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PHÈDRE (SOLO)  
La Déchiqueteuse Mise en scène – Sylvie Pedneault

Assistance à la mise en scène – Nelly Paquentin
Performance – Claudelle Houde-LabrecqueAh! S’il vous faut rougir, rougissez d’un silence

Qui de vos maux encore aigrit la violence
Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours,
Voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours?
Quelle fureur les borne au milieu de leur course?
Quel charme ou quel poison en a tari la source?
Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux
Depuis que votre corps languit sans nourriture.
À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter?
De quel droit sur vous-même osez-vous attenter?
Vous offensez les dieux auteurs de votre vie,
Vous trahissez l’époux à qui la foi vous lie,
Vous trahissez enfin vos enfants malheureux,
Que vous précipitez sous un joug rigoureux.
Songez qu’un même jour leur ravira leur mère,
Et rendra l’espérance au fils de l’étrangère,
À ce fier ennemi de vous, de votre sang,
Ce fils qu’une Amazone a porté dans son flanc,
Cet Hippolyte…
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LA DÉCHIQUETEUSE 
C’est un collectif de théâtre de recherche expérimental 
visant à conjuguer la performativité de l’interprète avec 
l’imagination créatrice du spectateur. C’est la création 
d’un univers fictionnel qui prend racine dans la réalité, 
dans l’ici et maintenant.

Phèdre nourrit en un amour incestueux envers Hippolyte.
Phèdre avoue son «teRRRRible» malheur à Oenone.
Phèdre apprend que son mari est mort.
Phèdre va annoncer la nouvelle à Hippolyte.
Phèdre avoue à Hippolyte qu’elle l’aime.
Phèdre est rejetée avec dégoût par Hippolyte.
Phèdre offre la couronne à Hippolyte pour le séduire.
Phèdre est rejetée avec dégoût par Hippolyte.
Phèdre apprend que son mari est vivant.
Phèdre entend qu’Hippolyte est amoureux d’Aricie.
Phèdre devient plus folle et plus conne que jamais.
Phèdre accuse tout le monde de son malheur sauf elle.
Phèdre se donne la mort.
(ENFIN !)
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