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Vous allez comparer de Phèdre de Racine et de Caligula de Camus. Pour cela, vous réaliserez des fiches documentaires sur le Jansénisme et l’Existentialisme, afin de mieux comprendre le contexte de chacune des deux pièces. Puis vous interpréterez une scène de Phèdre « à la manière de » Caligula…

 1  Jansénisme et Existentialisme
Réalisez deux fiches documentaires, sur le Jansénisme et l’Existentialisme. Elles laisseront voir comment l’interprétation et l’adaptation de thèmes et de personnages de l’Antiquité font évoluer le théâtre du XVIIe siècle et la passion janséniste, au théâtre du XXe siècle et à la tragédie existentialiste.
	Pour une meilleure compréhension des enjeux, référez-vous d’abord à votre cours et aux dossiers d’accompagnement de chacune des deux pièces ;
	Pour un approfondir les notions de jansénisme et d’existentialisme, vous ferez une fiche au moins à partir de la lecture des encyclopédies qui se trouve au CDI ou en bibliothèque ou par la consultation de sites spécialisés comme Wikipédia ou  Universalis.

 2  Découvrez d’autres mises en scène ou transpositions modernes de ces pièces
En complément des DVD visionnés en classe, et à titre facultatif, sur le temps extracolaire et afin de saisir la fascination qu’exerce la figure mythique de Phèdre et celle de Caligula, vous pouvez visionner Phaédra de Jules Dassin (1962), retransposition du drame racinien dans la Grèce des années soixante, avec Mélina Mercouri et Anthony Perkins. 
Pour ceux qui ont le cœur bien accroché, le Caligula de Tinto Brass (1979), avec Malcom Mac Dowell, est reconstitution assez libre du règne de Caligula, inspirée par Vies des douze Césars de Suétone. 
 3  Phèdre à la manière de Caligula
Par groupes, vous allez vous mettre dans la peau du dramaturge et écrire les didascalies d’une scène de Phèdre, à la manière de celles de Caligula. 
a. Allez sur le texte en ligne de Phèdre sur Wikisource puis copiez-collez votre extrait dans un fichier texte.
b. Insérez des didascalies votre extrait ; elles ne porteront que sur le jeu des acteurs et sur leur registre, afin de donner un peu plus de mouvement  et d’intensité  aux répliques des comédiens de  la pièce. Vous pouvez vous répartir les scènes.
c. Relisez ensuite la totalité de votre extrait avec les nouvelles didascalies, puis concerterez-vous sur celles que vous gardez, modifier ou supprimer afin de créer une bonne cohérence de jeu dans la mise en scène que vous venez de réaliser.
d. Choisissez une scène que vous jouerez en classe avec les nouvelles didascalies.  Vous commenterez votre jeu en justifiant vos choix. 
 3  Prolongement
Dissertation : Démontrez, en distinguant les différences et les ressemblances de chaque pièce, que Phèdre et Caligula relèvent bien du théâtre à thèse, et que la référence à l’Antiquité n’est qu’un alibi. Pour Racine, vous évoquerez l’alibi janséniste et pour Camus, l’alibi existentialiste.


 

