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Le silence n’est pas d’or, pas 
toujours. Vivre dans l’isolement, 

en mutisme avec ses propres 
ressentis engendre la tragédie. 
Phèdre de Racine dans son 
choix délibéré de taire à elle-
même son désir, je ne dis pas 
amour car il n’est pas partagé 
par Hippolyte, ne se signait-elle 
pas une déclaration de guerre 
où elle s’avouait vaincue ? 
Au XXIème siècle, le parler de 

soi est devenu en vogue. Les 
psychologues fleurissent comme 
des printemps, les parents se font 
écouteurs, les amis écoutants, la 
société compatit.
Et pourtant, les dépressions per-
sistent, le vocabulaire a chan-
gé, mais nous mourrons encore 
d’amour, de désirs non satisfaits 
et d’incompréhension.
Après la relecture de Phèdre, je 
me suis dis : 
«- Et si Phèdre avait entretenu 
un dialogue avec elle-même ?... 
La fin en aurait-elle été chan-
gée ? »
L’idée m’est venue alors d’écrire 
une Fèdre moderne,  qui, elle, se 
parlerait. 

J’ai donc fait exister cette vie 
intérieure, allumé les néons de 
cette entreprise animée de tant 
de monde. La raison, les senti-
ments, la volonté, les émotions, 
l’intuition, protagonistes-clés de 
nos tourments et de nos résolu-
tions, selon moi, ont pris la pa-
role, ou, plus démocratiquement, 
Fèdre leur a donné. 
C’est ainsi que sont nées cinq 
femmes : Laraison, Lavolonté, 
Lézémotions et Lésentiments, 
l’équipe appelée «les filles» et 
Lintuition, la patronne de l’entre-
prise. 
Cinq personnages incarnés, 
hauts en couleur, éclairés, sin-
guliers et... divergents ! «Nul vent 
n’est favorable pour celui qui 
ne sait où il va» dit Sénèque. 
Adage que Lintuition s’appro-
prie car elle a compris que 
lorsque «les filles» parviennent à 
s’accorder, alors tous les vents 
sont propices à atteindre la 
destination rêvée. 

Pour finir j’ai retiré les morts de 
Racine. À part Bérénisse, la sœur 
de Fèdre, point de départ à l’in-

   note
d’intention de l’auteur

trigue, il n’y a pas d’autre victime. 
La comédie s’en passe.
Quant à savoir si le destin de 
notre héroïne antique aurait 
changé si elle avait entrepris 
ce dialogue intérieur, je n’en suis 
plus sûre. Je le souhaite ardem-
ment. En revanche, si j’avais été 
Œnone à cette époque, je lui 
aurais conseillé un beau dis-
cours avec elle-même. De ça 
j’en suis sûre !

Sylvie Dumas
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Fèdre Champmeslé reçoit une convocation au casting de la tra-
gédie musicale Phèdre prend Racine, au théâtre Mogador. Non 

seulement elle ne sait ni chanter ni danser mais Hippolyte Bour-
rut-Lacouture, le célèbre metteur en scène, a été son amant d’un 
soir et d’il y a 3 ans. 
Paniquée, Fèdre déclenche une réunion avec les filles : Lézémo-
tions, Laraison, Lavolonté, Lésentiments. Une discussion musclée s’en 
suit entre elles, défendant chacune leur point de vue. 
Finalement, Fèdre se rend à l’audition, revoit Hippolyte et apprend 
qu’elle est prise pour interpréter Phèdre. 
Pourtant, le doute s’installe et les filles n’ont pas fini de s’écharper. 
L’a t-il choisie pour son patronyme  ? Est-ce la comédienne ou la 
femme qui l’intéresse ? Sa mise en scène urbaine, à la musique rap 
et hip-hop, n’est-elle pas trop racoleuse  ? Et si refuser le rôle deve-
nait la meilleure solution ?... 
Tant pis pour la sauce bolognaise mijotée depuis la veille. 

le 
speech 
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Résumé 
   des 3 actes

Acte 1

Fèdre Champmeslé, comédienne en petite forme, est convoquée, le lendemain matin,  à une audition 
pour la tragédie musicale Phèdre prend Racine, au théâtre Mogador. Hippolyte Bourrut-Lacouture 

en est le metteur en scène. Marié avec deux enfants, il a été son amant d’un soir, il y a 3 ans. Ne 
sachant ni danser, ni chanter, Fèdre appelle les filles, son équipe personnelle : Laraison, Lésentiments, 
Lavolonté et Lézémotions. Commanditée par Lintuition, la patronne, Fèdre leur demande quoi faire. 
Après une réunion musclée, où les opinions divergent, Fèdre se rend à l’audition.

Acte 2

Hippolyte, à l’issue du casting, annonce à Fèdre qu’elle est retenue pour jouer le premier rôle dans 
sa tragédie musicale et qu’il est, par ailleurs, divorcé. Pourtant, les filles se disputent sur la vraie 

personnalité d’Hippolyte et la manière dont il traite la tragédie de Racine. Jusqu’à ce qu’Andromak, 
la mère de Fèdre, lui apprenne, qu’Hippolyte est en photo dans des magazines avec une nouvelle 
femme. Malgré sa situation financière très précaire, Fèdre décide alors de refuser le rôle, contre l’avis 
des filles. La réaction d’Hippolyte la fera revenir sur sa décision. 

Acte 3

Mogador, matin de la première de Phèdre prend Racine. Fèdre s’échauffe sur le plateau quand 
soudain une panne d’électricité plonge tout le quartier dans le noir. La première est annulée. 

Fèdre avec l’intervention des filles et la présence inespérée de Racine, réussiront à sauver la première.

Épilogue
Fèdre et Hippolyte sont dans l’avion pour la tournée internationale. Leur idylle a quelques mois. 
Mais Laraison s’inquiète, après l’idylle, il y a quoi ?...



Acte 1
Ce matin, dans une petite cuisine parisienne.

Fèdre : Briefiiiiiiiiing ! Tout le monde sur le pont  ! Y’a urgence. Lézémotions  ! Laraison ! Lavolonté et Lésentiments ! Bien. Merci d’être 
toutes là. Vous savez que je n’abuse pas des réunions intempestives. Alors voilà le topo. Je viens de recevoir une convocation pour 
une audition, au théâtre Mogador…

Lavolonté : Trop génial Fèdre. Pourquoi tu mets tout ce temps pour nous annoncer une nouvelle pareille.

Fèdre : Attends un peu la suite Lavolonté… Le casting a lieu demain matin à 9h00 pétantes, pour une…

Laraison : « Casting, briefing… ». Nous sommes en France, Fèdre, en France. 

Fèdre : Effectivement Laraison, merci pour le rappel géo-grammatical. Donc, il s’agit d’une audition pour une comédie musicale 
où j’ai envoyé la semaine dernière ma candidature, persuadée de ne jamais recevoir de réponse. Or, qui dit tragédie musicale dit 
jeu théâtral, mais aussi  danse ET chant. Or, nous travaillons suffisamment ensemble pour que je ne vous apprenne pas aujourd’hui 
à l’aube du soleil qui se lève sur ma cuisine, que je ne sais faire ni l’un ni l’autre.

Laraison : Qu’est-ce que c’est encore que ces lubies matinales Fèdre ! Enfin pourquoi répondre à ce genre d’annonce ! Si tu ne 
sais ni chanter ni danser, tu t’abstiens de retourner ton CV. Tu fais d’abord un bilan d’évaluation de tes motivations avec Lavolonté 
et après tu avises. De quoi avons-nous l’air maintenant ?!

Lavolonté : Arrête ! Il reste une journée et même une nuit.

Acte 2
Fèdre : Lintuition ! Lintuition ! On est prise ! Tu as vu juste. Hippolyte a organisé cette audition pour me revoir et il n’a pas cessé 

de penser à moi depuis.

Lintuition : Je le savais Fèdre.

Fèdre : Oui mais ce que tu ne savais pas, c’est qu’après l’audition il m’a glissé un papier. Rdv à 13h au Royal Bourse Opéra. Jte 
dis quoi. Signé HBL.

Lintuition : Comprends rien.

Fèdre : C’est une expression courante de Coudekerque-Branche, ça veut dire « Je te le dirai plus tard ».

Lintuition : Et plus tard c’est maintenant.

Fèdre : Quand je suis rentrée dans le restaurant, il m’a embrassé là et m’a demandé si j’avais bien dormi.

Lintuition : Mais encore ?

Fèdre : Il est insomniaque et à table il boit du whisky.

Lintuition : Après ?

Fèdre : Tu veux savoir le plus beau ? Il est séparé d’Élisa depuis un an. Il vit seul à St. Sulpice. Les cartons lui servent encore de 
meubles et il regarde grandir ses garçons à chaque fin de semaine.

Lintuition : J’en étais sûre.

Fèdre : Elle montre Phèdre de Racine en livre de poche. Regarde je viens de l’acheter. Quand je pense que j’ai jamais réussi à le finir. Tous les 
vers seront chantés et dansés du début jusqu’à la fin. J’aurais deux coaches rien que pour moi.

extraits

Acte 3
4 mois plus tard. 10h du matin au théâtre Mogador, jour de première.

Fèdre : Arrive sur scène à peine réveillée, elle s’échauffe en partie. Bonjour Mogador ! Bien dormi ? Tant mieux. Pas comme moi. Les notes tardives 
d’après minuit m’ont épuisée. J’ai cru que je tiendrai jamais sur le scooter d’Hippolyte. Salut Gérard ! T’es pas rentré trop tard ? 
Gérard ?... Eh ben bravo le régisseur général est absent des manettes. Gérard ?... J’aurais voulu que tu éteignes les appliques salle 
et que tu allumes davantage le plateau s’il te plaît. Brrrrrrrrrrrr… Brrrrrrrrrrrr. Y’a personne ? Les gens de Mogador sont restés couchés 
? J’adore arriver la première aux premières.  « J’ai voulu, devant vous exposant mes remords, Par un chemin plus lent descendre chez 
les morts. J’ai pris, j’ai fait couler dans mes brûlantes veines…» Les six coupes de champagne rosé que j’aime…Houlà, qu’est-ce 
que je raconte ? Pardon Papy Jeannot. Je voulais pas t’offenser. Si je vais pas chez le kiné à la fin de la semaine, je jouerai les 
cinquante dates aussi souple qu’une momie. Tout me tire. Rien m’étire. Je touche le ciel et je lâche. Touche le ciel et lâche. Touche. 
Ciel. Lâche. Ouche. El. Che. « Un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu’à mon cœur le venin parvenu, Dans ce 
cœur expirant jette un froid inconnu ; Déjà je ne vois plus qu’à travers un nuage »...
Noir soudain dans la salle.
Ah tu es là Gérard. Merci pour la salle. Tu peux mettre plus de lumière sur le plateau maintenant  ? 
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Une des qualités principales du spectacle est de transmettre 
une énergie positive. Une énergie féconde qui révèle le besoin 

d’agir et d’aimer. 
Cette Fèdre, à la moitié de sa vie, mais pas au bout, a langui en 
amour. 
Célibataire depuis toujours, son désir envers celui qu’elle aime est 
exempt de tout renoncement. Elle et Hippolyte ont le courage de 
s’attaquer à l’amour.
De plus, les résolutions que Fèdre entrevoit grâce aux filles, sa garde 
personnelle, Laraison, Lésentiments, Lézémotions, Lavolonté et Lin-
tuition, sont une «méthode» pour résoudre des conflits intérieurs. La 
raison et les sentiments ne sont plus seuls à se partager le gâteau 
du désaccord. Le public part avec d’autres données et peut les 
utiliser à son tour.
Avec le rire comme pouvoir, le spectacle traite avec légèreté des 
confusions profondes et contribue à les éclaircir.

L’autre atout de la pièce est son originalité. Alors que les stand up, 
les one woman-man show découpés en sketchs sont très répandus, 
les seules en scène de théâtre sont plus rares. Fèdre avec un F 
a un classement très singulier qui allie une comédienne sur scène, 
interprétant plusieurs personnages, et le théâtre avec une histoire
qui se suit durant trois actes et un épilogue.  

Qualités 
& Critiques
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-Bluffée ! 10/10
Je ne sais pas du tout combien de temps 
a duré la pièce car j'ai basculé dans un 
autre espace-temps, complètement ab-
sorbée par l'histoire et l'incroyable per-
formance de l'actrice. On a l'impression 
qu'ils sont une dizaine sur scène :) ! Com-
ment fait-elle ??? Le texte est drôle et in-
telligent, le concept original, le rythme ne 
faiblit pas. Bref, courez-y, je vous garantis 
que vous serez conquis. 

-Quelle performance ! 10/10
Bravo à cette comédienne généreuse et 
pleine de vie qui passe d'un personnage 
à l'autre avec beaucoup de justesse 
et une énergie débordante. Une belle 
direction d'acteur. Une pièce drôle et 
touchante, Je recommande chaleureuse-
ment. 

-Époustouflant ! 10/10
Un "seule en scène" plein d'humour ser-
vi par une comédienne de haut vol qui 
nous captive et nous époustoufle tout du 
long ! Quelle énergie, quelle mémoire ! Je 
salue également la mise en scène que 
j'ai trouvée inventive, poétique et drôle. 
Bravo ! 

-Super ! 10/10
Il y a plein de couleurs. Mon personnage 
préféré, Lésentiments, me fait penser à Pa-
gnol. Je savais pas que les hommes pou-
vaient mettre les femmes dans cet état 
là. Je regarderai la mienne différemment 
;-) Pour tous les jeux de mots, spectacle 
à voir et à revoir. L'actrice est formidable.

-Une performance d'actrice - Un chef 
d’œuvre 10/10
Une pièce extraordinaire car elle parle 
de nous, de la vie. Elle nous invite à dé-
coder ce que nous pouvons voir, en-
tendre, comprendre et ressentir bien sûr.... 
Une pièce écrite avec talent et finesse, 
dotée de beaucoup d'humour et de dé-
licatesse. Un moment savoureux et nour-
rissant où l'on rit et réfléchit à la fois. La 
mise en scène de Licinio Da Silva est ex-
ceptionnelle également, où l'actrice est 
la matière vivante incarnée et sublimée. 

-Puissant et drôle 9/10
PHèdre dédramatisée, réactualisée, cela 
nous parle à tous. Les personnages sont 
incarnés avec tant de conviction et de 
clarté ! Fèdre parle d’Amour, des peurs, 
des deuils, des héritages familiaux, de la 
vie qui pulse.... avec beaucoup d’humour 
et de soleil. Un jeu très physique et dense. 
Bravo et merci à la comédienne et au-
teure et au metteur en scène. Je l’ai vu 
2 fois, la 2e, j’ai emmené ma fille de 16 
ans et c’était un bonheur de partager ce 
moment avec elle. 

-Sublime pièce et interprétation, à voir 

absolument 10/10
Un seul en scène que l’on peut très bien 
imaginer écrit pour deux (une Fèdre avec 
un F et un Hippolyte). Très belle interpré-
tation de l’auteure et très bonne mise en 
scène à partir du roman de Sylvie Du-
mas. De l’énergie, du rire, de l’émotion, 
nous voilà transportés dans un tourbillon 
de voix intérieures qui se parlent et qui 
nous parlent. J’attends la reprise avec im-
patience... Et, pour être franche, j’espère 
bien me délecter l’année prochaine d’un 
Fèdre avec un F numéro 2 ?... Bravo à 
Sylvie Dumazian et à Licinio DS.

-Superbe soirée 10/10
Très bon spectacle, drôle, plein d’éner-
gie. À voir absolument. 

-Un spectacle dynamique et envolé 10/10
J’ai passé un excellent moment durant le 
temps de la pièce. Les répliques fusent, 
le ton est juste, la comédienne rythme à 
merveille ses tourments (et délires) inté-
rieurs.

-J’ai adoré 10/10
Très bon texte, Très belle interprétation, 
Très bon message Merci. 

-Superbe 10/10

Un seul en scène digne de ce nom.

Cliquez sur BilletRéduc pour accéder aux 
autres critiques

https://www.billetreduc.com/241229/evtcrit.htm
https://www.billetreduc.com/241229/evtcrit.htm
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Crédit photos Catherine Gendron



10 |

Fèdre avec un F de Sylvie Dumas | SACD n° 284895

L’équipe

Licinio Da Silva
metteur en scène

Coach personnel pour actrices et ac-
teurs professionnels, il donne régulière-
ment des cours en séances individuelles 
(coaching jeu et plan de carrière) et 
prépare aux auditions et aux castings. 

Au cinéma, il joue dans les films de Fran-
çois Dupeyron, Antoine de Caunes, 
Stéphane Vuillet, Amal Bedjaoui, Fodil 
Chabbi…
Création en 2005 de Sapinho produc-
tion.
A écrit, produit et réalisé quatre courts 
métrages.

Comédien, il est formé à l’ENSATT (École  
Nationale Supérieure des Arts et Tech-
niques du Théâtre à la Rue Blanche), au 
Théâtre du Soleil et diplômé du CNSAD 
(Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris).
Il joue dans L’histoire du Soldat au 
théâtre Poche Montparnasse (saison 
2017-2018).
Le spectacle obtient le Molière du Spec-
tacle musical en 2018.
Il travaille sous la direction de Jacques 
Lassalle, Jean-Pierre Vincent, Philippe 
Adrien, Ariane Mnouchkine, Jacques Ni-
chet, Stéphanie Tesson, Rodolphe Sand, 
Roger Louret, Carole Thibaut…

Sylvie Dumas             et          Sylvie Dumazian
   auteure                et            comédienne

En 2008, Sylvie Dumas décide de vivre de sa vocation de comédienne et prend 
comme pseudonyme Sylvie Dumazian, en hommage à ses origines arméniennes. 

Son expérience des scènes de théâtre, depuis son arrivée à la capitale en 1986, 
lui a permis de jouer de nombreux auteurs et personnages, classique et contempo-
rains, mis en scène par Dominique Pasquet. De Goldoni à Lagarce, en passant par 

Besson, Pirandello, mais aussi Réza, Sardou, Marivaux… 
Conteuse, elle joue aussi pour les enfants.

En 2014, elle crée avec la Compagnie Si Sensible le personnage de Fée Isabelle dans 
«Des contes, deux fées». Elle assure la lecture publique de la prochaine création 
2020,  «Il a beaucoup souffert Lucifer». Jouer pour le jeune public est devenu sa plus 
sérieuse récréation.
Dans le cadre de formations professionnelles, encadrées par un psychologue et des 
coaches, elle intervient pour des jeux de rôles dans différentes entreprises (Vinci, EDF, 
Convictions RH, Eiffel, AFIGEC, PWC, Banque Populaire, Université de Nantes). 

C’est en 2010 qu’elle écrit les premières pages de «Fèdre avec un F». De 2013 à 
2015 elle joue la première partie dans des théâtres à Paris. Parallèlement, elle écrit la 
suite  avec  le personnage d’Hippolyte. 
En 2017, elle adapte la pièce en roman et le publie en auto-édition. 
Après sa rencontre avec Licinio Da Silva, elle revient à la pièce pour la jouer in-
tégralement. Fèdre avec un F est programmée à la Comédie Nation Paris 11ème, 
d’octobre à décembre 2019.

https://www.sylviedumazian.com/
https://www.lacompagniesisensible.com/la-cie-si-sensible
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exploitation 

Création le 4 octobre 2019 au théâtre Princay de Valenton (94)

Programmation 2019/2020 au théâtre Comédie Nation Paris 11è, 
du 11 octobre au 3 décembre 2019

• théâtres
De part l’installation minime des accessoires scéniques et des lu-
mières, Fèdre avec un F s’adapte facilement à tous les théâtres.

• en appartements
La pièce se prête parfaitement au théâtre en appartement, lors 
d’une soirée à thème autour de Fèdre, Racine, le rap, le hip-hop, 
Moscou...
Entre 15 et 25 spectateurs.    

• en tournée
Une tournée en Île-de-France et en province est prévue. 

Fèdre avec un F est en recherche de producteurs 
et de partenaires.



Contacts

sylviedumas30@gmail.com

06 31 93 38 40

liciniods@yahoo.fr

06 21 04 82 70

Fèdre avec un F
Comédie de Sylvie Dumas

Mise en scène par Licinio DS

Laraison
Personnellement, 

je trouve ce dossier 
très agréable. 

Lézémotions 
Beaucoup de vérité 

dans ces pages 
colorées.

Lésentiments 
Tellement hâte de vous 
retrouver sur scène les 

filles.

Lavolonté 
Pourvu qu’il soit 
efficace surtout.


