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théâtre 
13–16 mars
PhÈdre LeS oiSeaUX
FrÉDÉriC BoYer
Jean-BaptiSte SaStre

avec hiaM aBBaS, Jean-BaPTiSTe SaSTre,

et LeS CoMPaGnonS d’eMMaÜS de nanTeS, SainT-BrieUC, VanneS eT 

rédéné et L’adeC 56

Texte original frédériC Boyer ; mise en scène Jean-BaPTiSTe SaSTre ; scénographie PhiLiPPe 
faVier ; lumières doMiniQUe Borrini ; son andré Serré ; costumes LaUrenCe BrULey ; 
dramaturgie eLLen haMMer ; assistant à la mise en scène STefano LaGUni

Production : CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National; La Compagnie Aï; Châteauvallon, Centre National de 
Diffusion et de Création Culturelles; Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture; Le Lieu Unique, Scène 
nationale de Nantes; Emmaüs Nantes, Saint-Brieuc, Vannes et Rédéné. Aide : Institut français; Châteauvallon, Centre National 
de Création Culturelles (résidence de création)

Création en résidence - 13 mars 2012 - CDDB-Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National

Le texte de Frédéric Boyer PHÈDRE LES OISEAUX est publié aux éditions P.O.L., février 2012.

calendrier des rePrésentations

 cddB 
MAR 13 MAR 2012 19H30 
MER 14 MAR 2012 20H30 
jEU  15 MAR 2012 19H30
VEN  16 MAR 2012 19H30 

durée : 1H45

Prix des Places
PLEIN TARIF    23 EUROS
TARIF RéDUIT (1)  18 EUROS
TARIF SUPER RéDUIT (2)  12 EUROS
–14 ANS     9 EUROS

(1) Carte Théâtre de Lorient, abonnés des salles de spectacle partenaires, comités d’entreprise adhérents, élèves de l’EMDL 
et de l’ESA, groupes de plus de 10 personnes
(2) –26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et de l’AAH, retraités non imposables, cartes IRIS et Oxygène 5

contacts Presse

DAMIEN TRESCARTES
T  06 6213 5944
E  D.TRESCARTES@LETHEATREDELORIENT.FR

géRALDINE BERRy
T 06 3363 3941
E  g.BERRy@LETHEATREDELORIENT.FR
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phèDre leS oiSeaux est un projet international de création 
dramatique d’un texte contemporain inédit, traduit et travaillé 
dans plusieurs langues, et présenté sur différentes scènes 
théâtrales du monde. S’associeront à ce projet des actrices 
internationales pour incarner dans chaque pays cette nouvelle 
phèdre (en France, en espagne, en amérique du sud, aux uSa, 
en allemagne, en angleterre et en inde).

en attendant 2013 et marseille-provence capitale européenne 
de la culture qui accueillera chacune de ces différentes phèdre, 
voici à lorient créée la première étape de ce projet.

interprètes pour le rôle de Phèdre

hiaM aBBaSS (versions française et arabe) 
BLanCa PorTiLLo (version pour l’espagne et l’amérique du Sud)
anGeLa WinkLer (version allemande)
MaLika SaraBhai (version indienne)
Version anglo-américaine en cours
Version comorienne en cours
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note dramaturgique

– une phèdre contemporaine
Phèdre les oiseaux est un poème contemporain dramaturgique, écrit par Frédéric Boyer, qui doit être mis en 
scène en plusieurs langues, dans différents pays, et dans plusieurs espaces par Jean-Baptiste Sastre, en 2012 
et 2013. Le texte est constitué d’un long dialogue entre deux personnages, d’une voix off et de plusieurs 
chants brefs pour un chœur. Conçu comme un poème dramatique dans lequel les deux personnages se 
rencontrent et s’affrontent autour d’une mémoire douloureuse, déchirée. Ils se retrouveront lentement. 
Penseront se reconnaître. Sans trop y croire. 

L’antique et terrible histoire de Phèdre et d’Hippolyte revient aujourd’hui dans la bouche de cette femme et 
de cet homme parmi une foule désœuvrée, abandonnée, et représentée par un chœur.

Cette Phèdre contemporaine ne parviendra ni à effacer son histoire ancienne, sa persécution, ni à s’en 
libérer. Comme nous, elle ne sait quelle mémoire lui appartient ni comment l’inventer de nouveau. Elle sort 
lentement d’une foule et retrouve par bribes la fable et l’histoire tragique de Phèdre. Femme d’un éternel 
retour sur les lieux d’un crime indéfinissable. Mais le mythe est effacé. Il ne reste que le soupçon d’une fable 
terrible et noire dont personne ne parvient à se détacher sans toutefois en retrouver la mémoire. 

Cette femme semble revenir d’un monde très ancien et perdu. L’histoire de Phèdre, femme du légendaire 
Thésée, roi d’Athènes, qui s’éprend d’Hippolyte, le fils que Thésée a eu avant elle, avec Antiope reine des 
Amazones. Devant le refus de son beau-fils, elle l’accuse à tort de viol puis se suicide. Cette histoire d’un 
amour criminel est attestée dès l’Age Classique des Grecs, et sans doute dès les 12ème et 8ème siècles avant 
notre ère, au temps reculé de Mycènes et de Minos où la fable antique fait évoluer les personnages. Cet 
amour impossible, a non seulement détruit Phèdre et Hippolyte, mais a révélé la noirceur du monde, et la 
violence des liens fragiles, ambigus, qui nous unissent. Dans ce texte, c’est un personnage contemporain qui 
reprend le combat singulier avec les forces du passé, avec l’amour et la destruction. Comme chacun d’entre 
nous, sans le savoir souvent, s’oppose pour survivre à une histoire qui l’attend depuis très longtemps. 

Un homme, sorti de nulle part, répond à cette Phèdre « malgré elle ». Tout en essayant de la chasser ou 
de l’éviter, il va prononcer avec elle une sorte de chant sauvage pour tenter, une dernière fois peut-être, de 
sauver cette vieille et terrible histoire. Ou de se sauver eux-mêmes de la fatalité de toute histoire. Il n’est plus 
question d’amour impossible ou d’inceste. C’est une convocation anonyme jusque dans la langue que nous 
parlons et que nous ne connaissons pas.
Il n’y a jamais eu une seule Phèdre mais des incarnations successives et peut-être ici simultanées de 
multiples Phèdre. Dont les histoires reviennent dans les souvenirs du vieux Thésée qui ne meurt pas. Un roi 
perdu qui a traversé le noir complet.

L’histoire de Phèdre devient ici celle des ressorts secrets d’une exclusion, d’une condamnation sans objet. 
Cette pièce tente de faire entendre le chant terrible de notre propre banalité. Ce chant palimpseste caché 
derrière toutes nos petites histoires criminelles et amoureuses. 

– un chœur fragile
Ce chœur appartient au monde des sans voix, des anonymes, des fragiles. Les palais sont détruits. Le 
monde ancien ne dit plus rien. Du passé ne reste que la forme d’une lutte, d’un combat avec nous-mêmes.
Le projet de cette nouvelle Phèdre fut d’associer dès son origine et sa construction une collaboration active 
et créative avec les communautés Emmaüs. Proposer à des compagnons et des amateurs de participer à 
l’aventure de la scène sur le plateau des représentations notamment en constituant le chœur du poème. De 
travailler à la scénographie, à la création des costumes et des décors... Cette collaboration s’inscrit elle-
même dans le travail voulu par Jean-Baptiste Sastre sur le texte. 
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Biographies

— Jean-Baptiste Sastre
Ancien élève du Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique (classes de Philippe Adrien, Jean-Pierre 
Vincent, Daniel Mesguich). Il joue Ernesto dans La Pluie d’été de Marguerite Duras mise en scène d’Éric 
Vigner en 1993.
En 2005, il est lauréat de la Villa Médicis hors les murs du Ministère des Affaires Etrangères à Londres, 
pour son projet d’études sur le théâtre élisabéthain. Il est l’auteur de 11 mises en scène parmi lesquelles : 
Richard II de William Shakespeare représenté dans la Cour d’honneur du Palais des Papes lors du Festival 
d’Avignon 2010, La Ballade du Vieux Marin de Samuel Taylor Coleridge (Théâtre National de Chaillot 
2008), Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche (Théâtre National d’e Chaillot 2007), Léonce et Lena 
de Georg Büchner (Théâtre National de Chaillot 2007), La Surprise de l’amour de Marivaux (Théâtre 
National de Chaillot 2005), Les Paravents de Jean Genet (Théâtre National de Chaillot 2004), Tamerlan le 
Grand de Christopher Marlowe (Théâtre National de Chaillot 2001).

— Frédéric Boyer
Frédéric Boyer est écrivain, traducteur et éditeur. Auteur d’une trentaine de livres, tous publiés chez P.O.L, 
il est né en 1961 à Cannes. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, il a enseigné la littérature française 
et comparée à l’Université et en prison. Il a également mené parallèlement des études d’exégèse biblique. Il 
publie son premier récit en 1991 (La Consolation, P.O.L), et obtient en 1993, le prix du livre Inter pour son 
roman Des Choses idiotes et douces (P.O.L). De 1994 à 2001, il dirige le chantier de la nouvelle traduction de 
la Bible aux éditions Bayard qui associe des spécialistes des textes bibliques à des écrivains contemporains 
(Olivier Cadiot, Jean Echenoz, Florence Delay, Emmanuel Carrère...). Lui-même co-traduit le livre de la 
Genèse et certaines lettres de Paul. En 2009, il traduit pour le théâtre La tragédie du roi Richard II mis en 
scène par Jean-Baptiste Sastre

— hiam abbas (version française et arabe)
Hiam Abbass grandit dans un village du nord de la Galilée, en Israël. Si elle monte sur les planches dès 
7 ans, elle s’oriente rapidement vers la photographie, qu’elle étudie à Haïfa. Elle rejoint ensuite la troupe 
palestinienne de El-Hakawati, avant de travailler dans un théâtre pour enfants. En 1987, elle fait sa 
première apparition au cinéma dans Noces en Galilée de Michel Khleifi, où elle incarne une femme violée par 
son mari. Après un détour par Londres, Hiam Abbass s’installe en France à la fin des années 80, tournant 
pour le petit et le grand écran. Militante du FLN dans Vivre au paradis, elle campe l’épouse de Depardieu 
dans Aime ton père. L’actrice accède à la notoriété grâce à son rôle de sage mère de famille s’adonnant à la 
danse du ventre dans Satin rouge de la tunisienne Raja Amari (2002). Polyglotte, Hiam Abbass conseille 
Spielberg sur le tournage de Munich, incarne la mère d’un kamikaze dans Paradise Now (2005), et joue 
le rôle de la sœur affranchie de la Fiancée syrienne dans le film d’Eran Riklis qui en fera plus tard l’héroïne 
obstinée des Citronniers (2008). Si elle travaille avec les plus fameux cinéastes du Proche-Orient, de Yousry 
Nasrallah à Amos Gitaï (Free zone en 2005), la comédienne au visage de madone, auteur de deux courts-
métrages, est aussi très sollicitée en France : dirigée par Patrice Chéreau et Jean Becker (Dialogue avec 
mon jardinier), elle prête sa voix au dessin animé Azur et Asmar. Cette actrice sans frontières croise la route 
des américains Jim Jarmusch (The Limits of control) et Thomas McCarthy (The Visitor). C’est un cinéaste 
voyageur, Julian Schnabel, qui lui confie le rôle de Hind Husseini, directrice d’un orphelinat pour enfants 
palestiniens dans Miral, présenté à Venise en 2010.
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équipe artistique

— philippe Favier, scénographie
Philippe Favier est né à Saint-Étienne en 1957. Il passe son enfance dans le monde minuscule d’épingles 
et de rubans de la mercerie familiale où il coud des boutons sur des cartons et invente des royaumes aux 
petits personnages avec lesquels il joue de longues heures. Elève turbulent, il découvre cependant grâce à un 
professeur de français conteur les possibilités de l’expression écrite et orale. Après avoir pratiqué le théâtre 
et la photographie, il prépare son baccalauréat tout en collaborant à l’Hebdo de Saint-Étienne en tant que 
dessinateur de presse.
En 1979, il intègre les Beaux-Arts de Saint-Étienne (dont il deviendra professeur en 1987). À la peinture 
qui lui semble une lourde « manigance », il préfère le contact du crayon ou de la plume sur le papier ou le 
verre. Travaillant sur la miniature, il se fait le cartographe méticuleux de continents imaginaires. Il se plaît 
également à « radiographier » tout ce qui relève du corps, de sa souplesse, transposant ainsi son interrogation 
récurrente sur la nature humaine, dérisoire, absurde ou tragique, dans l’ « infiniment petit ».
En 1981, il est sélectionné pour participer à Atelier 81-82 qui présente au Musée d’Art Moderne de la ville 
de Paris, une nouvelle génération d’artistes français avec, entre autres, Aberola, Blais et Combas.
Sa première exposition personnelle est présentée à la galerie Napalm à Saint-Étienne en 1981. À partir de 
1988, ses formats s’agrandissent notamment pour les œuvres qu’il réalise pour les espaces publics.
Philippe Favier vit et travaille entre Veaunes (Drôme) et Nice et expose régulièrement en France et à 
l’étranger.

— Dominique Borrini, lumières
Dominique Borrini réalise des mises en lumière aussi bien pour l’opéra, le théâtre ou la danse. Il rencontre 
Klaus Michael Grüber en 1989 pour La Mort de Danton de Büchner aux Amandiers, puis le retrouve pour 
Hypérion de Maderna à l’Opéra Comique, La Traviata au Châtelet, L’Incoronazione di Poppea, Triptyque 
Boulez/Grüber au Festival d’Aix-en-Provence, Aïda au Denederlandse Opera d’Amsterdam, Boris Godounov 
au Théâtre de la Monnaie. Il collabore également avec Ariel Garcia Valdès sur La Favorite au Real à 
Madrid, Il Barbiere di Siviglia à l’Opéra de Massy, Syllabaire pour Phèdre de Ohana à Vichy, Place des Héros 
de T. Bernhard, Les Trois sœurs de Tchekov à Barcelone, Noces de sang à Séville ; avec Laurence Dale sur 
Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, L’Opera Seria de Gassmann au Reisopera, Powder Her Face de T. 
Ades, Das Land Das Lächens à Salzbourg, Ariadne Auf Naxos à Monte Carlo; avec Christophe Perton pour 
Dido and Æneas à Genève, L’enfant Froid de Mayenburg, Le Belvedère d’Horwath, Woyzeck de Büchner; 
avec Alessandro Baricco sur City au festival RomaEuropa ; avec Marthe Keller sur Dialogues des Carmélites 
à l’Opéra du Rhin ; avec Louis Erlo pour La Damnation de Faust à Lyon ; avec Peter Konwitschny pour 
Cassandre au Châtelet ; avec José Luis Gomez pour La Vie est un songe à l’Odéon, Maître Puntilla et son 
Valet Matti à Madrid… Il a aussi collaboré avec Marie louise Bischofberger, Jean-Claude Berutti, Vincent 
Garanger, Yann Joël Colin, Bérangère Bonvoisin, Stéphane Fievet, Sylvain Lhermite, Sergi Belbel, et 
les chorégraphes Blanca Li, Bernardo Montet, Roland Petit. De ses rencontres avec différents peintres 
scénographes, dont Gilles Aillaud, Bernard Michel et Edouardo Arroyo, naît une complicité qui enrichit la 
palette de son expression dans le traitement dramaturgique de ses espaces de lumière. Il consacre une partie 
de ses activités à l’enseignement de la lumière et à la muséographie.

— andré Serré, son
Qu’il soit technicien du son,
Qu’il soit metteur en scène,
André Serré est surtout un poête
Et un amoureux du spectacle
Sous tous ses aspects.
Il affectionne particulièrement les rapports subtils
Entre le jeu théâtral et les sons,
Entre le clinquant de la représentation
Et la vie plus secrète,
Souvent émouvante des coulisses.
Sensible, comme on pourrait le dire d’un micro,
Il est à l’affut des petites vibrations de la vie,
Comme de ses grands chambardements.
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— laurence Bruley, costumes
Laurence Bruley intègre en 1981 l’École Supérieure d’Art Dramatique du T. N. S. en section scénographie / 
création de costumes associant ainsi ses deux intérêts majeurs, le dessin et le théâtre. À l’issue de ses études, 
elle débute son activité professionnelle : sa rencontre avec Susan Buirge, chorégraphe américaine donne lieu 
à une fidèle collaboration (Des Sites en 1984, Parcelle de Ciel en 1985, Artémis en 1988, Grand Éxil en 1990, 
Le Jour d’après en 2001, L’Oeil de la forêt en 2002, Soli en 2005, À l’abri des vents, At a cloud gathering en 
2006).
Mais son activité s’exerce surtout au théâtre, signant à la fois les décors et les costumes notamment pour 
Philippe Adrien (Rêves de Kafka 1985), l’Attroupement 2 (La Résistible Ascension d’Arturo Ui en 1986), Jean-
Paul Wenzel (Le Théâtre ambulant Chopalovitch en 1992), Sylvie Mongin-Algan (Le Chien du jardinier en 
1988, Le Chandelier en 1989, Pardaillan en 1990, Fuente Ovejuna en 1999), Slimane Benaissa (Les confessions 
d’ un Musulman de mauvaise foi en 2004).
Elle signe aussi les costumes pour Jean-Louis Benoit (Le Procès de Jeanne d’arc, veuve de Mao Tsé Toung en 
1986), Éric Lacascade (Platonov en 2002, Hedda Gabler en 2005) Ahmed Madani (L’amante anglaise en 
2010) et les scénographies pour Guy Freixe (Danser à Lughnasa en 2003, Don Juan, Aprés la pluie en 2005, 
Kroum l’ectoplasme en 2008), Lisa Wurmser (La bonne Ame du Setchouan en 2004, La Mouette en 2006), 
Benoit Lavigne (Adultères en 2006, Baby Doll - nomination 2009 pour le Molière de la scénographie - , 
Grand Écart en 2010, Pluie d’Enfer en 2011).
Récemment elle a dessiné les éléments de décors et les costumes pour Calacas la dernière création du théâtre 
équestre Zingaro 

— ellen hammer, dramaturgie
Ellen Hammer est né à Munich, où elle a étudié la littérature et l’histoire du théâtre. De 1967 à 1970, elle 
a travaillé au Münchner Kammerspielen comme assistante à la dramaturgie et à la mise en scène. De 1970 
à 1978, elle a travaillé à la Schaubühne de Berlin avec Klaus Michael  Grüber et Peter Stein. Depuis 1978, 
elle a régulièrement travaillé en tant que collaborateur de Klaus Michael Gruber. 
Ellen Hammer a mis en scène, entre autres, Aus der Fremde de Jandls à la Schaubühne Berlin, Quartet et 
Philoctète de Heiner Müller à Bonn, L’Inconnue d’après Horváth au Piccolo Teatro de Milan, Caligula de 
Camus et Richard II de Shakespeare à Graz. 
Elle a participé aux productions de Robert Wilson (Alceste d’après Euripide de Heiner Müller , Le Roi Lear 
de Shakespeare et Le Chant du cygne de Tchekhov) notamment en tant que dramaturge pour La Flûte 
enchantée à l’Opéra Bastille et Les Fables de La Fontaine à la Comédie-Française. Elle fut aussi dramaturge 
de Klaus Michael Grüber pour les opéras : Parsifal, Otello et Aida à Amsterdam, L’Incoronazione di Poppea 
à Aix, Don Giovanni à la Triennale de la Ruhr, Il Ritorno d’Ulisse in Patria, Idomeneo, Katerina Ismailova, 
L’affaire Makropoulos et Docteur Faustus (Zurich).
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