
Cléopâtre captive d’Etienne Jodelle, 
la première tragédie profane française (1553)

Spectacle le jeudi 22 novembre 2018 à 18h30 
BnF I François-Mitterand

Communiqué de presse

La Bibliothèque nationale de France et le Musée national de la Renaissance à Ecouen rendent 
hommage à Etienne Jodelle, auteur salué comme le restaurateur du théâtre antique en France, à 
travers le spectacle Cléopâtre captive, création de la Compagnie Oghma.

Libre veut mourir pour ne vivre captive
Alexandrie, après la mort de Marc-Antoine défait par Octavien (le futur empereur Auguste). L’Ombre 
d’Antoine vient rendre visite à Cléopâtre pour la pousser au suicide afin d’empêcher qu’elle ne soit faite 
prisonnière à Rome et pour que les deux amants soient réunis dans la mort.

Cléopâtre captive introduit en français un nouveau langage dramatique : vers alexandrins oubliés depuis 
le xiie siècle, alternance entre les parties dialoguées et parties chantées par un chœur... Ces codes du 
théâtre tragique latin, Etienne Jodelle se les réapproprie pour créer la première tragédie originale fran-
çaise.

Le xvie siècle est une période trouble : on assiste à la montée d’un absolutisme sanglant. Etienne Jodelle 
condamne l’orgueil d’un homme œuvrant pour son propre bien et non celui du peuple jusqu’à sa chute. 
Si la pièce s’ouvre sur le triomphe d’Octave et la défaite de Cléopâtre, elle s’achève sur un renversement 
total : la défaite d’Octave, aveuglé par son orgueil. La critique de l’orgueil s’exprime dans une esthétique 
originale, ni antique ni baroque, aux accents shakespeariens avant l’heure.
A travers deux mondes qui s’affrontent dans une Antiquité fantasmée, grâce aux codes de l’étiquette et 
de la symbolique renaissantes, l’œuvre d’Etienne Jodelle trace également des rappels avec le conflit qui 
a déchiré tout le xvie siècle : la persécution sanglante des Protestants par les Catholiques.

Compagnie de création théâtrale et musicale, la Compagnie Oghma, fondée en 2006 par Charles Di 
Meglio, se concentre sur les codes théâtraux des xvie et xviie siècles.

Visuels du spectacle Cléopâtre Captive pris au château de Losse, Dordogne © Jean-Luc Kokel



Cléopâtre captive d’Etienne Jodelle (1553)

Une création de la Compagnie Oghma, co-produite avec la BnF et le Musée national de la Renais-
sance à Ecouen et avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la ville d’Au-
riac-du-Périgord

Jeudi 22 novembre 2018 / 18h30-20h

BnF | François-Mitterrand – Grand auditorium
Quai François-Mauriac - Paris 13ème

Entrée payante : tarif unique 10 euros
Gratuit pour les détenteurs du Pass BnF lecture / culture à 15 euros
Achat et réservation sur place le jour même à partir de 10h et dans la limite des places disponibles

avec Julia de Gasquet, Ulysse Robin, Manuel Weber, Christine Narovitch, Florence
Beillacou, Elsa Dupuy, Romaric Olarte, Charles Di Meglio

Marie-Françoise Bloch : création musicale et lirone
Olivier Halévy : assistant à la dramaturgie
Timothée Mouton : assistant de production 
Lauren Allen : stage management 
Ivan Kamenarovic : assistant à la mise en scène
Charles Di Meglio : costumes et mise en scène

Le spectacle se tiendra à l’issue du colloque Vie théâtrale et vie artistique dans la France de la 
Renaissance (1480-1610), organisé dans le cadre de l’exposition Pathelin, Cléopâtre, Arlequin. Le 
théâtre dans la France de la Renaissance qui se tiendra au Musée national de la Renaissance à Ecouen 
du 17 octobre 2018 au 28 janvier 2019 grâce au soutien de la BnF.

Jeudi 22 novembre 2018
14h - 17h30
Salle 70
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