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« Pièces à vivre » : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles accueillis 
ou créés en Région Basse-Normandie.  

Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
« Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir aux 
professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, destinées l’une 
à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble de pistes que les 
enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour l’enseignement du 
théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
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I. LE MYTHE D’ANTIGONE 

1. Se familiariser avec le mythe 

Le titre nous installe d’emblée dans l’univers du mythe : Antigone, c’est la fille d’Œdipe et de Jocaste, née de l’inceste, à 

la suite d’un parricide. Lors des différentes références à la mythologie en histoire-géographie ou en français, les élèves 

ont tous été amenés à entendre le mythe d’Œdipe. Afin que chaque personnage retrouve sa place et les éléments leur 

contexte, on peut par un travail de recherche, amener l’élève à consolider ses pré-acquis. 

On pourra donner un arbre généalogique simplifié, mais incomplet de la famille des Labdacides. 

 

 

Activité : A partir du seul prénom de Jocaste replacer les prénoms de Mécénée, Laïos, Créon, Eurydice, Œdipe, 

Etéocle, Polynice, Ismène, Antigone et Hémon. 

Pour prolonger cette première activité, on pourra faire lire un résumé du mythe d’Œdipe aux élèves et leur montrer les 

tableaux suivants et insister sur les trois derniers où le personnage d’Antigone apparaît. 

     
      (1)                                                (2)    
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       (3)                     (4)  

 

(1) Œdipe et la Sphinx,  INGRES, 1864,  Musée de Montauban. 

(2) Antigone conduit Œdipe hors de Thèbes touchée par la peste, Charles-François JALABEAT, 1849, Musée des 

Beaux-arts, Marseille.  

(3) Œdipe maudissant Polynice, André-Marcel BASCHET, 1883,  ENS B-A Paris.  

(4) Œdipe conduit par Antigone, Antoni BRODOWSKI, 1828, Musée National de Varsovie. 

 

Héros thébain, fils de Laïos, roi de Thèbes et de Jocaste. Un oracle avait prédit que si Laïos avait un fils celui-ci tuerait 
son père et épouserait sa mère. 
 

Un fils naquit ; aussitôt Laïos le fit exposer sur le Cithéron. Des pâtres le trouvèrent et comme il avait les pieds enflés 
par les cordes dont on les avait serrés, ils le nommèrent Œdipe (du grec odein, être enflé, et pous pied). Ils le portèrent 
à Polybe, roi de Corinthe, qui l'éleva comme son fils. Œdipe, devenu plus âgé alla, pour éclaircir le mystère de sa 
naissance, consulter l'oracle de Delphes, qui lui conseilla de ne pas retourner dans son pays, sous peine de tuer son 
père et d'épouser sa mère. Pour fuir Corinthe, Œdipe prit le chemin de la Béotie A un croisement de routes, il rencontra 
un vieillard, se prit de querelle avec lui et le tua c'était Laïos.   
 

Près de Thèbes, Œdipe se trouva en face de la Sphinx qui soumettait aux passants des énigmes et dévorait quiconque 
ne pouvait les résoudre. Œdipe devina les énigmes du monstre; il fut proclamé roi de Thèbes, et épousa la reine 
Jocaste. 
 

Une peste survint; l'oracle ordonna d'expulser le meurtrier de Laïos. Œdipe lança d'avance de terribles imprécations 
contre le meurtrier inconnu. Il découvrit peu à peu le terrible secret de sa naissance. De désespoir Jocaste se pendit, et 
Œdipe se creva les yeux.  
 

D'après la tradition homérique, Œdipe resta roi de Thèbes et il mourut à la guerre. 
 

D'après une autre version, il fut chassé par ses fils Etéocle et Polynice et par le roi Créon, conduit par sa fille Antigone, 
il se réfugia en Attique. 
 

Suivant une autre légende, il fut emprisonné à Thèbes par ses fils Etéocle et Polynice et les maudit, d'où la querelle des 
deux frères et leur mort. Créon devint roi et chassa Œdipe  qui demanda l'hospitalité à Athènes. A Colone, il entra dans 
le bois des Euménides, où il disparut. 
 
Pausanias raconte qu'Œdipe épousa une autre femme, Eurygamie, fille d'Hyperphas. Et selon d'autres, il mourut sous 
les traits des Érynnies. 
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Activité : On demandera aux élèves de resituer les quatre tableaux dans la légende. On pourra attirer leur attention 

sur les quatre fins possibles du mythe. On leur demandera, à partir de ces observations, de formuler des hypothèses 

sur la définition des mots « légende » et « mythe ». On insistera sur les dates des quatre œuvres qui sont 

intentionnellement choisies dans la peinture du XIXème siècle afin de mettre en évidence la vivacité du mythe et de la 

légende au XIXème, alors qu’Œdipe à Colone de Sophocle fut  présenté  en 401 av. J.C., après la mort de son auteur en 

406 av. J.C.. 

 

2. Mythe, mythologie, réécriture 

Il est important pour la compréhension du spectacle, que les élèves aient acquis les notions de « mythe », de 

« mythologie » et de « réécriture ». Pour cela, on pourra utiliser l’outil informatique et guider les élèves sur le site de 

recherche de la Bibliothèque de Caen : http://opacnet.caenlamer.fr/cgi-bin/abnetclop/O7077/IDd599a0b4?ACC=101 . 

 

Activité : On demandera aux élèves de taper « Antigone » dans le moteur de recherche, de laisser la mention 

« catalogue complet » et leur poser les questions suivantes : 
 

• Combien de résultats obtient-on ? 113 résultats à la Bibliothèque de Caen. 

• Quelle est la plus ancienne version d’Antigone ? Sophocle : 441 av. JC 

• Quelles est la version la plus récente ? Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon, publié en 2014. 

• Trouver une version romanesque. Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon, publié en 2014. 

• Trouver une version dans une édition « jeunesse ». Jacques Cassebois, Antigone, d’après 

Sophocle, 2009 dans Le Livre de poche jeunesse. 

• Revenir sur la page initiale du moteur de recherche, retaper « Antigone », à la place de 

« catalogue complet », faire défiler les propositions jusqu’à « Panta Théâtre » et donner les cinq 

des six résultats, les plus récents, qui apparaissent. Recopier le propos des cinq pièces, et dire 

en quoi ce sont des versions très modernes du mythe. Lot Vekemans, Sœurs de (2008), Janusz 

Glowacki, Antigone à New York (2002), Roman Sikora, Antigone balayée (2000), Athol Fugard, The 

Island (1993) et Iakovos Kambanellis, Passant par Thèbes (1993). 

• Trouver une version musicale. Frantz Schubert dans les Lieder, « Antigone und Oedip D542 op6 

No2 ». 

 

Lot Vekemans, Sœurs de (2008) : Dans un espace vide indéterminé (un purgatoire ?), une femme se rappelle que sa 

vie a été déterminée par la personnalité dominante de sa sœur et ses propres complexes. Il apparaît que c’est Ismène, 

sœur d’Antigone, le personnage effacé et inactif de toutes les tragédies. 

 



    *   

THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                                  Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          6 

Janusz Glowacki, Antigone à New York (2002) : 4 personnages (3 hommes et 1 femme) 

Considérée comme l'une des pièces les plus importantes d'après-guerre, Antigone à New York transpose le mythe 

antique dans un parc new-yorkais. Anita, SDF portoricaine refuse que son ami soit enterré dans une fosse commune. 
 

Roman Sikora, Antigone balayée (2000) : 12 personnages (dont homme(s) et femme(s) + 3 chirurgiens, 10 ivrognes, 

2 estafiers...) 

Dans une époque indéfinie, après le meurtre d'Oedipe et d'Etéocle, par Polynice, Créon accède au pouvoir. Il se dit 

démocrate, mais Antigone veille et l'oblige à reconnaître que la dictature du libéralisme ne vaut pas mieux que 

l'autocratie de son père. 
 

Athol Fugard, The Island (1993) : 2 personnages (2 hommes) 

John et Winston partagent depuis trois ans la même cellule à Robben Island, forteresse destinée aux détenus politiques 

sud-africains. John propose à Winston de présenter « Procès et jugement d'Antigone » à la « fête » organisée à 

l'intérieur de la prison. 
 

Iakovos Kambanellis, Passant par Thèbes (1993) : 6 personnages (3 hommes et 2 femmes) 

Sur une colline au-dessus de Thèbes, le garde qui a prévenu Créon de la désobéissance d'Antigone est confronté à la 

colère et au chagrin de sa femme et de sa fille, tandis qu'un vieillard, qui est peut être son père, est le responsable de la 

survie d'Œdipe lors de son abandon par Jocaste. 

 

Il est important de souligner qu’Antigone est à la fois une œuvre très ancienne et en même temps très moderne,  

de noter que de très jeunes dramaturges s’emparent du mythe et n’hésitent pas à le transposer dans notre quotidien et 

souligner la pluralité des formes : peinture, théâtre, roman, musique. L’ensemble de ces remarques pourra être 

confronté aux définitions de « mythe » et « mythe littéraire ».  

 

Un mythe est un récit qui se veut explicatif et surtout fondateur d'une pratique sociale. Il est porté à l'origine par 

une tradition orale, qui propose une explication pour certains aspects fondamentaux du monde et de la société qui a 

forgé ou qui véhicule ces mythes : 

• la création du monde (cosmogonie) ; 

• les phénomènes naturels ; 

• le statut de l'être humain, et notamment ses rapports avec le divin, avec la nature, avec les autres individus 

(d'un autre sexe, d'un autre groupe), etc. ; 

• la genèse d'une société humaine et ses relations avec les autres sociétés. 

 

Mythe littéraire, locution : Mythe construit par la récurrence de personnages dans des œuvres littéraires (exemple : 

Don Juan est un mythe littéraire). 
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3. Signification du mythe 

Afin de dégager une signification du mythe, on pourra donner à lire aux élèves un extrait de l’essai de Michel Tournier, 

Le vol du vampire (1981). Cet extrait renforce la signification la plus couramment admise d’Antigone, à savoir la révolte 

contre l’ordre établi, telle qu’elle apparaît clairement dans l’Antigone d’Anouilh (1942). Néanmoins, on pourra déjà 

commencer à s’interroger, comme le fait Ulrike Quade dans son spectacle, sur la véritable héroïne : celle qui brave 

l’interdit de son oncle et le paie par sa mort, Antigone, ou celle qui obéit, qui continue à vivre malgré la malédiction qui 

pèse sur la famille, Ismène. 

 

A quoi servent Tristan et Iseut ? Et après eux, dans le panthéon imaginaire occidental, Faust, Don Juan, Robinson 
Crusoé, Don Quichotte ? Et derrière eux, du fond de la Thèbes antique, Œdipe ? Ces héros maudits, ces révoltés qui 
n'incarnent chacun un aspect de la condition  humaine qu'à la façon dont un bouc émissaire se charge d'un péché, qui 
osera prétendre que, s'ils vivent en nous, c'est pour nous aider à mieux nous intégrer dans le corps social ? La passion 
adultère de Tristan et Iseut, le pacte avec le diable de Faust, le désir ardent et destructeur de Don Juan, la farouche 
solitude de Robinson, le rêve extravagant de Don Quichotte, autant de façons au contraire de dire non à la société, de 
briser l'ordre social. Il y a dans l'ethnologie, la sociologie et la psychanalyse un biologisme de principe qui voudrait que 
tous les ressorts de l'homme favorisent son intégration au corps social. C'est de là que découle directement l'aspect 
réducteur de la cure psychanalytique. Il est difficile de faire admettre à des esprits de formation scientifique qu'il puisse 
y avoir aussi des mécanismes propres à sauvegarder une certaine inadaptation de l'individu dans la société. Or s'il est 
facile de définir l'estomac normal, le foie en bonne santé, le poumon fonctionnant de façon satisfaisante, il n'en va pas 
de même du comportement ou de l'esprit. L'homme n'est pas l'animal. Il a la faculté de regimber contre son milieu et de 
le modifier pour le plier à ses exigences, au lieu de se plier lui-même aux siennes. Ainsi la fonction des grandes figures 
mythologiques n'est sûrement pas de nous soumettre aux « raisons d'État » que l'éducation, le pouvoir, la police 
dressent contre l'individu, mais tout au contraire de nous fournir des armes contre elles. Le mythe n'est pas un rappel à 
l'ordre, mais bien plutôt un rappel au désordre. La société ne disposé que de trop de contraintes pour niveler les 
aspirations divergentes de ses membres. Un danger mortel la menace : celui de glisser vers l'organisation massive et 
figée de la ruche ou de la fourmilière. Ce danger n'est pas théorique. Il est facile de citer dans le passé et dans le 
présent nombre de nations où un ordre tyrannique a écrasé tout jaillissement créateur individuel. Et il ne faudrait pas 
croire que cette discipline bestiale se rachète par une efficacité, une productivité supérieures. Les esclaves sont de 
mauvais travailleurs, le labeur servile se signale par son rendement désastreux, tous ceux qui l'ont utilisé - depuis 
l'Antiquité jusqu'à l'ère coloniale - le savent d'expérience. L'homme est ainsi constitué que, si on lui retire sa faculté de 
dire non et de s'en aller, il ne fait plus rien de bon. Les grands mythes sont là, croyons-nous, pour l'aider à dire non à 
une organisation étouffante. Bien loin d'assurer son assujettissement à l'ordre établi, ils le contestent, chacun selon un 
angle d'attaque qui lui est propre. 

Michel TOURNIER, Le Vol du vampire, Ed. Mercure de France, 1981. 
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II. UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 

En regardant des photographies du spectacle (que l’on peut retrouver en annexe), les élèves peuvent remarquer qu’ils 

vont assister à un spectacle de marionnettes. 
 

1. Les différentes techniques de manipulation de la marionnette  

Afin de se familiariser avec le monde de la marionnette, on pourra faire observer les différentes techniques de 

manipulation : 

     

 

Ces trois documents iconographiques nous donnent un aperçu des trois techniques couramment utilisées pour la 

manipulation des marionnettes : à fils, à gaine, à tringles. Pour avoir un panorama plus complet, il faut ajouter le théâtre 

d’ombre et le théâtre d’objets (que l’on peut observer sur les images qui suivent). 

               

 
 

Les images de l’Antigone de l’Ulrike Quade Company, nous laisse voir deux techniques :  
 

 

Sur cette première photographie, la manipulation est traditionnelle : il 

s’agit d’une marionnette à tringles, considérée comme une manipulation 

indirecte (comme le fil). On pourra faire noter le jeu de double qui 

s’effectue entre les manipulatrices et les marionnettes : la brune et la 

blonde comme Antigone et Ismène et le parallélisme des positions.  

 

Le Loup qui zozotte,

Théâtre La Grange au loup

Sleeping Beauty – Cie Akselere Le Petit théâtre de cuisine – C. Carrignon 
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Cette deuxième photographie correspond à une manipulation moins 

traditionnelle : la manipulation directe. Trois manipulateurs 

soutiennent les bras et la tête de la marionnette. La manipulation de 

la tête a pour but de donner vie à l’objet. 

 

 

 

 

2. La place du manipulateur / marionnettiste  

Nous observons cinq positions du manipulateur par rapport à sa marionnette. Seulement ces positions ne s’excluent 

pas l’une l’autre. Leur association, en cheville avec des techniques de manipulations différentes, mène à une palette 

d’expression.  

Par rapport à sa marionnette, le manipulateur est donc :  

1. Dessous ;  

2. Dessus ;  

3. À niveau (comme le Bunraku) ;  

4. Dedans (masque recouvrant entièrement le manipulateur) ;  

5. Loin (marionnette télécommandée, effets d’optique « spectres et ectoplasmes »).  

Ces cinq positions impliquent pour le marionnettiste un exercice très particulier qui est celui de maîtriser deux espaces 

contigus en simultanéité : un espace « réel » qui est celui d’où se pratique la manipulation, et un espace «virtuel » qui 

est celui où sont présentées les marionnettes et leurs actions.  

Le spectateur, peu habitué au spectacle de marionnettes, garde en mémoire l’image d’Epinal du théâtre de Guignol où 

le manipulateur est dissimulé. Cette scénographie originale s’est condensée dans la notion de « castelet ». Le castelet 

traditionnel sépare physiquement et symboliquement ces deux espaces, le réel et le virtuel.  

Les deux photographies présentes ci-dessus (extraites du spectacle Antigone) montrent une scénographie différente, 

mais beaucoup plus proche de ce qui se fait dans les spectacles de marionnettes contemporains. Le marionnettiste est 

beaucoup plus proche de sa marionnette. Il peut encore se dissimuler derrière l’habit noir (image 2), ce qui implique une 

absence de décors, ou un jeu de lumière particulier. Mais les scénographies actuelles font un appel récurrent à la 

manipulation à vue. Qu’elle soit inspirée par le théâtre japonais ou par les nécessités économiques et techniques des 

tournées de la scène occidentale, la manipulation à vue ne gomme pas la réalité des deux espaces du manipulateur. Il 

est intéressant de constater que le spectacle joue sur les deux techniques. 
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III. POURQUOI METTRE EN SCÈNE ANTIGONE AUJOURD’HUI ? 

Pourquoi mettre en scène Antigone aujourd’hui ? Avant de répondre à la question, il peut être intéressant de voir si 

Antigone reste une pièce d’actualité. 
 

1. Une pièce actuelle 

On pourra faire lire aux élèves l’interview d’Ulrike Quade : 

Pourquoi Antigone ? 
En 2011, j’ai entamé une collaboration avec Nicole Beutler. C’est l’une des artistes montantes de la danse 
contemporaine aux Pays-Bas et de la scène internationale. 
Actuellement, la politique culturelle des Pays Bas est en train de changer radicalement. Nous vivons une véritable crise 
et nous nous refusons à fermer les yeux sur cette situation. En raison de la crise, la thématique devait s’orienter en 
fonction de la situation actuelle. Nous avons choisi Antigone (Sophocle, 442 avant Jésus-Christ) pour la question : 
« Comment agir en tant qu’être humain ? » dans cette situation. « Qui émouvoir et comment se comporter ? Sommes-
nous vraiment libres dans nos actions ? » 
Dans cette pièce de théâtre la prise de position des deux sœurs est mise en balance. Il n’est pas simple de faire le 
choix entre l’une ou l’autre. Quel est le bien et quel est le mal ? 
Nous avons commencé par rechercher les moyens d’agir d’Antigone et ceux de sa sœur, Ismène. Nous pensions 
retrouver des parts de nous-même en chacune d’elle : Antigone et Ismène. 
Dans un jeu de manipulation entre les acteurs marionnettistes et leurs marionnettes, les motivations profondes des 
deux sœurs deviennent visibles. 
 

Antigone apparaît comme le symbole de la résistance face à l’ordre, au pouvoir, le symbole de la liberté. 

 

2. Une pièce polysémique : des divergences de points de vue 

On peut confronter les intentions d’Ulrike Quade et les intentions d’autres metteurs en scène contemporains : 

ANTIGONA 
Par la Compagnie La Naïve 
D’après Antigone de Sophocle  
Traduction, adaptation et mise en scène : Jean-Charles Raymond 
 

UNE NOTE D'INTENTION n'est pas une mise en scène. On pose des idées sur un papier, des partis pris et on verra 
plus tard. « Plus tard », c'est quand les vrais artistes seront là, en chai r et en os, au plateau. Les comédiens valident ! 
Je pense, j'imagine, j'espère, c'est mon boulot de metteur en scène, mais il va falloir que ceux qui agissent (les acteurs) 
fabriquent tout ça. Ça a l’air d'une banalité, mais une pièce de théâtre n'a rien d'un découpage technique de cinéma où 
tout se décide en amont du tournage. Au théâtre, on pose un cadre et le tableau se crée pendant les répétitions. 
S’il y a bien un argument qui m'est devenu insupportable et qu'on lit chaque année dans toutes les notes d'intentions 
des metteurs en scène qui choisissent un classique uniquement pour remplir leur salle, c'est : 
« La modernité évidente des textes anciens ». 
La pièce de Sophocle, pour un Français d’aujourd’hui n’a rien de « moderne ». La majorité de nos concitoyens est 
athée et le reste monothéiste.[…] 



    *   

THEATRE ET SPECTACLE VIVANT ANTIGONE 2015 
 

                                                                  Délégation Académique à l’Action Culturelle de Caen                                                          11 

 L’antiquité grecque n’a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Les temps ont changé, les mœurs ont 
changé, la vie a changé. Ce n'est pas à cause de leur « modernité » que les grands textes classiques continuent d'être 
étudiés dans des classes et joués dans des théâtres. C'est parce qu'ils sont la preuve que l'Homme ne change pas ! 
Amour, Pouvoir, Justice, Vie, Mort, sont les cinq « sens métaphysiques » de l'existence humaine. Tous les grands 
textes parlent de ces sujets. Ils n'ont rien de « moderne », ils sont bien plus que ça, ils sont éternels !  
Quand on choisit de monter Antigone, c'est pour plonger dans le fond de notre existence, pour comprendre ce que l'on 
est, en regardant ceux qui nous ont précédés. Pas leur  prétendue modernité mais leur essence même ! 
Cette pièce est un pilier de notre civilisation. C'est une histoire que les gens doivent connaître, juste pour se souvenir 
que l'indignation est vieille comme l'humanité. Qu'on a le droit, le devoir, de dire « non », même au péril de sa vie. 
Antigone est la mère de toutes les révoltées, la sœur de toutes les militantes, l'amie de toutes les femmes qui 
considèrent que leur prétendue fragilité physique ne leur interdit pas de se battre, d'envoyer de la rage, de réclamer et 
parfois d'obtenir. 
Bien sûr le nom d'Antigone évoque tout ça. Pourtant quand on travaille sur le texte, tout n'est pas si simple. La raison 
n'est pas toujours là où on l’attend. 
C'est ça la vie ! C'est ça l'Histoire ! C'est ça une œuvre majeure ! Elle se doit d'être complexe, inattendue et excitante. 
Le titre de notre spectacle est ANTIGONA. Avec un « A », pour que celui qui veut l 'hurler, ne soit pas frustré par l'arrêt 
obligatoire que le « E » muet français provoque dans la prononciation d'Antigone. […] 
 

ANTIGONE 
De Sophocle 
Traduction de Jean et Mayotte Bollack  
Mise en scène : Olivier Broda 
 

« Antigone », c’est en quelque sorte la genèse du théâtre, un de ses piliers fondateurs. Dans le sillage d’Eschyle, 
considéré comme le créateur de la tragédie athénienne, Sophocle innove et mène la tragédie à son apogée : le 
troisième acteur voit le jour, la dimension psychologique se développe, le débat prend le pas sur le lyrique et sans 
exclure la fatalité, le théâtre de Sophocle exalte la volonté de l'homme. Le théâtre sophocléen met ainsi en jeu l’essence 
de la condition humaine certes mais aussi l’essence du politique.  
« Antigone », c’est la tragédie des oppositions par excellence : l’idéalisme contre le réalisme politique, la loi du sang 
contre la raison d’Etat, la terre des morts contre le monde de la Cité. L’argument est connu et pourtant il fascine et 
interroge toujours autant. Autant de questions qui brûlent nos lèvres à la lecture de cette œuvre : pourquoi cette marche 
à la mort inexorable d’Antigone ? Pourquoi Créon, roi fraîchement couronné, déclare-t-il la guerre à un mort ?  
« Antigone », c’est l’une des héroïnes les plus problématiques, les plus sereinement violentes du répertoire. Vingt-cinq 
siècles plus tard, elle se révèle toujours aussi fascinante dans ses contradictions, son énergie adolescente et son 
attirance pour la mort. Elle nous semble presque inhumaine dans son entêtement à ne s’intéresser qu’aux dieux de 
l’Hadès, à refuser de vivre.  
Toutefois Antigone n’est pas l’unique figure de la pièce, elle ne prend véritablement corps qu’en présence de son 
principal opposant, Créon. On ne peut assurément pas isoler Antigone de Créon : ce sont deux figures qui s’opposent 
et s’éclairent l’une l’autre, deux façons différentes d’appréhender le monde. Deux êtres dans la démesure : aucun d’eux 
ne saisit les limites du droit qu’il prétend défendre. Il faut percevoir cette symétrie profonde entre les deux protagonistes, 
qui seule permet de continuer à lire Antigone comme une tragédie et non comme un drame qui adopterait 
exclusivement le point de vue de l’héroïne. D’ailleurs, cette pièce ne serait-elle pas avant tout la « tragédie de Créon » ? 
C’est la question que nous chercherons à approfondir.  
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La condamnation de l’hybris est donc au cœur de la pièce. Créon enterre les vivantes et retient les morts sur Terre : il 
empiète ainsi sur le rôle des dieux. Antigone ne vit que pour les morts et ignore les vivants car elle n’a ni mari ni 
enfants: elle bouleverse l’ordre à sa façon. Ainsi tous les deux transgressent et doivent en payer le prix.  
Nous laisserons donc de côté l’insoluble question de savoir quelle est la part de responsabilité de chacun dans la 
tragédie finale. Nous tenterons plutôt de revenir à la source du texte, de le débarrasser de ses clichés (la martyre 
versus le tyran…). Nous chercherons à livrer le texte sans chercher à le réduire à une des lectures possibles, à servir 
l’auteur et non se servir de lui et ce grâce à la traduction dense, moderne et d’une grande rigueur littéraire de Jean et 
Mayotte Bollack.  
[…] 
Monter « Antigone », c’est oser questionner un texte qui nous parle de la relation entre les vivants et les morts, des 
liens du sang et de la présence des Dieux.  
Monter « Antigone », c’est questionner une œuvre qui explore la part d’ombre qui est en nous.  
Ce texte nous rappelle certes que guerres et délires de puissance n’ont pas été éradiqués du cœur des hommes mais il 
nous laisse entrapercevoir que la violence peut être éradiquée par la parole et c’est aussi une utopie à laquelle nous 
osons croire: la place de l’art et des mots. Car l’art existe aussi comme le déclare Dionysos chez Aristophane, « pour 
que la Cité soit sauvée ». 
 

 

Activité : Après la lecture des notes d’intention, on pourra demander aux élèves de réfléchir aux motivations qui 

peuvent pousser un metteur en scène à monter Antigone aujourd’hui. On pourra également proposer aux élèves peu 

habitués aux spectacles vivants de réfléchir à la fonction du metteur en scène. 

Au théâtre, le metteur en scène est l'organisateur et le responsable de la mise en scène d'une œuvre 
dramatique ou lyrique, c'est-à-dire de tous les éléments qui composent le spectacle : jeu des acteurs, rythmes, 
espaces, décors, lumières… 
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IV. ACTIVITÉ BILAN 

On pourra demander aux élèves de préparer leur propre dossier de presse pour leur Antigone : 

• chercher parmi les nombreuses affiches d’adaptation ou premières de couverture de l’Antigone de Sophocle, 

celle qui paraît le mieux incarné leur héroïne, 

• à partir de l’affiche, créer les décors sur un schéma de plateau (document présent sur la page qui suit), 

• réécrire la scène d’exposition de l’Antigone de Sophocle dans un registre de langue courant, 

• écrire la note d’intention. 

On pourra, enfin, demander aux élèves de présenter une ébauche de leur mise en scène. 

 

Voici des exemples d’affiches ou de premières de couverture que les élèves pourront trouver : 
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Voici un exemple de schéma de plateau sur lequel les élèves pourront créer leur décor : 
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ANNEXES 

1. Distribution 

 
   

ANTIGONE 
 

 
 Chorégraphie et mise en scène : Nicole BEUTLER & Ulrike QUADE 
 

 Comédiens manipulateurs : Hillary Blake Firestone, Michele Rizzo, Cat Smits 
 
 Fabrication des marionnettes : Watanabe Kazunori 
 Costumes : Jessica Helbach 
 Dramaturgie : Georg Weinand 
 Recherche et assistanat : Justa ter Haar 
 Création lumières : Minna Tiikkainen 
 Création musicale : Gary Sheppard 
 Technique : Martin Kaffarnik 
 Production : Rutger Gernandt & Josta Obbink 
 Crédit photos : Anja Beutler 
 
 Antigone est une collaboration avec nbprojects Amsterdam et est soutenue par bij Grand  

Théâtre de Groningen, Frascati Amsterdam, le Fonds des Arts d’Amsterdam. 
 

ULRIKE QUADE COMPANY 
La compagnie crée des spectacles de théâtre visuel sous la direction d’Ulrike Quade. 
Des problématiques contemporaines et existentielles prennent vie à travers des scénographies monumentales et 
différents média dramatiques, incluant des marionnettes à taille humaine. 
A la recherche de nouvelles formes théâtrales, la compagnie collabore régulièrement avec d’autres artistes et 
institutions à l’occasion de coproductions nationales et internationales. 
Elle a récemment collaboré avec the Jo Strømgren Kompani, Nicole Beutler Projects et The Glasshouse/Kees Roorda. 
La Compagnie a produit les spectacles suivants : Munch & Van Gogh (2013), Antigone (2012), Radio Exit Live (2011), 
Hondenliefde (2011), Lisa’s Grote Reis (2009), The Writer (2009), The Wall (2008), Second Goodbye (2008) and Me 
Too – a side show (2007). 
 

ULRIKE QUADE 
Ulrike Quade (née en 1971 à Neuss, Allemagne) est diplômée de l’Université des arts d’Utrecht avec une spécialité en 
scénographie. 
Avec une impressionnante maîtrise de la scène et des technologies, sous sa direction, des personnages faits-main 
prennent vie avec une telle grâce que le public y voir des êtres humains et non des marionnettes. Ulrike Quade propose 
un théâtre engagé mais aussi surprenamment élégant, surréaliste, ironique et poétique. 
Entre 2001 et 2005, Ulrike Quade a travaillé avec Duda Paiva en tant que «Quade & Paiva». Sous la direction de 
Neville Tranter, ils ont créé : Zijde (2001), Oysterboy (2002), Dead Orange Walk (2003) and Two Old Ladies (2004). 
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2. Photographies du spectacle 

Les photographies peuvent être des éléments importants pour faire naître une certaine curiosité chez les élèves. Elles 

peuvent également constituer le point de départ d’une formulation des horizons d’attente en tant que « futurs 

spectateurs ». Voici donc des clichés du spectacle (crédits : Anja Beutler) : 

 
3 
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