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D’ a p r è s   J e a n   R a c i n e. 

 T e x t e s   a d d i t i o n n e l s    R o x a n e   B r u m a c h o n   e t   J e a n – L u c   O l l I v i e r 

 

MOI, PHÈDRE 
 



En 2016, la compagnie créait Phèdre de Jean Racine, dans la distribution originale, c'est-à-dire huit comédiens. 34 

représentations, dont 14 au Théâtre National de Bordeaux. 60 spectateurs répartis en un seul rang sur quatre côtés. 

Au plus près de la scène et des comédiens. 

 

Extrait de la note d’intention 2016. 

« Le choix de Phèdre trouve sa source dans l'histoire de la compagnie, à un tournant artistique assez radical sur ce qui 

pouvait inspirer la création, le retour au texte comme matière première de la représentation. Dans Phèdre, l'écriture 

dans sa forme remarquable, l’alexandrin,  est bien évidemment la matière même du spectacle, sa beauté originelle. Et 

ce qui noue ici le lien tragique est bien la parole. Les aveux parallèles de Phèdre et d'Hippolyte embrasent les corps et 

précipitent les évènements vers l'inévitable issue. La tragédie racinienne est particulièrement spectaculaire car elle 

joue sur l'explosive tension entre une forme très écrite, l'alexandrin aux contraintes fortes, et des sentiments 

exacerbés, les pulsions sauvages et meurtrières qui traversent les corps.  

Car se pose bien sûr, essentiellement, la question de l'incarnation. Toute la recherche de plateau est animée par cette 

question fondamentale. Comment cette langue peut-elle prendre possession des corps pour les faire s'entrechoquer 

dans l'énergie de la passion?  

Et comment faire pour qu'aujourd'hui encore on puisse être bouleversé par cette histoire? » 

 

 

                                                                                 
PH. Guy Labadens 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

       2020, Création d’un seule en scène avec Roxane Brumachon 

 

Moi, Phèdre 

 

             Ph. F. Ferranti 

 



    

 

       

 

 

 

 

             

Note d’intention 2020. 

« Avec cette nouvelle création, je souhaite en quelque sorte réunir deux passions, la langue de Racine 

et l’art de l’acteur. Dans un même mouvement, donner à voir Phèdre, le personnage, dans sa fureur et 

sa souffrance, et Roxane, la comédienne travaillant Phèdre, mais jouant aussi Roxane parlant de « sa » 

Phèdre, devenant en quelque sorte elle même un personnage, nous racontant comment on aborde un 

rôle aussi écrasant, aussi brûlant, pour qu’elle nous dise les chemins de la création au plus intime des 

émotions, et les peurs,  les doutes, la joie… Qu’elle joue et rejoue ces moments de répétition où le 

théâtre prend corps. »  

JL Ollivier 

Ph. JJ.  Brumachon 

 



                                                                                                               

Trois sources textuelles 

pour aborder cette 

nouvelle création. 

 

 

De très larges extraits de Phèdre de 

Racine.  Pour les amoureux de ce texte, 

mais aussi pour ceux qui le découvriraient. 

Extraits joués, et peut-être rejoués, afin 

d’apprécier toutes les nuances de cette 

langue mais aussi exposer toute les 

libertés du théâtre, et mettre en lumière le 

principe même de l’interprétation. 

 

La mémoire du travail de Roxane. Dans la 

phase de recherche, nous sommes allé 

creuser cette mémoire, au plus profond 

des émotions et des ressentis, mais aussi 

dans le concret de ces heures de 

répétitions à chercher l’émotion juste. 

Comment jouer Phèdre ? A partir de cette 

question revenir sur le parcours et partager 

avec les spectateurs  le quotidien d’une 

comédienne. 

 

Les commentaires sur leur Phèdre. Rachel, 

Sarah Bernhardt, Maria Casarès, Silvia 

Monfort, judith Malina, Dominique Blanc… 

Par courtes séquences faire entendre et 

faire vivre la parole des comédiennes qui 

dans l’histoire du théâtre incarnèrent 

Phèdre. 

 

Le spectacle est fait de la confrontation de 

ces textes, entrecroisant paroles de 

comédiennes avec alexandrins raciniens, 

de l’interprète au personnage, pour 

interroger le mystère même de l’art du 

théâtre. 

 
Ph. JJ.  Brumachon 

 



Scénographie  

 

 

Comment, pour rester fidèle à la ligne de la compagnie, évoquer le théâtre, en beauté avec le minimum 

d’encombrement? 

Lumières et leurs sources, mouvement d’objets dans l’espace, transparence, fils et poulies, costumes… 

Rideau de fond, pendrillons et frises noirs encadrent le plateau. Dessin  d’un carré blanc au sol. En avant- scène, cinq 

lampes de cuivre évoquent la rampe d’autrefois. Un rideau de tulle noir en avant-scène s’ouvre et se ferme laissant 

apparaître en transparence l’espace de la loge et son miroir, en même temps qu’il sert d’écran pour les films en noir et 

blanc (visage de l’actrice en gros plan interprétant les comédiennes qui jouèrent Phèdre, et qui s’adressent aux 

spectateurs). Trois robes de scène suspendues au lointain cour et jardin. 

Trois lustres baroques descendent lentement, peu à peu,  pendant toute la représentation,  pour finir dans un  

écrasement au ralenti sur le sol.  

Un sac de frappe noir en avant-scène cour, et ses gants de boxe, rouges. Quand le rideau se ferme, au lointain un 

miroir encadré d’ampoules s’éclaire, évoquant la loge.  

 

 

 

 
             Ph. F. Ferranti 

 



Costumes 

 

Les costumes sont eux aussi flottants et mobiles. Dans ce décor gris et noir, les costumes sont très présents par leurs 

couleurs (Vieux rose, rouge, bleu…). Les costumes présents comme des fantômes à différents endroits du plateau sont 

suspendus avant leur écroulement final. 

Le travail accompli avec les costumes a été capital pour entrer au cœur de notre sujet. On touche à l’apparence, au 

corps, et donc au processus même de l’incarnation.  

 

 

 

 

 

Avec assez peu d’éléments, la scénographie et les costumes jouent avec les images du théâtre à travers l’histoire, 

dans une légèreté, une instabilité permanente,  poésie simple de la poulie et des contrepoids. Au début du spectacle 

tous les éléments (sauf une chaise) sont suspendus, légers et fluides puis, mouvement inéluctable de la tragédie, 

viendront finir au  sol.  

 

 

Ph. JJ.  Brumachon 

 



  Ph. JJ.  Brumachon 

 



 

Roxane Brumachon 

 

Née le 11 novembre 1987, Roxane entre au Conservatoire de Théâtre de Bordeaux où elle reste deux ans, après avoir 

obtenu un baccalauréat littéraire option théâtre à Nantes. Elle intègre ensuite l’ESTBA en 2007 et achève sa formation 

en juin 2010, jouant Merlin ou la terre dévastée, de Tankred Dorst, mis en scène par Dominique Pitoiset et Penthésilée à 

bout de souffle d’après Kleist, mis en scène par Johannes von Matuschka. Dès la sortie de l’école, elle fonde le 

COLLECTIF OS’O avec Bess Davies, Baptiste Girard, Mathieu Ehrhard et Tom Linton. 

 

 

 

THEATRE 

-X de  Alistair McDowall.Collectif OS’O 
- Pavillon noir. Collectif OS’O/hackeuse 
-Mon prof est un troll. Collectif OS’O prod 
-Phèdre de racine. Jean-Luc Ollivier/Phèdre 
-Chat perdu de Maximilien Muller et Roxane Brumachon/ Rox 
-Timon Titus Collectif OS’O/Marie 
-Ce nuage à côté de toi de Florence Vanoli. Jean-Luc Ollivier/la femme 
-Sganarelle. Catherine Riboli/Mme Sganarelle 
-Il faut tuer Sammy. Collectif OS’O/ Anna 
-As you like it. Catherine Riboli/Célia 
 
TELEVISION 
-Quadras.  Mélissa Drigeard et Isabelle Doval. 
-Mongeval.  Bruno Garcia/Delphine 
-Boulevard du palais. Christian Bonnet/Juliette Faure 
-Port d’attache. Anne Deluz/ Ariane 
-Où es-tu maintenant. Arnaud Sélignac/Lisa Sermet 
 
CINEMA 
-Le complexe du homard. Benoit Danguin/Nina 
-Ici-bas . Jean-Pierre Denis/Novice 
Court-métrages 
-Somewhere in France (part 1 & 2) Fred Cavender 
-Douleurless. Fred Cavender 
-Mériadeck. Zoltan Moll 
-La tragédienne. Mathilde Rivoir 
-La découverte. A. Allovitz 
-Le photographe. Philippe Souque 
 
VIDEOS SPECTACLES VIVANTS 
-Percolateur blues de F. Melquiot Mathieu Gervaise 
-Eve chorégraphié par Ingrid Florin Gilles Baumes 
 

 

 

 
 



Compagnie Le Glob/Jean-Luc Ollivier  
 

Après une période d’exploration de textes presque exclusivement contemporains (Pinter, Müller, Havel…), Jean-Luc 

Ollivier s’oriente à partir du spectacle La Couleur de l’Homme qui file (1995) vers des créations plus inclassables 

entremêlant théâtre, danse et arts plastiques. Des scénographies imposantes (Blouses en 2000), ou "déambulatoires" 

(Portraits d’avant la nuit en 2001) deviennent fondatrices de l’œuvre qui se crée. La démarche du metteur en scène 

rejoint celle d’un auteur-concepteur travaillant la matière-même du plateau ; importance des interprètes, de l’espace, 

de l’environnement sonore, de la mise en lumière, mais aussi participation des auteurs au processus global de création 

comme le firent Eugène Durif pour Blouses, Sophie Avon pour vers une géométrie sentimentale ou le bosnien Safet 

Plakalo pour La Chambre des Visions en 2003. Depuis 1999, la compagnie a noué des liens artistiques et humains forts 

avec le SARTR/Théâtre de guerre de Sarajevo, développant une collaboration qui s’est traduite par une mobilité des 

artistes et des œuvres. Echanges de spectacles, mais aussi coproductions comme pour La chambre des visions (Soba 

od visjie), spectacle franco-bosnien créé à Bordeaux puis en tournée en Bosnie-Herzégovine et en Slovénie en 2003. En 

2006, le SARTR propose à JL. Ollivier de créer un spectacle dans le cadre du festival international MESS. Ce fut Oblacna 

Nebesa (Ciels sombres), repris dans le cadre de Novart à Bordeaux .Ce spectacle, inscrit au répertoire du SARTR, a 

tourné de 2006 à 2009 en Bosnie-Herzégovine.  

 

 

 

 

 

 

    

A partir de 2004, les créations alternent les expériences, un spectacle de danse-lecture en collaboration avec Muriel 
Barra, Sous la Peau; les tableaux d'Alain Bergeon comme personnages du Triptyque des Voluptés; le musée imaginaire 
de DEDALEs (2009/2010). Dans un registre plus "conventionnel", il met en scène La Confession d'Abraham de Mohamed 
Kacimi en 2008.  
Création de Quartett de Heiner Müller en 2011/2012, suivi de Ce nuage à côté de toi de Florence Vanoli en 2013 et 
2014. 
En 2015 et 2016, création et tournée de Phèdre de Jean Racine (Saison TNBA 15/16)  puis la femme comme champ de 
bataille de Matei Visniec en 2019 (Saison TNBA 18/19 et SARTR Sarajevo) 
La compagnie le Glob développe, depuis sa création et dans une même dynamique, son activité de formation (Lycée 

Montesquieu/Bordeaux, Université Bordeaux III/Bordeaux, LISA d’Angoulême) et de création sur le territoire aquitain. 

 

Ph. JJ.  Brumachon 

 



 
Ph. JJ.  Brumachon 

 



 

Texte / Jean Racine. Texte additionnel / Roxane Brumachon, Jean-Luc Ollivier. Interpétation / Roxane Brumachon. Lumières / Cédric 

Quéau. Costumes / Hervé Poeydomenge. Création sonore / Vincent Jouffroy. Maquillages et coiffures / Carole Anquetil. Régie plateau / 

Damien Cruzalèbes. Chargé de production / Jean-Yves Deman. Scénographie et mise en scène / Jean-Luc Ollivier. Production Cie Le 

Glob. Coproduction théâtre de Gascogne de Mont-de-Marsan, théâtre Ducourneau d’Agen, IDDAC agence culturelle du département de 

la Gironde, Résidence rémunérée OARA-Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine. Avec le soutien de l’espace culturel La Forge 

de Portets, de la ville de Pessac et du lycée Montesquieu de Bordeaux. La compagnie Le Glob est subventionnée par la DRAC Aquitaine, 

le Conseil Général de la Gironde et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine.  

                                  

                                      

 

 

 

               

 

 

 

     

 

   Compagnie le Glob/Jean-Luc Ollivier. 4, rue Duffour Dubergier 33000 BORDEAUX. 06 72 57 44 20. cieleglob@gmail.com/www.cie-le-glob.fr 
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