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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°39 

LA TRAGÉDIE  

   Bonne écoute           Sophie Desco tes 
 

 

Conférence Luc Ferry : Le tragique Grec, une catégorie  de la pen-

sée plus actuelle que jamais 

Si vous avez besoin de vérifier vos connaissances sur la mythologie grecque 

et  être convaincue par l’intérêt de la tragédie cette conférence vous pas-

sionnera. 

  

 

 

 Pour commencer l’année 2020 j’ai choisi comme sujet la tragédie.  
 La tragédie est née au V siècle av. J.C. avec les trois auteurs grecs Eschyle, Sophocle 

et Euripide. 
 Les spectateurs assistaient à ces pièces pour en tirer un effet de catharsis .En s'iden-

tifiant à un personnage ils purgeaient leur passion  La tragédie est donc une œuvre 
lyrique et dramatique représentant de malheureuses infortunes. 

 La tragédie possède plusieurs caractéristiques : 
- tous ou presque tous les personnages meurent à la fin de la pièce 
- les spectateurs qui assistent à la pièce connaissent déjà la fin de l'histoire  

  Vous vous dites qu’il faudrait peut-être mieux écouter un bon roman à suspens ou 
une histoire où la princesse rencontre son prince charmant.   

 Pourtant grâce à  d’excellents comédiens,  j’ai été prise au piège des histoires et des 
personnages. La tragédie classique inspire même  des artistes du monde entier qui 
ont des cultures très différentes, le japonais Satoshi Miyagi a présenté une  Anti-
gone créée par Sophocle il y a 25 siècles, comme une nouvelle histoire japonaise 
avec une « Antigone la blanche », capable de sentir la présence des morts. 

    Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020. 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/conference-sur-ernst-junger-l-ecriture-de-la-guerre.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/conference-sur-ernst-junger-l-ecriture-de-la-guerre.html
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, démunie mais tenace.  

 

 

 

 

ANTIGONE UN PERSONNAGE QUI A TRAVERSE LES SIECLES 
 

  

 

SOPHOCLE – Grands rôles : Antigone (ARTE, 2008) 
 

Premier documentaire d'une se rie de six consacre e aux grands ro les du the a tre. 

Dans ce nume ro diffuse  sur Arte, en 2008, Agathe Berman interviewe des met-
teurs en sce nes, come diens, traducteurs et philosophes sur leur perception du per-
sonnage d'Antigone 

 

 

 

 

Antigone de Jean Anouilh 

Antigone de Jean Anouilh a été présentée à Paris en 1944 pendant l'occupa-

tion allemande. En 2003 elle a été jouée au théâtre de Marigny avec Robert Hossein 

dans le rôle de Créon.  

 

William Shakespeare 
 

 

 

William Shakespeare : Sa vie son œuvre 
 
Il n'est parvenu jusqu'à nous que des bribes concernant la vie du drama-

turge britannique... Malgré d'importantes périodes pendant lesquelles 

les historiens ne retrouvent plus sa trace, Jean-Michel Déprats et Gisèle Venet retra-

cent pour nous le parcours biographique de Shakespeare.  

 

  

Hamlet (1954 / France Culture) 

 Serge Reggiani, a accordé son soin le plus attentif au portrait même d'Ha-

mlet, qu'il a incarné dans toute sa complexité avec ses angoisses, sa rage, sa 

tendresse et sa folie.  

 
 
Le roi Lear  Avec Robert Hirrsch et Jean Vilars  

Cette pièce évoque la figure légendaire de Leir, roi mythique de l'île 

de Bretagne à l'époque celtiq e précédant la conquête romaine et de 

sa fille Cordélia.   

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/valtesse-de-la-bigne-visites-privees.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-69-quiz-theatre/n-70-quiz-theatre/antigone-de-jean-anouilh.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/biographie-william-shakespeare-sa-vie-son-uvre-1.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-hamlet-1954-france-culture-de-jean-racine.html
https://www.dismoi.eu/pages/theatre/grand-classique/theatre-tragedie-le-roi-lear-de-william-shakespeare.html
https://www.dismoi.eu/pages/theatre/grand-classique/theatre-tragedie-le-roi-lear-de-william-shakespeare.html


3 

Roméo et Juliette France culture 2009 
Création en studio avec la troupe de la Comédie-Française. L’action se dé-
roule à Vérone, dans le nord de l’Italie. Roméo Montaigu et Juliette Capulet 
vivent un amour tragique en raison de la rivalité totalement haineuse (et 
sans réel fondement) que se vouent leurs deux familles.  
 

 
PIERRE CORNEILLE 1606-1684  

 
Pierre CORNEILLE – Une Vie, une Œuvre : (France Culture, 2006) Avec de nom-
breux invités 
 

 
 
 
Polyeucte (Adaptation radiophonique, 1978) 
 
L'action de cette tragédie historique se déroule à Mélitène, en Ar-

ménie romaine, au IIIe siècle après Jésus-Christ, lors de la persécution des 
chrétiens par l'empereur romain Decius. Corneille évoque les conséquences 
psychologiques et sociales pour Polyeucte qui doit rompre avec ses attaches humaines, et 
politiques puisqu'il est le gendre du gouverneur romain, Félix. 

 
 
Cinna (Pièce radiophonique, 1955)  
 
mise en scène de Jean Vilar et l’interprétation la fameuse 

troupe .du TNP. L’empereur Auguste a jadis fait exécuter Toranius, le père de 
la jeune Émilie qu’il considère désormais comme sa fille. Émilie, amoureuse 
de Cinna, lui demande de sauver son honneur en tuant Auguste, sans quoi 
elle ne l’épousera pas.  
 

 

JEAN RACINE 1639-1699  

  
 Jean RACINE – Une Vie, une Œuvre : Le caméléon (France Culture, 

2016)  

 
 
Racine, le sortilège du regard, en compagnie de Ludmila Mikaël « Ca peut pas 
faire de mal Guillaume Gallienne » :   
A 19 ans, Ludmila Mikaël obtient un prix d'interprétation au Conservatoire, 

avec le rôle d'Hermione dans "Andromaque". La grande tragédienne rend hommage à 

Racine, qui lui offert ses plus beaux rôles, et qui continue à la fasciner...  

https://www.dismoi.eu/pages/theatre/grand-classique/theatre-romeo-et-juliette-william-shakespeare.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-18/biographie-1-pierre-corneille-une-vie-une-uvre-1606-1684-france-culture-2006.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/antigone-de-jean-anouilh.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lit%C3%A8ne
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-cinna-de-pierre-corneille-adaptation-radiophonique-1955.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-cinna-de-pierre-corneille-adaptation-radiophonique-1955.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/biographie-1-jean-racine-une-vie-une-uvre-le-cameleon-france-culture-2016.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/biographie-1-jean-racine-une-vie-une-uvre-le-cameleon-france-culture-2016.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/biographie-1-jean-racine-une-vie-une-uvre-le-cameleon-france-culture-2016.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/biographie-1-jean-racine-une-vie-une-uvre-le-cameleon-france-culture-2016.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/germinal-de-emile-zola-guillaume-gallienne.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/germinal-de-emile-zola-guillaume-gallienne.html
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  Phèdre (La Comédie-Française / France Culture 2016) 

 

Fille de Minos et de Pasiphaé, Phèdre lutte en vain contre la pas- 

sion qu’elle éprouve pour Hippolyte, le fils de Thésée dont elle est l’épouse. 

Épuisée et culpabilisée par ses sentiments qu’elle ne contrôle pas, elle 

cherche par tous les moyens à l’éloigner d’elle. Ce beau-fils, adulé et rejeté, 

a l’intention de quitter Trézène pour partir à la recherche de son père dispa-

ru pendant la guerre de Troie 

 

 

Bérénice  (Adaptation télévisée 2000) 

Jacques Weber incarne un Antiochus très émouvant. Et le 

couple Depardieu/Bouquet est magnifique. Geérard Depardieu impose sa 

stature et sa grandeur mais sait  également rendre toute la mélancolie et 

le désespoir de son personnage. Quant a  Carole Bouquet, elle est tout 

simplement éblouissante. 

 

 

Bérénice (La Comédie-Française / France Culture 2017) 

3Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à ce qu'on croyait, lui 

avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les 

premiers jours de son empire" 

 

 

Andromaque (La Comédie-Française France culture 2016) 

 

Quand Oreste arrive en Épire pour réclamer à Pyrrhus le jeune As- 

tyanax, fils d'Andromaque qui représente une menace pour les Grecs, il se 

heurte au refus du souverain, qui veut plaire à la veuve d'Hector dont il est 

épris. 

 

 

Britannicus,  (La Comédie-Française / France Culture 2017) 

Néron a succédé à Claude. Il gouverne l’Empire avec sagesse au mo-

ment où débute la tragédie. Racine raconte l’instant précis où la vraie nature de 

Néron se révèle : sa passion subite pour Julie, fiancée de Britannicus, le pousse à 

se libérer de la domination d’Agrippine et à assassiner son frère.    

http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/theatre-phedre-de-jean-racine-la-comedie-francaise-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/theatre-phedre-de-jean-racine-la-comedie-francaise-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-1/n-18/theatre-phedre-de-jean-racine-la-comedie-francaise-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/film-a-l-ouest-rien-de-nouveau.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-berenice-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-2017.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-berenice-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-2017.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-berenice-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-2017.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-andromaque-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-1978.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-andromaque-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-1978.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-andromaque-de-jean-racine-adaptation-radiophonique-1978.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-2/n-38/theatre-tragedie-britannicus-de-jean-racine.html

