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PROLONGEMENTS

UNE MISE EN SCÈNE AU SERVICE DU TEXTE  
Dans cette mise en scène de Marc Paquien, dès la première scène, un 
« prologue » railleur présente les personnages de façon décalée selon un 
registre trivial. La scénographie est épurée – un plateau dépouillé, neutre 
et géométrique avec quatre chaises pour justifier les déplacements d’une 
Antigone toujours en mouvement et un mur conforme aux didascalies 
d’Anouilh (« Un décor neutre. Trois portes semblables. »), les sobres 
jeux de lumières et l’usage parcimonieux du son, mettent efficacement 
le texte en lumière. Antigone s’émancipe du mythe originel pour incarner 
l’héroïsme d’une enfant, symbole de la résistance au tyran, thème 
éminemment contemporain, ancré dans le XXe siècle. 

Soixante-dix ans après son écriture, la pièce – et c’est ce qui intéresse 
Marc Paquien – nous interroge sur le monde que nous désirons, nos 
libertés, nos politiques. Question toujours brûlante, celle du sens de la 
politique, alors que l’État moderne, architecte des libertés publiques, 
prend parfois, dans le prolongement du XXe siècle, les traits d’un 
fossoyeur des libertés individuelles. La profonde aspiration poétique 
qui réside en tout individu est étranglée par les intérêts supérieurs 
spirituels ou temporels, le destin est représenté par le rouleau 
compresseur de l’autorité : voilà ce que hurlent toutes les Antigone 
du monde, voilà ce que clame l’individu sur-intégré des sociétés post-
industrielles. Marc Paquien rapproche Antigone de toutes ces femmes 
qui défendent des causes indéfendables face à la bureaucratie et 
à l’État. On pense à Malala Yousafzai (prix Nobel de la paix 2014), à 
Annabelle Delory qui en 1972 interpelait le président de la République 
pour connaître les circonstances du décès de son frère, soldat 
français mort tragiquement au Mali ou encore à la jeune fille à la fleur, 
immortalisée sur une photo prise à Washington lors d’une manifestation 
contre la guerre au Vietnam. Le metteur en scène y voit même en écho 
ces petits gestes qui peuvent provoquer les foules, renverser des lois. 
On se remémore l’image de ce jeune homme s’avançant au devant des 
chars de la place Tien’anmen à Pékin en 1989. 
La bande son minimaliste évoque les alarmes des bombardements ; 
les gardes, dont les cirés noirs rappellent la gestapo, symbolisent 
parfaitement les fonctionnaires aux ordres ! Enfin, la lumière délicate 
met en relief un camaïeu de gris, propice à engendrer une certaine 
inquiétude, qui enferme et isole Antigone, prisonnière dans un halo de 
lumière crue. 
Cette pièce questionne sur les conflits intergénérationnels et sur les 
choix à faire lors de toute existence. Antigone met sa vie en jeu pour 
rappeler le devoir de résistance « d ‘une maigre jeune fille noiraude et 
renfermée » : elle se dresse en face du monde et chacun jouera son 
rôle. C’est ainsi que le prologue , dès le début, donne les clés de la pièce.

DES COMÉDIENS AU SERVICE DES PERSONNAGES 
Marc Paquien a choisi de mettre en valeur l’isolement grandissant 
d’Antigone par un jeu subtil de contrastes avec les autres personnages 
qu’elle affronte successivement : avec Bruno Raffaelli qui impose 
un Créon à la voix puissante et à la stature impressionnante et qui 
tranchent parfaitement avec l’apparente fragilité de Françoise 
Gillard, frêle et chétive, qui tournoie comme un oiseau autour de 
son partenaire revêtu d’un costume qui rappelle autant les officiers 
allemands que les parrains de la mafia, et  impose un combat inégal et 
passionnant. Contraste encore entre ses cheveux courts, sa chemise 
et son pantalon trop larges de jeune garçon et la si féminine Ismène 
dans sa robe de soirée rouge ; contraste de sa tignasse brune avec 

•  Relevez dans la scénographie et les costumes les éléments qui font 
allusion à l’antiquité, ceux qui rappellent la période 1944 et ceux qui 
sont résolument contemporains.

• Quelle est la fonction du « chœur », interprété par une seule 
comédienne ?

• Vous vient-il à l’esprit des personnages de l’actualité récente qui, 
comme Annabelle Delory (ou Antigone), incarnent la résistance 
individuelle à la machine Étatique ?

la chevelure blanche sagement coiffée de sa nounou ; contraste 
enfin avec le garde au pas lourd et traînant, alors qu’elle est légère 
et bondissante. Seul Hémon partage avec elle sa joie juvénile durant 
quelques instants sensuels, unique moment solaire de la pièce. Un 
peu à part, Clotilde de Bayser, tout de vert vêtue, anime le chœur avec 
une certaine gouaille tenant volontairement l’émotion à distance.

Malala Yousafzai (prix Nobel de la paix 2014)

Antigone devant le corps de Polynice, de Nikiphoros Lytras, 1865, National Gallery of Athens. 
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE



La Jeune Fille à la Fleur, de Marc Riboud, 1969

Prise à Washington, cette photographie devint le symbole  du 
« Flower Power Movement », protestant contre la guerre au Vietnam. 

Tien’anmen Square, de Stuart Franklin, 1989

Cette photo est une icône de notre histoire récente : elle montre un 
homme sur la place Tien’anmen  en 1989, qui tient tête à une colonne 
de chars chargée de nettoyer la place des étudiants protestataires.

L’Homme qui marche, d’Alberto Giacometti, bronze, 1961, 
Fondation Giacometti

POUR ALLER PLUS LOIN

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE

ANTIGONE

AU THÉÂTRE 
Sophocle, 441 av J.-C.
Jean Cocteau, 1922
Bertolt Brecht, 1947

EN LITTÉRATURE
Œdipe sur la route, d’Henry Bauchau, 1990
Le Quatrième mur, de Sorj Chalandon, 2013

LE COMBAT, L’INSOUMISSION ET LE SACRIFICE EN POÉSIE ET EN CHANSON
L’Affiche Rouge – L’Armée du Crime, interprétée par Léo Ferré, 1959
Le Chant des Partisans, d’Anna Marly, Joseph Kessel, Maurice Druon, 1941
Strophes pour se souvenir, d’Aragon, 1955

LETTRES D’ADIEU
Lettres d’adieu, d’Agathe Hochberg, 2008 
Lettre d’Antigone à son fiancé Hémon
Lettre de Missak Manouchian (fusillé le 21 février 1944) à son épouse 
Mélinée 
Lettre de Guy Môquet à sa mère, le plus jeune fusillé (le 22 octobre 
1941, à Châteaubriant)
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AVEC

Véronique Vella : La Nourrice
Bruno Raffaelli : Créon
Françoise Gillard : Antigone
Clotilde de Bayser : Le Chœur
Benjamin Jungers : Le Messager
Stéphane Varupenne : Le Garde
Nâzim Boudjenah / Pierre Hancisse : Hémon (en alternance)
Jennifer Decker / Claire de La Rüe du Can : Ismène (en alternance)

ET :

Troisième Garde (1ère fois) : Matëj Hofmann 
Le Page : Carine Goron 
Deuxième Garde : Lucas Hérault 

• Antigone est-elle selon vous héroïque ou inconsciente ? 
Quelle définition donneriez-vous du héros d’aujourd’hui ?

• Antigone écrit à son fiancé Hémon : 
« Je ne sais plus pourquoi je meurs.... J’ai peur... (Elle s’arrête. Elle 
se dresse soudain.) Non. Raye tout cela. Il vaut mieux que jamais 
personne ne le sache... Mets seulement : Pardon »

À votre avis, peut-on s’engager pour une cause jusqu’au sacrifice de 
sa vie ? 
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