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RACINE, UN COMPAGNONNAGE

Les Comédiens-Français cultivent un compagnonnage avec Racine depuis 
l’origine et ne cesseront jamais de fréquenter son théâtre, parmi le plus 
important du répertoire de la maison de Molière. Pour avoir eu la chance 
de jouer Racine sur différents plateaux, je sais que dans ses pièces il n’y 
a pas de hors-champ, de lieux intermédiaires, de géographie concrète ; 
au contraire, l’espace n’est que dans la phrase et l’interprète rêve 
toujours qu’un deus ex machina se charge de le faire entrer ou sortir de 
scène pour ne le placer qu’à l’endroit pur de la parole. Quoi de plus 
simple alors et de plus indiqué qu’un studio de radio où le comédien 
n’existe que dans la proximité du micro, lui donnant la possibilité d’ef-
fleurer au plus près le sentiment ? Quoi de plus simple pour l’auditeur 
que de laisser surgir les décors et les paysages qu’un décorateur serait 
bien en peine de réaliser, et surtout d’imaginer un corps à la texture des 
voix ? L’enregistrement se trouve à l’exacte croisée des plaisirs entre 
littérature et théâtre. Il y a chez Racine le rêve, la tentation de l’orato-
rio. Voir le comédien, brochure en main, investir comme un fildefériste 
l’espace de jeu, écouter la moindre inflexion de sa voix, être le témoin 
et l’auditeur du travail d’incarnation en train de se faire est une chance 
que nous offrent ces enregistrements publics, fruits de la collaboration 
historique entre la Comédie-Française et France Culture. Ce cycle Racine 
permettra de constituer une mémoire essentielle pour le public, l’Éduca-
tion nationale, les élèves, les étudiants, leurs professeurs. Il est surprenant 
de constater que, tant sur le plan de la télévision que celui de la radio, 
la tragédie, notamment celle de Racine ou de Corneille, est absente des 
catalogues audiovisuels. C’est pourquoi la Comédie-Française et France 
Culture ont la mission et le devoir de combler ce manque. 
Après Phèdre, Britannicus, Bérénice et Esther enregistrés en public, 
Andromaque et Bajazet enregistrés en studio, voici à présent Iphigénie. 
Nous espérons pouvoir clore rapidement cette collection Racine inédite, 
pour la mettre notamment à disposition des instances éducatives en 
France et dans le monde entier.

Éric Ruf
Administrateur général de la Comédie-Française

HIER EST AUJOURD’HUI

France Culture est un équilibre – un équilibre entre le goût du singulier 
et l’intérêt pour le collectif, entre la sensibilité à l’instant et l’engagement 
dans la durée, entre l’expérience du terrain et la passion de la pen-
sée, entre l’observation du laboratoire local et l’ouverture à l’approche 
globale. Il en va ainsi également en matière de fiction : l’attrait pour la 
création la plus contemporaine le dispute à la passion pour le texte de 
patrimoine. C’est dans ce mouvement que nous élaborons notre ambition 
pour l’antenne. Il y a des moments de grâce, beaucoup. À mes yeux, ils 
se produisent notamment lorsque nous réunissons dans un même mouve-
ment les modernes et les classiques, lorsque nous relisons hier (en l’occur-
rence Iphigénie de Racine) avec nos yeux d’aujourd’hui. Réinterpréter les 
textes du passé nourrit nos désirs contemporains. La radio est le lieu de 
cette rencontre, grâce aux équipes de la Comédie-Française et de France 
Culture.

Sandrine Treiner 
Directrice de France Culture
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LA CRÉATION COMME UN NOUVEAU MARIAGE

Il est bien loin le temps où la convention entre France Culture 
et la Comédie-Française ne vivait qu’à travers les retransmissions des 
spectacles ! Depuis plusieurs années, le choix de la création s’est imposé. 
Et c’est une politique ambitieuse et ouverte que nous portons ensemble. 
Classique avec l’intégrale Racine, moderne avec la collection Tintin 
(déjà quatre albums réalisés : Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, 
Les 7 Boules de cristal, Le Temple du Soleil et un album en cours de 
production, Les Bijoux de la Castafiore), patrimoniale avec l’adaptation 
de grandes œuvres romanesques de Simenon (Le Train et Le Chat en 
public, Lettre à mon juge, Les Mémoires de Maigret, Lettre à ma mère, 
Les Anneaux de Bicêtre en studio), ou contemporaine avec la création 
radiophonique de la pièce de Tony Kushner, Angels in America. La 
rencontre artistique des réalisateurs de fiction avec la Troupe est toujours 
plus fructueuse, plus intense. Nous inventons ensemble et allons à la ren-
contre d’un nouveau public, avec une haute idée de l’art et de la culture. 
C’est une belle association qui métamorphose une convention en désir de 
création partagé. C’est un nouveau mariage de la radio et du théâtre.
 
Blandine Masson 
Conseillère de programme pour la Fiction de France Culture

ARGUMENT

La scène est en Aulide dans le camp des Grecs dont la flotte s’apprête à 
appareiller vers Troie sous la conduite d’Agamemnon, roi de Mycènes, et 
d’Ulysse, roi d’Ithaque. 
L’absence de vent rendant ce départ impossible, le devin Calchas fait savoir 
à Agamemnon que l’oracle a réclamé, pour que les vents se lèvent, le sa-
crifice d’une « fille du sang d’Hélène ». Iphigénie, fille d’Agamemnon et de 
Clytemnestre qui est la sœur d’Hélène, devra être immolée aux dieux. 
Agamemnon fait donc venir Iphigénie à Aulis, sous le prétexte qu’Achille, 
son fiancé, veut qu’on célèbre ses noces avant le départ de l’armée.
Iphigénie arrive au camp accompagnée de sa mère Clytemnestre et d’Ériphile, 
une jeune captive qu’Achille a ramenée d’une expédition à Lesbos. 
Entre-temps, Agamemnon pris de remords cherche à gagner du temps contre 
l’avis d’Ulysse qui, pressé de gagner Troie, lui reproche son manque de 
fermeté. Pour accomplir la volonté des dieux, Agamemnon veut éloigner 
Clytemnestre mais il est trahi par Arcas, son serviteur, qui révèle à Iphigénie 
et à sa mère le crime qui se prépare. 
Le roi doit alors affronter la colère et la douleur de Clytemnestre. Il décide de 
faire évader les deux femmes avec la complicité d’Achille. 
Mais Ériphile, amoureuse en secret d’Achille, va dénoncer leur projet.
Iphigénie se prépare alors au sacrifice malgré Achille qui est prêt à tout pour 
la soustraire à la mort. 
C’est alors qu’on apprend qu’Ériphile, fruit d’un amour clandestin entre 
Thésée et Hélène, a été nommée à sa naissance Iphigénie par sa mère et 
cachée au reste de la Grèce sous le nom d’Ériphile. 
Pressée de faire un choix, l’armée la désigne comme étant celle que l’on doit 
immoler. Mais Ériphile devance le sacrificateur et se tue elle-même. 
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SILENCE, FRACAS, RÉCONCILIATION

Iphigénie commence dans le silence et la pesanteur de l’aube immobile, 
progresse dans un crescendo de bruit et de fureur pour culminer dans le 
fracas du tonnerre, le souffle des vents et la mer qui se déchaîne, réconci-
liant enfin les hommes avec les éléments.  
C’est dans ce mouvement que nous mêlerons les voix et les musiques, 
sans artifices, au plus près du verbe et de l’émotion.
 
Christophe Hocké
Réalisation 

IPHIGÉNIE À LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Iphigénie fut jouée pour la première fois en août 1674 dans l’orangerie 
de Versailles, et une seconde fois en public à l’hôtel de Bourgogne dans 
le courant de l’hiver 1674-1675. De l’interprétation on ne sait rien que le 
succès de la Champmeslé. 
Peu de pièces au XVIIe siècle tinrent l’affiche aussi longtemps. Après avoir 
été jouée à l’hôtel de Bourgogne, Iphigénie passe sur la rive gauche le 
27 septembre 1680 à l’hôtel Guénégaud après la réunion des troupes. 
Iphigénie totalise 914 représentations à la Comédie-Française. Les der-
nières représentations datent de 1992 dans la mise en scène de Yannis 
Kokkos avec Valérie Dréville dans le rôle-titre. 

LE FOUET ET LE FER BRÛLANT

Si le théâtre de Racine est, pour reprendre les mots de Barthes, un 
théâtre de la violence, Iphigénie apparaît immédiatement comme l’une 
de ses œuvres les plus emblématiques. 
Une pièce saisissante, qui, de plein fouet, frappe le lecteur par la vio-
lence qui la traverse comme un fer brûlant. Des personnages hors d’eux-
mêmes, plongés dans la rage et le désespoir par l’horreur du sacrifice 
exigé par les dieux. 
Cette violence est omniprésente dans le texte. Violence verbale tout 
d’abord. Jamais, je pense, la sauvagerie des mots n’a atteint dans 
l’œuvre de Racine une telle incandescence. Mots terribles, dévastateurs, 
où l’injure, l’anathème, la fureur et la douleur annihilent toutes conve-
nances. Perte de soi, perte de sa propre conscience, du sens de la 
hiérarchie. Perte des repères sociaux, moraux, amoureux, balayés par 
l’urgence frénétique du désespoir.  
Violence morale également, par laquelle les amis, les époux, les amants 
veulent imposer leur volonté et leur autorité. Volonté de « tuer » l’autre, 
de le détruire psychologiquement, pour être seul dépositaire du droit et 
de la vérité !  
Violence physique enfin, par l’évocation monstrueuse du sacrifice 
d’Iphigénie, de la folie vengeresse et suicidaire d’Éryphile, de la fureur 
guerrière d’Achille et de ses armes, et par la contrainte inconcevable que 
ce dernier ose commettre sur son amante. 
Tenter par la simple lecture, à travers nos corps immobiles, de rendre la 
violence frénétique de cette œuvre brûlante, voilà l’enjeu ! 

Thierry Hancisse
de la Comédie-Française
Conseiller artistique 
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à propos d'Iphigénie...

DE BOURGEOISES QUERELLES ?

Il y a dans Iphigénie une vie familiale intense. Dans aucune autre pièce, 
Racine n’a présenté une famille aussi solidement constituée, pourvue d’un 
noyau complet (le père, la mère, la fille), de collatéraux (Hélène, autour 
de qui on se dispute), d’ascendants (mari et femme se les jettent à la tête) 
et une alliance prochaine (les « droits » du futur gendre sont âprement 
discutés). Comment ne pas voir que dans ce bloc solide, tout occupé 
d’un grand intérêt matériel, Ériphile (c’est-à-dire le héros tragique) est 
vraiment l’intruse, que tous sacrifieront (et le public louis-quatorzien avec 
eux) au succès du clan ? Il y a dans Iphigénie un singulier prosaïsme des 
rapports humains, parce que précisément ces rapports sont familiaux, 
au sens moderne du mot : prosaïsme d’expression, parfois, qui n’est pas 
sans rappeler le ton des bourgeoises querelles de la comédie molié-
resque…

Roland Barthes
Sur Racine, Le Seuil, 1963

Concert-fiction de France Culture réalisé par Cédric Aussir 
avec 15 comédiens et 60 musiciens de l’Orchestre National de France, 

sous la direction de Didier Benetti.
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Vingt mille lieues sous les mers

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS
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à propos d'Iphigénie...

SYMÉTRIE ET DÉSORDRE

Donc un père.
Donc le père est le roi.
Donc le père ne peut exercer sa royauté – sa capacité à assombrir le 
ciel, à recouvrir la terre – comme il le veut, comme il l’espère, comme il 
est normal qu’il le désire, étant père, étant roi, étant tout dans le monde 
qui n’est rien.
Enfin l’histoire commence. L’histoire du roi qui sacrifie sa fille pour plaire 
aux dieux, pour continuer à se plaire dans son rêve de puissance. Le 
livre s’écrit sous vos yeux. La lecture est contemporaine de ce qu’elle lit. 
Le lecteur et l’auteur avancent en même temps dans l’éther des passions. 
Ils assistent au déroulement du drame, au dénoué de l’étoffe mentale, à 
l’abrupte résolution du problème royal : passer par-dessus son propre 
cadavre, sa propre chair, le corps sacrifié de sa fille. 
Bien sûr, il y a d’autres personnages. Il y a la mère. Elle est au loin, sur 
une île, auprès de sa fille, quand le prince les rappelle près de lui. La 
mère ne peut rien contre la volonté du père. Elle ne peut préserver l’en-
fant du ressentiment familial, de l’impossibilité du père à accéder à l’âge 
d’or, à la quiétude d’une maîtrise. La puissance d’une mère s’arrête là, 
aux portes du palais.
Bien sûr, il y a d’autres personnages, mais aucun d’eux ne compte. Il n’y 
a jamais plus de deux personnes dans une histoire. Il n’y a jamais plus 
d’un seul amour dans la vie. Il n’y a ici qu’un père et sa fille. Le reste 
c’est la langue. La phrase effilée, rouge de sang. La nudité d’un cœur 
vidé de sa lumière. La pluie d’encre sur les nerfs. Il y a un vertige de 
cette langue. […]
Ces gens du dix-septième siècle parlent comme ils construisent leurs 
châteaux : sans ornementation inutile, avec un goût profond des symé-
tries. Ils parlent une langue fraîche, ruisselante comme le marbre de 
leurs fontaines, nette comme les allées de leurs jardins. Ils habitent cette 
langue comme ils habitent leurs châteaux : dans un désordre épouvan-
table, toutes passions déclarées. Dans leurs salons le jeu côtoie la mort, 
le candide frôle le crapuleux. Dans leurs cœurs c’est comme dans leurs 
salons : une royauté ingouvernable.

Christian Bobin
Une petite robe de fête, Gallimard
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Impression Reprographie Radio France

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 23/09/2019   16:42

Couverture : Mlle Volnais, rôle d'Iphigénie (Iphigénie en Aulide) / Favart (dessinateur), 
Chaponnier (graveur), [1873], gravure en coul. © Coll. Comédie-Française
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SAISON 19/20

Les concerts-fiction sont 
coproduits par France Culture 
avec l'Orchestre National 
de France, l'Orchestre 
Philharmonique, la Maîtrise 
et le Chœur de Radio France. 
Les fictions sans concert sont 
produites par France Culture. 

À partir de 10 €

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

CONCERTS-FICTION 
ET FICTIONS SANS CONCERT !

À RADIO FRANCE

SA. 5 OCTOBRE  11H ET 20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
MOBY-DICK D’APRÈS LE ROMAN D’HERMAN MELVILLE 
FABIEN WAKSMAN musique originale 
STÉPHANE MICHAKA adaptation 
CÉDRIC AUSSIR réalisation 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DEBORA WALDMAN direction 
À partir de 10 ans 

SA. 19 OCTOBRE  20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LES ENFANTS DU MARAIS DE PASCAL QUIGNARD* 
SUZANNE GIRAUD musique originale 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation 
ÉLODIE FONNARD et MAYA VILLANUEVA soprano 
PAULINE SIKIRDJI mezzo-soprano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
À partir de 12 ans

SA. 23 NOVEMBRE  17H  STUDIO 104
FICTION 
ASTÉRIX LE GAULOIS DE RENÉ GOSCINNY ET ALBERT UDERZO 
CÉDRIC AUSSIR adaptation et réalisation

SA. 7 MARS  20H  STUDIO 104
FICTION 
IPHIGÉNIE DE RACINE 
BAPTISTE GUITON réalisation 
Avec la TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

ME. 25 MARS  20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LA MÉTAMORPHOSE DE FRANZ KAFKA 
Syd Matters musique originale 
CHRISTOPHE HOCKE réalisation

SA. 13 JUIN  14H ET 17H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE DE DANIEL PENNAC* 
KAROL BEFFA musique originale 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
JULIEN LEROY direction 
À partir de 6 ans

* Commande de Radio France – Création mondiale

DMC_ConcertFiction19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 21/10/2019   18:33

LA ZIZANIE d'après l'album de R. GOSCINNY et A. UDERZO

17H et 20H30 au STUDIO 104

CHRISTOPHE HOCKÉ

PAULINE THIMONNIER adaptation
KAROL BEFFA musique originale
SOPHIE-AUDE PICON réalisation
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JULIEN LEROY direction
À partir de 6 ans


