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texte établi d’après les éditions de 1671, 1676 et 1697.

Durée du spectacle: 1h 15 minutes. 

Cession: 1.850€ T.T.C.

VHR pour 3 personnes.

Plateau minimum: 20m2
ouverture 5m, profondeur 4m
éclairage à la bougie privilégié

Individu et pouvoir, cœur et raison, s’affrontent dans une intimité 
bouleversante pour exprimer, avec la simplicité limpide des mots de Racine, 
la déchirure d’une séparation amoureuse.

U N E  P R O D U C T I O N  D E  L A  C O M P A G N I E  O G H M A

CompagnieOghma.com/berenice



Parmi les nombreuses critiques qu’a essuyées Jean Racine à la création de la 
pièce en 1670, la principale lui reprochait d’avoir oblitéré l’action secondaire, 
indispensable à toute tragédie au dix-septième siècle.
A vrai dire, il ne l’a pas fait disparaître, mais tellement prodigieusement 
imbriquée à l’action, comme dans aucune de ses tragédies, et comme aucun 
de ses contemporains ne l’avaient fait auparavant, que l’histoire d’Antiochus 
semble ne faire qu’une avec celle de Titus et Bérénice. 
Ainsi liés, ils font à eux trois toute l’action, les accidents introduits par les 
autres personnages étant si peu nombreux, que le trio se suffit à lui-même 
et fait toute la tragédie à lui seul.

Ce projet est né du désir du Collège Yvon-Delbos, à Montignac-Lascaux, 
avec lequel nous travaillons de façon étroite depuis trois ans, de nous voir 
proposer une tragédie baroque à ses élèves de 3e et leur faire assister à une 
représentation du genre dans le contexte de son époque. 

Si le spectacle est né d’une volonté de permettre de voir une tragédie 
racinienne à des élèves dont l’accès au théâtre est difficile, il ne s’agit pas 
d’une version pauvre de la pièce, mais au contraire, d’une version pleinement 
exploitable pour tous les publics.
L’intrigue se suffisant à elle-même sans y adjoindre les personnages 
secondaires, il n’y a aucune perte de substance véritable en condensant la 
tragédie. Ce concentré  permet de surcroît de réduire la durée du spectacle 
à une heure dix, au lieu des trois qu’aurait duré la pièce entière. L’action 
est resserrée, plus dense, et la suppression d’une scène entre Titus et Paulin 
(II, 2) permet même de construire un suspens dans la décision de Titus de 
quitter Bérénice. Le spectateur l’append en même temps qu’Antiochus (III, 
1): dans une scène qui n’est plus une construction dramatique en miroir de 
la scène de l’acte II.

B É R É N I C E  À  T R O I S
UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET DR AMATURGIQUE



Pierre Lepautre, Arria et Pætus. 1691-95. Paris, Musée du Louvre.



Avant le lever de rideau, Titus est passé d’homme à Empereur. Il n’est plus libre, 
et ni sa vie ni ses attaches passées ne dépendent de lui seul. 
La pièce s’interroge en permanence sur ce que le pouvoir change en un individu. 
Doit-il user de son pouvoir pour ses désirs personnels? 

Mais toute l’action se déroule dans un cabinet du palais de Titus, fait rare dans 
l’histoire du théâtre du XVIIe siècle et le Mémoire de Mahelot (qui consigne, 
des années 1620 à 1690, tous les besoins techniques de l’Hôtel de Bourgogne, le 
théâtre où Racine donnait ses tragédies) en atteste. Ici, pas de Palais à volonté, en 
usage dans la tragédie, mais bel et bien un Petit cabinet royal. Un lieu de l’intime, 
de l’individu, là où le pouvoir et sa charge ne devraient pas s’immiscer. Mais c’est 
également un lieu qui appartient à Titus. A Titus individu, à Titus roi. Les deux 
autres personnages n’y peuvent pénétrer que grâce à l’intimité qu’ils partagent 
avec le souverain. 
C’est le lieu où Titus peut se permettre d’être un invividu, loin de la pompe de la 
cour, là où il peut exposer son cœur. C’est le lieu où il doit aussi éclore en tant 
qu’Empereur, pour son malheur, puisque c’est précisemment ce nouveau rôle, 
cette nouvelle fonction, qui l’empêche d’épouser celle qu’il aime.

Ce cabinet est donc un petit espace, confiné, encadré de pendrillons noirs, resséré, 
sans décor. Chaleureux, mais neutre. Disposés en perspective, ces pendrillons 
rappellent les décors du XVIIe dans leur architecture, sans en épouser le figuratisme. 
Si les cintres du théâtre le permettent, les pendrillons sont progressivement 
appuyés pendant le spectacle, pour aggrandir cet espace et lui faire perdre de sa 
chaleureuse intimité.

Les costumes se font le reflet des différents états et devoirs de chacun. Tantôt 
richement paré en Empereur, lauriers au front, Titus se dépouille de ses ornements, 
de ses attributs (justaucorps, cape de drap d’or…). Il en est de même pour Bérénice, 
qui, d’amante, redevient, progressivement, forcée, une Reine avant de quitter 
Rome. Ses parements se feront plus lourds, cape, ornements capillaires: on quitte 
l’intime à cause du pouvoir, comme en témoignent enfin les adresses qu’elle fait 
aux personnages: de Titus, on passe à Seigneur: ils ne sont plus amants, mais bel 
et bien deux figures de pouvoir dont l’individualité s’efface derrière la charge. 

I N D I V I D U  E T  P O U V O I R
OU DIRE L’AMOUR N’EST PAS SI FACILE QU’ON NE LE CROIT.



Les adieux de Titus (Charles Di Meglio) et Bérénice (Elsa Dupuy)
photo Jean-Luc Kokel — Prieuré de Montignac-Lascaux (création)



Répétitions publiques et rencontres, tout au long du projet avant sa création et pour son 

installation dans les différent lieux qui le diffuseront. Dans le cadre d’actions pédagogiques 

avec des établissements scolaires (comme c’est le cas pour la création du spectacle) ces 

répétitions peuvent être tenues dans leur établissement: il nous semble important d’aller 

aux élèves plutôt que l’inverse. Elles sont suivies de rencontres avec l’équipe artistique, 

pour évoquer les enjeux du spectacle. Comment on monte un spectacle baroque, quels sont 

les lignes directrices, comment les dégage-t-on? 

Ateliers adaptés à la classe d’âge (élèves, public généraliste) pour proposer un aperçu des 

codes proposés par la production. Frontalité, prononciation, gestuelle, quels en sont la 

modernité, l’éloquence et la force?

Un lien avec les nouveaux programmes des collèges et lycées

Dire l’amour (4e). Des aveux d’Antiochus, à ceux de Titus, comment peut-on dire l’amour 

et son impossibilité. Peut-on être consolé par la parole dans des amours impossibles?

Individu et pouvoir (3e). Comment l’individu se place-t’il par rapport au pouvoir, comment 

celui-ci change-t’il l’individu: doit-il se contraindre, doit-il changer les lois pour lui-même?

La Tragédie ou la comédie au XVIIe siècle (2de). L’étude de la pièce pourra également être élargie 

avec l’objet d’étude Genres et formes de l’argumentation, en étudiant la critique littéraire 

contemporaine de la création de Bérénice, et les arguments de ses partisans et adversaires.

La présentation du spectacle en théâtre baroque est une approche précieuse dans la ligne des 

nouveaux programmes pour permettre la découverte  artistique et culturelle d’un genre, 

d’une esthétique replacée dans son contexte d’origine

Le texte théâtral du XVIIe à nos jours (Première). Notre présentation de la pièce avec la 

forme et les codes de l’époque permet d’approfondir la connaissance des élèves en l’histoire 

du théâtre, et son évolution. La pièce peut également être mise en regard avec L’Enéide de 

Virgile pour éclairer l’origine de la démarche de Racine et enrichir le corpus. 

L’art de la Parole (Programme de littérature de Première générale). Le théâtre du XVIIe 

siècle  étant régi par la rhétorique — et particulièrement celui de Racine qui a fait ses 

classes auprès du plus grand avocat de son temps — un éclairage du texte par ce qui fait la 

spécificié et le centre du théâtre baroque, est un bagage précieux et vivant pour les élèves.

Un cycle de films peut compléter les actions pratiques: le trio amoureux dans Les Amours 

imaginaires (2010) de Xavier Dolan. L’amour impossible, séparé par la politique, comme 

dans Tabu (1934) de F. W. Murnau, ou comment se reconstruire après une séparation 

douloureuse, avec Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964).

A C T I O N S  C U LT U R E L L E S
PROPOSÉES EN MARGE DU SPECTACLE





Compagnie professionnelle de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma est 
dirigée par Charles Di Meglio. Elle est établie au cœur de la Dordogne.
La Compagnie milite pour un théâtre populaire et exigeant, implanté en milieu rural, 
pour faire aller le théâtre, service public, là où il n’a pas lieu. Nous avons créé un festival de 
théâtre baroque en Périgord noir: L’Oghmac, qui prépare sa neuvième édition. Nos tarifs sont 
toujours le plus bas possible. Ainsi, en Dordogne, le billet moyen était de 7€53 en 2022.

La Compagnie concentre ses efforts sur le théâtre ancien, du XVe au XVIIe siècle. Nos spectacles 
ont adopté une forme radicale, avec une prononciation particulière, une déclamation, une 
frontalité. Forme radicale pour pousser le spectateur à s’interroger sur le théâtre, sur sa force 
d’évocation et sa puissance d’émotion. C’est également à un merveilleux voyage dans le temps 
que nous vous invitons.

Léandre et Hero de Paul Scarron a remporté le Prix du Souffleur 2015. En 2018, après deux 
ans de recherches et de travail, la Compagnie crée au château de Losse, Cléopâtre captive 
d’Etienne Jodelle, dans une co-production avec la BnF et le Musée de la Renaissance. Puis 
avons entamé un travail sur la farce populaire et la place de l’acteur dans celle-ci avec Maître 
Pathelin (2020), prochainement donné en Sorbonne. Ce travail s’est poursuivi avec La Jalousie 
du Barbouillé de Molière, création 2022 soutenue par l’Agence culturelle départementale de 
la Dordogne et l’Institut de France, qui bénéficie d’un éclairage du service France Mémoire.

L’équilibre entre lieux de prestige national (BnF, Institut de France…) et une implantation au 
cœur de la Dordogne nous est vitale: le théâtre, pour nous, doit avoir lieu partout. Nos saisons 
se divisent donc entre lieux institutionnels et tournées de la Dordogne — notre éclairage à la 
bougie nous permet des représentations dans des villes et villages sans équipement technique 
— pour proposer un théâtre populaire, itinérant et accessible. 
Pluridisciplinaire, la Compagnie accueille tous les ans un jeune photographe émergent en 
résidence, emploie une maîtresse de ballet et collabore avec des ensembles musicaux.

Les élèves d’aujourd’hui étant les spectateurs de demain, nous intervenons beaucoup auprès 
des jeunes pour les sensibiliser au théâtre baroque, du primaire au lycée, avec un priorité 
d’action dans des établissements en milieu rural. Nous intervenons notamment à l’école 
primaire et au collège de Montignac-Lascaux, ce qui nous permet de voir grandir les élèves 
et de péréniser notre action auprès d’eux.

La Compagnie Oghma bénéficie du soutien de l’Institut de France, de l’Académie française, de la Bibliothèque 
Mazarine, du Conseil départemental de la Dordogne, du FonPeps, de l’Agence culturelle de la Dordogne, des 
Communautés de Communes de la Vallée de l’Homme et du Terrassonnais, du FDVA  en Nouvelle-Aquitaine, 
et des Communes d’Auriac-du-Périgord, Montignac-Lascaux et de Rouffignac-Saint-Cernin. Elle est également 
membre du Chaudron, centre culturel de Montignac-Lascaux.

La Compagnie Oghma
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directeur artistique
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chargée de diffusion
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Tous nos spectacles s’accompagnent d’un riche programme 
d’actions culturelles, articulé autour de son propos et de sa forme.

relations avec les organismes scolaires et actions culturelles
edu@compagnieoghma.com

CompagnieOghma.com


