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synopsis 

Comment, à 25 ans, appréhender un monde en proie aux jeux de pouvoir, à la révolte et aux passions? 

C’est la question, brûlante d’actualité et pourtant soulevée dans sa jeunesse par Jean Racine, à laquelle sont confrontés 15 jeunes 
acteurs, dans le cadre d’un atelier dirigé par Anne Delbée, auteur, metteur en scène et spécialiste du plus grand dramaturge du 
XVIIème siècle.

Désireuse de rompre avec la vision poussiéreuse de nombreuses mises en scènes du Shakespeare français, Anne Delbée va 
transmettre à ces jeunes acteurs, du même âge que Racine lorsqu’il a écrit la pièce sur laquelle porte l’atelier, l’essence même d’une 
oeuvre atemporelle : Andromaque, c’est avant tout une pièce sur l’amour, la mort, l’urgence des sentiments. 

Guidés par la connaissance intime et passionnée de leur professeur, les élèves vont alors se laisser happer par une oeuvre 
vertigineuse aux préoccupations universelles. Un travail exigeant, qui prendra à ses heures des teintes de voyage initiatique, et qui va 
leur permettre d’incarner avec une force troublante les personnages incandescents d’une tragédie profondément moderne. 



«Au commencement de ce projet, quelques vagues souvenirs de mes années de collège ; Racine se mélangeant allègrement avec 
Corneille ; quelques vers poussiéreux dans un coin de la tête et rien d’autre. Bien des années plus tard, voyant Francis Huster jouer 
le Cid, je m’étais dit que ce théâtre-là n’était pas pour moi. Je reconnais l’importance de conserver le patrimoine, tant qu’on ne me 
l’impose pas ! Et puis, nous étou!ons sous le patrimoine et son commerce ; la création est devenue suspecte. Quelle étrange époque 
où la nouveauté e!raie.
Mes études, puis mes expériences professionnelles m’ont entraînée vers la musique et la danse. Le théâtre est toujours resté assez 
éloigné. De nouvelles tentatives, sporadiques, me font toujours dire que le théâtre est trop bavard. Tous ces mots déclamés avec 
emphase sonnent faux à mon oreille...
C’est avant tout la passion d’Anne Delbée pour Racine et sa langue, ses références à notre monde contemporain pour m’évoquer 
Andromaque (actualités, cinéma, photographie), qui m’ont décidé à la suivre et à développer ce projet documentaire. Racine Roman, 
l’ouvrage qu’elle lui a consacré, m’a fait découvrir l’homme et le poète avec un style poignant. Un artiste qui écrivait pour ne pas 
mourir.
Pour Anne, la Tragédie est une morale de vie, le plateau de théâtre un espace originel où tout est possible. Cette dernière phrase 
résume tout à fait l’enjeu du "lm. Redécouvrir la Tragédie, ses origines, son essence et sa dimension contemporaine. Ecouter une 
langue qui a traversé les siècles habiter le corps de nos jeunes comédiens. »
 

note de la réalisatrice



Créée en 2003 et dirigée par le directeur du théâtre du Nord, Stuart Seide, l’EPSAD a pour ambition de soutenir un théâtre de textes 
et d’acteurs. Elle met l’interprétation au coeur de son enseignement et revendique tout à la fois, exigence artistique, intelligence, 
émotion, ludisme et rigueur au service d’un théâtre où la réalité humaine est représentée sous tous ses aspects. 
Le cursus de formation a pour objectif d’apporter aux élèves les indispensables compétences artistiques, pratiques, intellectuelles et 
éthiques, a"n de les préparer à entrer pleinement dans la vie théâtrale de ce pays et prendre place dans la génération d’acteurs de 
demain.
Car l’acteur crée et transmet. Il interprète et invente. Pour révéler les recoins cachés d’une oeuvre et d’une écriture scénique, il met en 
jeu son corps, sa voix, son intelligence, son imagination et sa sensibilité. 
D’une durée de cinq semaines, les ateliers d’interprétation sont dirigés par des metteurs en scène invités, le directeur ou le 
responsable pédagogique de l’école. Leur contenu pédagogique et artistique permet de confronter les élèves à des esthétiques 
variées ainsi qu’à la diversité des écritures, formes et genres théâtraux.

EPSAD - Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de Lille



Anne Delbée est à la fois auteur, metteur en scène et pédagogue. Cette amoureuse de la tragédie est aujourd’hui reconnue comme la 
spécialiste incontestable de Racine.
Elle a souvent collaboré avec Antoine Vitez et a signé la mise en scène d’une cinquantaine de spectacles pour le théâtre et l’opéra 
: La Traviata de Verdi, Don Giovanni de Mozart, Les Brigands de Schiller, L’Aiglon de Rostand, Othello de Shakespeare, Suréna de 
Corneille, Hernani de Hugo. De Racine, sa Phèdre (1995-costumes de Christian Lacroix) a marqué l’histoire de la Comédie Française. 
Elle a également présenté sa trilogie Racinienne Andromaque / Bérénice / Phèdre au Festival d’Avignon. De Claudel, elle a porté à la 
scène plusieurs pièces dont Tête d’Or à la Maison de la Culture d’Angers en 1983 qu’elle reprendra à la Comédie Française en 2006. 
C’est également en 1983 qu’elle reçoit le Prix des lectrices de Elle pour son ouvrage Une femme, Camille Claudel publié aux Presses de 
la Renaissance. Anne Delbée est aussi l’auteur de plusieurs romans dont Danse, Fayard, 1999 ; Le sourire de Sarah Bernhardt, Fayard, 
2000 ; Il ne faut regarder que l’amour, Editions de l’Atelier, 2002 ; Jean Racine, Editions Xavier Barral / La Martinière, 2004 ; La 107è 
minute, Les Quatre Chemins, 2006. Début 2008, Anne Delbée est élue présidente du Syndicat National des Metteurs en Scène (SNMS). 

Anne Delbée, auteur, metteur en scène



“Le poète pose un terri"ant face à face entre deux être humains. Pyrrhus prend en otage Andromaque. Amoureux de sa captive, ce 
qu’il veut d’elle à tout prix, ce n’est pas la posséder, c’est probablement chose faite. Il désir obtenir le pardon pour ses crimes. Andro-
maque peut alors faire le choix d’aimer et de pardonner les crimes de Pyrrhus. En le pardonnant, elle sauverait toute l’humanité. Si 
elle décide au contraire de continuer à se venger, il n’y a pas de "n. 
C’est un problème contemporain épouvantable. Ici Racine ose dire qu’au-delà du bien et du mal, il y a l’amour. Ce n’est ni l’amour 
chrétien, ni un code d’honneur, mais la seule question d’être à la hauteur de son désir. La tragédie met ici en avant le choix au sens 
sacri"ciel, la force de pouvoir dire “non” pour avoir conscience de sa propre vie. Il semble qu’aujourd’hui, en Occident, tout est fait 
pour anesthésier les questions, la douleur, la révolte et la mort. Sollicités sans arrêt sous l’e!et d’une pression médiatique, la délation, 
la moquerie, le cynisme ou la résignation, la tragédie nous apprend à ne pas accepter la normalisation, le calibrage. Grâce au person-
nage d’Andromaque, nous découvrons que nous ne pourrons plus, tout comme elle, nous accomoder à la servitude, à l’humiliation, à 
une “morale du troupeau”.

“Le théâtre est-il un art de vivre ? Grâce à la Tragédie, évidemment, puisqu’elle est un art de mourir. Au bout de tant d’années de 
complicité avec le théâtre, je me consacre totalement à la tragédie, qui m’enseigne quotidiennement la liberté fondamentale de l’être 
humain à faire ses choix. La Tragédie invente une autre forme de vie et nous emporte dans une autre possibilité. La Tragédie c’est 
quand vous être auprès d’une personne qui va mourir, et que vous essayez de capter ses derniers mots. L’acteur doit donner le texte 
avec cette force là, sans psychologie, on n’a pas le temps pour cela. On doit tout de suite donner de la clareté, celle de la voix et de 
l’être humain. J’essaye d’inviter les jeunes acteurs à suivre cette démarche.”

la tragédie Racinienne
par Anne Delbée
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