnauld
(1612-1694)
Copie du XlXème d’après un portrait de
Philippe de Champaigne
Magny-Ies-Flameaux, musée national des
Granges de Port-Royal

-12Portrait de Racine
Pablo Picasso
Signé et daté du 3 avril 1956
Encre de Chine sur papier, 43 x 36cm
Musée d’Art et d’Histoire, Saint-Denis
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-13Portrait d’Antoine le Maître, d’après son
masque mortuaire
Réplique ancienne d’un tableau de Philippe de
Champaigne
Huile sur toile, 63 x 43 cm
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

-19Nouvelle ,néth ode pour apprendre facilement
et cii peu de temps la langue latine, contenant
les rudhnents et les règles des genres, des
dédllnaisons, des prétérits, de la syntaxe et de
la quantité
Claude Lancelot, dédié à Louis XIV
Paris, 1644
Magny-les-I-lameaux, musée de l’Abbaye,
société Port-Royal

-14Portrait de Jean Hamon
Anonyme du XIXème, d’après un tableau de
Philippe de Champaigne
Huile sur toile, 113 x 88 cm
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

-20Dialogues choisis
Lucien, traduit et annoté par Jean Racine
Paris, Société de Port-Royal
-21Dix-huit lettres sur l’Hérésie imaginaire
Pierre Nicole
Paris, Société de Port-Royal

-15Théologiefamilière avec divers autres petits
traités de dévotion
Abbé de Saint-Cyran
Edition de 1646
Paris, Société de Port-Royal

-22Les Hommes illustres qui ont paru en France
pendant ce siècle avec leurs portraits cii
naturel
Charles Perrault
Paris, 1696
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
société Port-Royal

-16La poétique
Aristote, annoté par Jean Racine
Paris, Département de la réserve des imprimés,
Bibliothèque nationale de France
-17OEuvres avec les éclaircissements historiques
donnés par lui-même et rédigés par
ktlirossette
Nicolas Boileau-Despréaux
Paris, 1747
Magny-Ies-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

-23Les vies parallèles
Plutarque, annoté par Jean Racine
1517
Paris, Département de la réserve des imprimés,
Bibliothèque nationale de France
-24Abrégé de l’histoire de Port-Royal
Jean Racine
Cologne, 1742
Magny-les-Hameaux. musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

-18Histoire générale de Port-Royal depuis la
R4forine de l’Abbaye jusqu ‘à son entière
destruction
Clemencet
1757
Paris, Société de Port-Royal

-25Abrégé de l’histoire de Port-Royal
Jean Racine
Vienne, 1767
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal
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-26Fac-similé du testament de Jean Racine
10octobre 1696
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

-33Photographie de Rachel
Mayer et Pierson
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-27Lettre à l’auteur des Hérésies
des deux visioizizaires
Jean Racine
Janvier I 666
Paris, Société de Port-Royal

-34Maquette du décor
Cicéri
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

imaginaires

et

-35Etude du portrait de Rachel
Jean Léon Gérôme
1859
Huile sur toile, 245 x 180cm
Paris, Musée Carnavalet

-28Note autographe dc 1696 concernant les
revenus de l’abbaye de Port-Royal des
Champs
Jean Racine
Magny-les-Hameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal
-29Nécrologuc de l’abbaye Notre-Dame de
Port-Royal des Champs
Dom Rivet
Amsterdam, 1723
Magny-Ies-I-lameaux, musée de l’Abbaye,
Société Port-Royal

Sarah Bernhardt, à Paris et à l’étrau2cr,
entre 1873 et 1903

-30Obituaire dc l’abbaye de Port-Royal des
Champs de l’Institut du Saint-Sacrement
Soeur Françoise de Saint-Agathe Le Juge
Manuscrit daté du 21 avril 1699
Paris, Société de Port-Royal

-37Dessin de Sarah Bernhardt
Henri de Toulouse-Lautrec
1893
Encre brune sur papier, 177 x 110cm
Paris, Département des Arts graphiques, musée
d’Orsay

-36Robe de Phèdre
Crèpe et tulle
Paris, Musée Galliera, musée de la Mode
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-38Buste polychrome de Sarah Bernhardt
Jean L,éon Gérôme
Marbre teinté
Paris, Musée d’Orsay

Rachel, à Paris et à Bruxelles, entre 1840 et

-31Statuette de Rachel
Jean Auguste Barre
1847
Bronze argenté, socle en marbre vert
Collection particulière

Caroline-Eugénie Segond Weber, Comédie
Française, 1917
-39Robe de Phèdre
Modèle du couturier Redfern sur des maquettes
de Guirand de Scévola
Crêpe et tulle brodée de perles
Paris, Musée Galiera, musée de la Mode

-32Diadème de Phèdre
1839
Or et pierres précieuses
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise
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-46Trois études de costume pour Hippolyte
Jean 1-lugo
Crayon et gouache sur papier vergé,
23 x 35,5 cm
Collection particulière

Marie-Thérèse Piérat, Comédie-Française,
1916
-40Robe de Phêdre
Modèle du couturier Redfern.
Velours et tulle noir et or
Paris. Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-47Maquettes des costumes de Thésée, Panope,
Oenone, Ismène et Théramène.
Jean Hugo
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-41Photographie de M.T Piérat et R. Gaillard
Association des régisseurs de Théâtre,
Bibliothèque historique de la ville de Paris

-48Portrait de Marie Beil
Jean Hugo
Plume et lavis d’encre, 50x40 cm
Collection particulière
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Marpueritte Jamois, Théâtre Montparnasse,
1940
-42Costume de Phèdre
Marie-Hélène Dasté
Robe en jersey rouge et cuir doré, paire de
cothurnes, ceinture, diadème, deux bracelets,
deux jambières.
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty.

* * * * * * ** 4 * 4* * * * * * * * * *4 * 4* * * *4* * * * * 4* * *

Tamara Toumanova, Opéra de Paris, 1950
-49Costume de Phèdre
Jean Cocteau
Robe, bracelets en mousseline rouge garnis de
strass, diadème de strass monté sur laiton
Paris, Opéra Garnier

-43Maquette pour le costume de Plièdre
Marie-Hélène Dasté
Gouache
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty.

-50Costume d’Hippolyte
Jean Cocteau
Maillot académique à manches longues en
mousse de nylon jaune, un drapé en jersey de
soie noire avec une ceinture torsadée en crêpe
noir, paire de gants de mousse de nylon jaune
Paris, Opéra Garnier

-44Costume d’Hippolyte
Marie-Hélène Dasté
Tunique, cuirasse, casque, cothurnes et épée.
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty.

-51Costume d’Oenone
Jean Cocteau
Maillot académique, jupe mi-longue, paire de
gants en soie violette
Paris, Opéra Garnier

* *4 * *4 * * * * 4* * * * * * * * * *4*4* * 4* * * * 444* * 4*

-52Esquisse de décor
Jean Cocteau
Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra

Marie Beli, Comédie-Française, 1942
-45Quatre maquettes (trois du décor et une de
Phèdre)
Jean Hugo
Gouache, 95 x 165 cm ; 4 x 7 cm 4 x 5,5 cm
12 x 7 cm
Collection particulière

-53Cinq maquettes de costumes
Jean Cocteau
Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra
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Véra Korène, Comédie-Française, 1954

Maria Casarès, Théâtre national de
Chaillot, en 1957

-54Maquette du costume de Plièdre de Véra
Korene
Georges Wakhevitch
Gouache sur papier, 37,9 x 28,2 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieF ranç a 15e

-59Costume de Phèdre
Emmanuel Auricoste
Robe jersey vert, manteau, diadème et bijoux
en laiton
Avignon, Association Jean Vilar
-60Costume d’Hippolyte
Emmanuel Auricoste
Robe et manteau en jersey
Rouge et marron

-55Maquette du costume d’Hippolyte
Georges Wakhevitch
Gouache sur papier, 38,1 x 28,3 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-61Costume d’Oenone
Emmanuel Auricoste
Robe en jersey beige, manteau gris foncé
Avignon, Association Jean Vilar

-56Maquette du décor
Georges Wakhevitch
Gouache sur papier, 53,7 x 77 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-62Costume d’Aricie
Emmanuel Auricoste
Robe en jersey bleu, manteau en jersey rouge
Avignon, Association Jean Vilar

* *4* * *4*4*4*4*4*44*4*8*4 * * * * * * * * *4*4* *

Madeleine Marion, Pont du Gard et Uzès en
1954, Marseille en 1955, Comédie des
Champs-Elvsées en 1956

-63Costume de Théramène
Emmanuel Auricoste
Robe en jersey gris et manteau gris foncé
Avignon, Association Jean Vilar

-57Huit maquettes de costumes
Claude Engelbach
1956
Gouache et encre de chine, 32x25 cm
chacune
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-64Costume d’Ismène
Emmanuel Auricoste
Robe en jersey écru et manteau de bleu sombre
Avignon, Association Jean Vilar

-58-Esquisse du décor
Claude Engelbach
1956
Gouache et encre de chine, 32x25 cm
chacune
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-65Costume de Thésée
Emmanuel Auricoste
Robe en jersey gris et manteau de bronze
Avignon, Association Jean Vilar
-66Huit maquettes de costumes
Emmanuel Auricoste
Crayon noir sur papier, 20.8 x 13.2cm
Avignon, Association Jean Vilar
* * * * *4*4 * * * * * *4*4 * *4*4*4 * *8*8 * * *8* * * 8*
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Annic Ducaux, Comédie-Française, 22
décembre 1959

-73Robe dc Phèdre
Mime Barrah-Vergnez
Jersey et organza mauve et orange, à trois
volants et une seule manche
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-67Robe de Plièdre
Adolphe Mouron dit Cassandre
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-74Costume de Tliésée
Mime Barrah-Vergnez
Tunique en jersey noir et plaques de métal
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-68Maquette du costume d’I-Lippolyte
Adolphe Mouron dit Cassandre
Plume et aquarelle, 44x32 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française
-69Maquette des costumes de Tliésée et
d’Oenone
Adolphe Mouron dit Cassandre
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-75Robe d’Oeuone
Mime Barrah-Vergnez
Robe longue drapée et ceinturée en crêpe
marron et plaques de métal
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-70Maquette du décor
Adolphe Mouron dit Cassandre
55.2 x 94.3 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-76Costume d’Hippolyte
Mime Barrah-Vergnez
Tunique en jersey beige
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

* ** *** * * ** ** ** 44*4* * *4*** * *4 *4* * * * 4* * *

Silvia Monfort, Carré Thoripny, 1973.
-71Robe de Phèdre
Dominique Borg
Laine tricotée violette et rouge
Paris, Département des arts du spectacle.
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty.

* * 44*44* * *4*4 * *44*4 * 4*44*4 ** *444*44*4*

Natacha Amal, théâtre de Strasbourg, 1991
-77Costume de Phèdre
Patrice Cauchetier
Paris, Compagnie Jean-Marie Villegier

4* * * * * * * *4 * 4* * ** 4 * 4* * 4*44* * * * * * * * * ** * *

Silvia Monfort, Carré Silvia Monfort, 1982.

-78Costume d’Hippolyte
Patrice Cauchetier
Paris, Compagnie Jean-Marie Villegier

-72Robe de Phèdre
Mime Barrah-Vergnez
Robe tunique drapée sans manche en crêpe
blanc
Paris, Département des arts du spectacle,
Bibliothèque nationale de France, collection
Gaston Baty

-79Maquette de costumes
Patrice Cauchetier
Crayon, 29.5 x 21 cm
Paris, Compagnie Jean-Marie Villegier
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* * * * * * 4* ** * * 4* * * * * * * *4* * * *** 4* * * * * ** *4

Martine Chevalier, Comédie-Française,
1995

Judith Malina, Living Theatre New York,
1954/1955

-80Costume de Phèdre
Christian Lacroix
Robe
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française

-88Couronne portée par Phèdre
Julian Beck
Cuivre jaune
New York, Collection Judith Malina- Living
Theatre,

-81Collier de Phèdre
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-89Trois photographies
1954/ 195 5
25 x 20 cm
New York, Collection Judith Malina- Living
Theatre,

-82Costume d’Hippolyte
Christian Lacroix
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-90Dessin du costume de Phèdre, femme en
violet
Julian Beck
Technique mixte, 21,5 x 15,5 cm
New York. Billy Rose theatre collector, Public
library for the performing arts

-83Huit maquettes de costume
Christian Lacroix
Mine de plomb, 29,7 x 21 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-91Dessin du costume d’Hippolyte
Julian Beck
Technique mixte, 21,5 x 15,5 cm
New York, Billy Rose theatre collector, Public
library for the performing arts

-84Trois bagues de Thésée
Paris, Bibliothèque-musée de la Comédie
Française
-85Maquette du décor en volume
Jean Pierre Renault
40x52x52 cm
Paris, Bibliothèque-musée de la ComédieFrançaise

-92Dessin du costume de Phèdre, femme en
orange
Julian Beck
Technique mixte, 21,5 x 15,5 cm
New York, Billy Rose theatre colleclor, Public
library for the performing arts

* 4* * ** 4* * * * * * * 4* * * ** * * * * *4* * * * * * ** * 4* *

* * * 4* * **** 4*4* *4* * * * * 4* * * *4* * 4* * 4*4* * *

Alice Koonen, théâtre Karnienv,
Moscou,1922

Kayo Goto, à Tokyo nuis au théâtre
Cliaillot, 1986

-86Maquette du décor
Alexandre Vesnine
Papier et bois, 50x60x41 cm
Vienne, Osterreichisches Theater Museum

-93Maquette en trois dimensions
Michio Maruta
Balsa, velours et plastique, 20x60 x 30 cm
Tokyo, Collection particulière

-87Deux photographies de la mise en scène
Vienne, Osterreichisches Theater Museum

20

-94Maquette du costume dc Plièdre
Michio Maruta
Aquarelle sur papier et carton, 25,7 x 36,4 cm
Tokyo, Collection particulière
-95Photographies
Collection particulière
-96Odamaki
Fuseau japonais de bois blanc de maniola
-97Itinéraire de Phèdre
Mr Watanabé
Tokyo, 1988
* * * * ** * * *4 * * * * 4*4*44*4 * 4* *4*4* * *4* * 4* *

Viblia Mishra, à Bhopal mdc, 1980
-98Costume de Plièdre
1980
Robe, pantalon et châle rouge ; colliers,
boucles d’oreille, sandales en cuir à lacets,
ceinture en cuir.
Inde, Théâtre Bharat Bhavan, Bhopal
-99Affiche du spectacle (figurant le costume dc
Phèdre)
Théâtre Bharat Bhavan, Bhopal, Inde.
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Liste des photographies pour la presse
(disponibles pendant la durée de l’exposition uniquement)

Autour de Jean Racine
-10Jean Racine
Ecole de Pierre Mignard
huile sur toile
Musée du château de Versailles

Rachel, à Paris (Comédie-Française) et à Bruxelles, entre 1840 et 1860
-32Diadème de Phèdre
1839
Or et pierres précieuses
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, Paris
-35Etude du portrait de Rachel
Jean Léon Gérôme
1859
Huile sur toile, 245 x 180cm
Musée Carnavalet, Paris
Sarah Bernliardt. à Paris et à l’étranger, entre 1873 et 1903
-37Dessin de Sarah Bernliardt
Henri de Toulouse-Lautrec
1893
Encre brune sur papier, 177 x 110cm
Département des Arts graphiques, musée d’Orsay
-38Buste polychrome de Sarah Bernliardt
Jean Léon Gérôme
Marbre teinté
Musée d’Orsay
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Margueritte Jamois, au Théâtre Montparnasse, en 1940
-42Costume de Phèdre
Marie-Hélène Dasté
Robe en jersey rouge et cuir doré, paire de cothurnes, ceinture, diadème, deux bracelets, deux
jambières.
Département des arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France, collection Gaston Baty.
Marie BeIl, aux Chorégies d’Orange et à la Comédie-Française, en 1942, 1945 et 1954
-45aDécor
Jean Hugo
Gouache, 95x165 cm; 4x7 cm; 4x5,5 cm; 12x7 cm
Collection particulière
-45bMaquette de la robe de (trois du décor et une de Phèdre)
Jean Hugo
Gouache, 95 x 165cm; 4x7 cm; 4x5,5 cm; 12x7 cm
Collection particulière
Annie Ducaux à la Comédie-Française, le 22 décembre 1959
-67Robe de phèdre
Adolphe Mouron dit Cassandre
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, Paris
Silvia Monfort, Carré Silvia Monfort, en 1982.
-73Robe de Phèdre
Mime Barrah-Vergnez
Jersey et organza mauve et orange, à trois volants et une seule manche
Département des arts du spectacle, Bibliothèque nationale de France, collection Gaston Baty, Paris
Martine Chevalier, à la Comédie-Française, en 1995
-83Huit maquettes de costume
Christian Lacroix
Mine de plomb, 29,7x21 cm
Bibliothèque-musée de la Comédie-Française, Paris
Photographies du site de Port-Royal
A. Vue de Port-Royal le puits « de Pascal»
© Hervé Abbadie
B. Vue de Port-Royal les escaliers
© 1-lervé Abbadie
C. Vue de Port-Royal : le musée
© Hervé Abbadie
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Programme des manifestations
proposées dans le cadre de l’Année Racine
par le musée des Granges de Port-Royal
e

•k’$Ie 10 avril à 1 7h
I jThéâtrkï
AU SUJET DE «PHEDRE»
RACINE
JEAN
LETTRE A MONSIEUR
De Danielle Netter mise en scène : Danielle Netter avec les lauréates du prix Silvia
Monfort 1998 et la voix de Silvia Monfort.
Ce spectacle est inspiré par la ((Lettre Û Jean Racine en guise de préface» écrite par Silvia
Monfort pour l’édition de «Phèdre» en livre de poche, à laquelle ont été ajouté des textes
sur Racine et sur Phèdre (de Barthes, Claudel, Mauriac et d’autres auteurs...)
—

—

2

IConcert

le 21avril à 20h30j
ATHALIE
(Mendelssohn)
(Fauré),
CANTIQUE SPIRITUEL
Sur les textes dc Racine Direction : Valérie Josse Par l’Ensemble Vocal de St
Quentin en Yvelines
Mendelssohn, passionné par la musique de scène, compose cette partition entre 1843 et
1845 pour le roi de Prusse
C’est sur l’hymne <(Verbe égal au très Haut, notre unique espérance... », traduit en vers par
Racine vers 1655/1656, que Fauré compose un choeur à 4 voix mixtes avec
accompagnement piano ou orgue.
..

—

—

le 4 mai à l4h3O,1d7et 8 màiQQhSØ
3 {TMâÈFW
(Fragments
du discours amoureux)
PASSIONS
DES
par la compagnie Jacqueline Pascal, mise en scène : Charles Mattei, avec: MarieBerthe Bornens, Sauveur Sérafini, Atiki Soumati et Alexandre Wasieczko
mC
17
siècle, la
A travers des extraits d’oeuvres de Racine, Molière, et d’autres auteurs du
compagnie Jacqueline Pascal, en résidence sur le site de Port-Royal, nous invite à entendre
les voix qui s’expriment en une succession de tableaux comme autant de combats et
d’affrontements.

du 29 mai au i3juinI
4 Théâtrè
NOCTURNE POUR UN POETE ou RACINE PARMI LES SIENS, de René Fix
par le Théatre Cassiopée, mise en scène: Claudia Morin, avec Gilbert Beugniot,
Philippc Cautier, Jean de Coninck, Raymond Gil, Andréa Retz-Rouyct, Alain
Roland, Julie Timmernan et Gai!tan Wcnders
Des personnages errent et sortent de l’ombre. Un univers théâtral se crée et une pièce va se
jouer qui parlera de Racine, de sa vie, de ses oeuvres. Lui-même intervient, invisible, et
participe à ce qui va être une sorte de procès son procès
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1e26juinà17h

SlThéâtre

BERENICE
de Jean Racine, mise en scène: Guy Moign, avec Jacques-Henri Fabre, Sandra
Macedo, Guy Moign, Pierre Leomy, Jean-Jacques Forbin, Marie-Nouille Danel, Victor
Dubois et Jean-Lue Buquet.
Bérénice, reine de Palestine aime et est aimée de Titus, futur empereur de Rome. Antiochus,
roi de Comagène et compagon d’armes de Titus, aime en silence et sans espoir Bérénice. Le
père de Titus meurt, celui-ci devient empereur. A sa passion pour Bérénice vient s’interposer
la passion de son devoir. Les vers de Racine nous fascinent et nous entraînent dans la
tourmente et l’engrenage fatal de l’honneur, du devoir et de l’amour.
I

Ç...-

7

tes 18 et 25septembre o 1 7h
6 cecturesV*
RACINE MORCEAUX CHOISIS lus par Christelle Wurneser et Pliilippe Mercier
le 18 septembre à 17h
RACINE : L’ABREGE DE L’HISTOIRE DE PORT-ROYAL extraits lus par Eugène
Green
le 25 septembre à 17h
Racine, historien et apologiste de Port-Royal. Vers la fin de sa vie, Racine relate l’histoire
de Port-Royal pour en faire un des ses plus beaux ouvrages. Ecrit vers 1695, il n’a été
imprimé que longtemps après sa mort.
.

••---.

-..-

-

—

7 [1’héâtre niûicjùé-lè 1er octobre à 20h30 et le 3 6étôbiéti6hj
ATHALIE
de Jean Racine, musique de Jean-Baptiste Moreau pour choeur soliste et orchestre mise
cii scène: Jean GHibert, orchestre et choeur de la Sorbonne (direction : Jacques
Grimbert)
—
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Renseignements pratiques

Musée national des Granges de Fort-Royal
Accès par route : Autoroute A 13 direction Chartres-Ra,nbouillet
Sortir à Saint-Quentin- en-Yvelines, puis direction Voisins-le-Bretonneux.
Fort-Royal est à 2 KMau sud de Voisins.
CD 91 78114 Magny-les-Hameaux
Tél: 01304373 05—fax. 0130647955
—

Tarifs des manifestations
1
70 frs (plein tarif)
50 frs (tarif
réduit)
2
100 frs (plein tarif) 80 ou 50 frs
(tar(fs réduits)
3
6Ofrs (plein tari]) 50 frs / 3Ofrs
(tarifs réduits)
120 frs (plein tarif) 8ofrs / 5Ofrs
4
Oarift réduits)

5

—

6

—

7

—

100 frs (plein tarif)
(tarifs réduits,)
70 frs (plein tarif)
réduit)
100 frs (plein tarif)
(tarifs réduits)

—

—

—

80 ou Sofrs
50 frs (tarif
80 ou 5Ofrs

—

ou en abonnement: 250 frs
frs

—

200 frs

Le musée vous propose aussi:
des visites guidées pour groupes sur réservation
une promenade «racinienne »
un dossier pour enseignants
un livret-jeu pour enfants

-

-

-

-

Four tout renseignement et réservations: 01 30 43 73 05 (saufmercredi et week-end)
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Le puits « de Pascal»
et le mécénat technologique et scientifique
d’Electricité de France

Responsable du laboratoire EDF- VS4LECTRA : Noêl Lacoudre
Dendroclironologue: Vincent Bernard
Conservateur-restaurateur : Régis Bertho loti
En 1874, lors d’un nettoyage du puits situé dans la cour de la ferme des Granges de PortRoyal et profond de 60 mètres, un seau en bois et fer fut remonté; une partie de la chaîne de
type « forçat à maillons quart de tour» était reliée à l’anse. La forme allongée des maillons
permettait leur blocage en rotation et le raidissement de la chaîne.
La première description du puits est donnée par Jacques Fouillou dans les «Mémoires sur la
destruction de l’abbaye de Port-Royal des Champs» rédigés aux alentours de 1682-1709: au
milieu de la grande cour « est un grand puits couvert, étant aux sources de vingt sept toises de
profondeur, avec une machine composée par feu M. Pascal, par le moyen de laquelle un
garçon de douze ans peut monter et descendre en même temps deux seaux qui tiennent chacun
neuf seaux ordinaires, l’un étant plein et l’autre vide. Les seaux ordinaires étant de quinze
pintes, et chaque pinte pesant deux livres ou environ, c’est un volume de 270 livres sans
compter le poids du seau» (soit environ 126 litres par seau).
Si la disposition du puits maçonné date du siècle demier, une partie de la machinerie, à savoir
un tambour de bois avec crampons, semble ancienne. Il est en cours d’analyse dans le cadre
d’un programme de mécénat conduit par la Direction générale d’EDF au bénéfice du musée et
est réalisé par le laboratoire EDF-VALECTRA.
Créé en 1984 par Electricité de France, le mécénat technologique et scientifique apporte, le
plus souvent dans un projet culturel, les compétences et les technologies utilisées
habituellement par l’entreprise pour la conception, la construction et l’exploitation des
ouvrages de production et de transport d’électricité, ainsi que pour le développement des
usages de l’électricité.
C’est dans le cadre de ce partenariat que le seau a été étudié. Sa morphologie est celle d’un
tonneau (60 cm de hauteur, 44 de diamètre) composé de 18 douelles en chêne serties par des
cerclages en fer. La datation dendrochronologique réalisée a conclu que l’arbre qui a servi à
fabriquer ce seau a été abattu entre 1623 et 1659. Jean Racine et Biaise Pascal ont séjourné
aux Granges de Port-Royal. Ce demier mit au point un mécanisme au cours de l’un de ses
séjours aux Granges entre 1655 et 1659.
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Quelques opérations réalisées dans le cadre
du mécénat technologique et scientifique d’EDF

1984 : Traitement électrolytique du canon provenant de la Slai’a Rosli, navire amiral de la
flotte de Catherine II de Russie

1986 : Etude de la pyramide de Khéops
1987: Traitement des objets provenant de l’épave du Tiranic
1988 : Prospections géophysiques à Saqqara, Egypte: découverte des pyramides des Reines
du Pharaon Pépy Ter (2300 av. J-C)
1989 : Reconstitution CAO de l’évolution bimillénaire du temple de Karnak, Egypte, puis de
l’évolution du temple de Louqsor avec sa décoration
1990 : Prospection du site de Grand (Vosges) et découverte du bassin sacré sous l’église du
village
1992 : Simulation informatique de l’éclairage de la Cour carrée du musée du Louvre
1993 : Traitement de la collection Sax du musée de la Musique
Prospections géophysiques des grottes préhistoriques de Miers (Lot), et de
Brassempouy (Landes) et étude géologique du site de Carnac (Morbihan)
Simulation informatique de l’éclairage des ponts de Paris et de la place Stanislas à Nancy
1994: Réhabilitation de l’horloge astronomique de Bourges
Prospections géophysiques à Riez (Alpes de 1-laute-Provence)
1995: Reconstitution en images virtuelles de la grotte Cosquer
Traitement des rouleaux de cuivre de la Mer Morte. Duplication par galvanoplastie.
1996 : Lancement des mesures de la masse des neutrinos par une équipe internationale des
cientifiques dans le laboratoire équipé par EDF à la centrale nucléaire de Chooz, dans
les Ardennes.
Reconstitution en images virtuelles du temple de Marmaria à Delphes, Grèce
Etudes géologiques et prospections géophysiques sur le site préhistorique de l’homme
de Pékin, Chine
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