
CARNET DE CRÉATION

UN RAPPORT À L’HISTOIRE ET À LA THÉÂTRALITÉ  
DANS LA SCÉNOGRAPHIE
En fond de scène, des gradins disposés en demi-cercle évoquent  
un théâtre antique. Ils sont en chantier, les différences de volume  
et de hauteur morcellent l’espace scénique. Ce dispositif renvoie  
à notre propre condition de spectateurs installés en miroir.
Dans cette scénographie imaginée par Isabelle Rousseau, les 
gradins sont en bois et en métal, non en pierre. L’utilisation de ces 
matières brutes marque un refus du théâtre d’illusion(1), et actualise 
la fable. Cet agencement fait aussi référence à la tradition du théâtre 
de tréteaux(2), qui se revendique libéré d’une charge matérielle, lieu 
idéal pour l’écoute du texte et le mouvement de la pensée.

(1) Le théâtre d’illusion : théâtre qui vise à gommer les traces de théâtralité pour faire croire au 
spectateur que ce qui se passe sur scène est réel.
(2)Le théâtre de Tréteaux : forme théâtrale populaire apparue au XVIIe. À Paris notamment, aux 
carrefours des rues, les saltimbanques dressaient des tréteaux pour montrer leurs tours.

LE TRAITEMENT DE LA FATALITÉ TRAGIQUE DANS UNE MISE EN SCÈNE 
CONTEMPORAINE
La fatalité est, dans la tragédie classique, le destin décidé par une 
divinité transcendante et auquel le héros ne peut échapper. Or, 
dans cette pièce la fatalité ne semble pas parvenir d’une puissance 
céleste. Antoine Caubet représente les frappes du destin de manière 
latérale, notamment au moyen de la lumière blanche venant à cour 
et à jardin et dirigée sur les comédiens. Tirésias et le messager, 
joués par le même comédien, sont les deux porteurs du destin. Le 
jeu, très marqué par des tics, des rires, des voix modulées, nous 
présente un personnage possédé par une forme de démence 
hystérique. Nous pouvons y voir une référence à la Pythie(3) qui 
délivrait ses oracles de manière incompréhensible sous l’influence 
de drogues. Ce messager fou et inquiétant est aussi une personnifi-
cation d’un tragique contemporain car il incarne un malheur cruel qui 
ne peut-être compris par la raison humaine et auquel nous n’avons 
aucun moyen d’échapper. Le metteur en scène américain Robert 
Wilson a ainsi doté son personnage de Jack L’éventreur de tics et 
de sourires crispés. De même pour Jean-Michel Rabeux, metteur 
en scène français, qui ouvre sa version de Roméo et Juliette par 
l’entrée en scène d’un fou riant, braquant son arme au hasard contre 
le public.
(3) La Pythie : prêtresse d’Apollon qui rendait les oracles à Delphes.

LES TECHNIQUES DE PROJECTION DE LA VOIX AU THÉÂTRE
Le comédien de théâtre travaille son souffle de manière à être ca-
pable de projeter sa voix et d’être entendu par l’ensemble du public. 
Mais aujourd’hui, nous disposons de micros qui peuvent être des 
micros sur pied, très visibles pour le spectateur ; ou bien des micros 
casques, installés de manière à ce qu’ils soient le moins repérables. 

PROLONGEMENTS

• Un des enjeux codifiés de la tragédie est le principe de la cathar-
sis qui vise à purger le spectateur de ses émotions. Quelle place la 
catharsis tient-elle selon vous, dans cette mise en scène ? 

• Comment interprétez-vous le fait que les comédiens soient déjà 
présents sur le plateau à l’entrée du public et qu’il n’y ait pas de 
coulisse ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Œdipe explique l’énigme du Sphynx, Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1827, LOUVRE – PARIS

Dans cette mise en scène, la technique utilisée pour projeter la voix 
des comédiens fait sens. Le micro est utilisé pour les monologues 
du chœur. Cécile Cholet et Delphine Zucker sont les principales 
interprètes du chœur et du coryphée(4).
D’autres comédiens se placent à l’arrière afin de les soutenir  
vocalement par un travail d’écho, de canon et de bruitages vocaux.  
Le micro casque est utilisé lors du retour d’Œdipe sur le plateau 
après qu’il se soit crevé les yeux. L’utilisation du micro n’est plus ici 
une projection de la voix assumée pour s’adresser à un public.  
Au contraire, elle rend possible un travail en chuchotement pour 
montrer une parole intérieure. Nous pénétrons alors dans les pen-
sées intimes du personnage.

(4) Le coryphée : chef du chœur, dans le théâtre grec.
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EN DÉBAT

POUR ALLER PLUS LOIN 

• Citation d’Antoine Vitez à propos de la mise en scène des œuvres 
classiques :
« En ce sens le mot qui aujourd’hui m’irrite le plus est celui de 
dépoussiérage (je veux dire : des classiques). [...] l’idée que les 
œuvres seraient intactes, luisantes, polies, belles, sous une couche 
de poussière, et qu’en ôtant cette poussière on les retrouverait dans 
leur intégrité originelle. Alors que les œuvres du passé sont des 
architectures brisées, des galions engloutis, et nous les ramenons 
à la lumière par morceaux, sans jamais les reconstituer, car de toute 
façon l’usage en est perdu, mais en fabriquant, avec les morceaux, 
d’autres choses... » 
Quels intérêts y-a-t-il à mettre en scène un texte datant de plusieurs 
siècles ? Quelles sont ses significations à notre époque actuelle ?
• Œdipe n’hésite pas à aller jusqu’au bout de la vérité même si celle-
ci le mène impitoyablement à sa perte. Jusqu’où doit-on aller pour 
connaître la vérité ?
• Voyez-vous des découvertes qui se révèlent finalement être nui-
sibles à l’Homme ?

EN THÉÂTRE :

• Œdipe, de Pierre Corneille, 1659
• Œdipe, de Voltaire, 1718
• Œdipe, d’André Gide, 1930
• La Machine infernale, de Jean Cocteau, 1932
• Sang, de Lars Noren, 1995

EN LITTÉRATURE :

• Œdipe sur la route, d’Henry Bauchau, 1990
• Les frères Karamazov, de Fiodor Dostoïevski, 1880

AU CINÉMA : 

• Œdipe roi, de Pier Paolo Pasolini, 1967
• Volver, de Pedro Almodovar, 2007

EN PSYCHANALYSE :

• La vie sexuelle, de Sigmund Freud, 1924

TEXTE : Sophocle
TRADUCTION ET MISE EN SCÈNE : Antoine Caubet
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE : Aurélie Van Den Daele
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : Isabelle Rousseau
LUMIÈRE : Jean Opferman, Antoine Caubet
SON : Valérie Bajcsa
ATELIER COSTUMES : Laetitia Letourneau et Anna Rizza
MAQUILLAGES : Magali Ohlmann
RÉGIE GÉNÉRALE : Jean Opfermann
RÉGIE LUMIÈRE : Juliette Oger-Lion
RÉGIE SON : Valérie Bajcsa et Mickaël Françoise
AVEC : Pierre Baux : Œdipe, 
Antoine Caubet : Créon
Cécile Cholet, Delphine Zucker : Le chœur - Le coryphée 
Éric Feldman : Le prêtre, Tirésias, le messager de Corinthe, le messa-
ger du Palais
Clotilde Ramondou : Jocaste
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Œdipe et le Sphynx d’après Ingres, Francis Bacon, 1983, COLLECTION PRIVÉE.

Œdipe et le Sphinx, Gustave Moreau, 
1864, MOMA – NEW-YORK.


