
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Les couleurs du mythe
Le spectateur de l’Antiquité voyait Antigone au théâtre de Dionysos en 
sachant pertinemment de quoi il s’agissait. Les repères du spectateur 
d’aujourd’hui ne sont pas aussi certains mais la mise en scène 
d’Adel Hakim lui permet d’y trouver des colorations de tragédie entre 
le noir et le blanc, avec ce mur de scène qui se présente comme un 
immeuble moderne aux couleurs orientales. Apparaît de suite le noir 
des sœurs, qui se balancent les cheveux de gauche à droite, danse 
de lamentation que l’on retrouvera exécutée par Créon lors de sa 
tentative de repentir. Très peu de nuances peuvent être distinguées 
dans les couleurs des costumes : quand Créon les console, Ismène 
est en imperméable gris et Antigone en sweat à capuche blanc. 
Lorsqu’Ismène tentera d’avancer l’argument du mariage avec Hémon 
pour solliciter la clémence de son oncle, elle sera encore une fois en 
vêtements noirs et gilet blanc. Parfois, les couleurs deviennent plus 
orientales grâce à la musique et à une lumière presque chaleureuse. 
Seuls les membres du Chœur, trois hommes vêtus de kaki représentant 
les vieux Thébains, tranchent avec ces couleurs, car les stasima 
(chants du Choeur) sont souvent prononcés dans une atmosphère plus 
feutrée, nocturne qui s’oppose au noir et blanc des épisodes (joués par 
les protagonistes). L’arrivée du garde, effrayé et tremblant, en bleu de 
travail et chaussures de sécurité, fait advenir sur le plateau un homme 
du peuple, par opposition à tous ces nobles descendants des dieux de 
la mythologie. On pense irrésistiblement aux innombrables travailleurs 
(esclaves modernes ?) des grands chantiers du Qatar ou d’Abou Dhabi.

La question de la terre
En dehors des couleurs, le spectateur remarque avant tout le socle 
rectangulaire qui forme un plateau dans un plateau. C’est là que 
sont déposés les corps au début et à la fin de la pièce, et là que les 
deux sœurs sont assises, se parlant sur le ton de la confidence. Ce 
plateau pose la question de la terre, ceux qui s’y trouvent, ceux qui en 
sont exclus ou privés comme le corps de Polynice. Et cette Antigone 
palestinienne pose nécessairement cette question de l’appartenance 
à la terre : quand elle parle de ses ancêtres, c’est vers le sol qu’elle 
regarde, comme s’il s’agissait de leur terre à eux aussi. À ce moment- là 
sont projetées les fenêtres du mur de scène qui colorent le sol. 
Ensuite ce mur de scène devient le support des différents textes : 
celui du stasimon en grec ancien, des noms d’Antigone et de Polynice 
en alphabets grec, latin et arabe, et enfin des mots du grand poète 
palestinien Mahmoud Darwich (1942-2008). Sa poésie évoque le désir 
de la patrie perdue, le désespoir qui devient générateur de création. 
Adel Hakim, né en Égypte, a vécu au Liban avant de venir travailler en 
France. Sa mise en scène met en évidence l’étroite parenté entre les 
cités grecques archaïques (Thèbes...) et les territoires palestiniens 
d’aujourd’hui concernant l’amour de la terre des ancêtres et l’angoisse 
de son occupation par des étrangers. Cette parenté est soulignée 
poétiquement par la musique des frères Joubran, qui ont accompagné 
à plusieurs reprises au son du Oud des récitals de Mahmoud Darwich 
(le tout dernier à Arles en juillet 2008). Cet espace est donc celui des 
terres, des cultures, un espace qui se vide ou qui, à la manière du 
temps, aurait une fin : le rangement des tables et des chaises à cour et 
à jardin peut le faire penser.
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PROLONGEMENTS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

• Quels sont les artifices utilisés par le metteur en scène pour faire 
jouer différents rôles à ses acteurs (voix, costumes, jeu de l’acteur) ?

• Comment les oppositions du père (Créon) et de son fils (Hémon) 
sont- elles soulignées dans la mise en scène malgré les tentatives du 
père de conserver dans une certaine mesure son affection paternelle ? 
Quel est selon vous le déclencheur du repentir de Créon ?

Le mur de scène composé de trois portes rappelle celles des théâtres 
romains (et des arcs de triomphe...) visible dans le mur de scène 
du théâtre d’Orange. Elles correspondent aux entrées des trois 
comédiens : le protagoniste, ou personnage principal, le deutéragoniste 
et le tritagoniste.

• Sophocle cité par Aristote dans la Politique, I’affirme : « Pour la femme, 
le silence est une parure ». 
Comment le metteur en scène Adel Hakim parvient-il à faire du texte de 
Sophocle une pièce qui défend et pose la question du droit des femmes 
dans la société ?

• Quelle définition les auteurs et les cinéastes d’aujourd’hui donnent-ils 
du héros ?

• Selon vous, peut-on se sacrifier pour une cause au péril de sa vie ?

Mise en scène : Adel Hakim
Scénographie et lumière : Yves Collet
Musiques : Trio Joubran
Texte arabe : Abdel Rahman Badawi
Texte français : Adel Hakim
Poème Sur cette terre : texte et voix de Mahmoud Darwich
Costumes : Shaden Salim
Avec : Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu Garbieh, Kamel Al Basha, 
Mahmoud Awad, Yasmin Hamaar, Shaden Salim, Daoud Toutah

Quelques oeuvres majeures sur le rapport entre les sexes et la place 
de la femme dans la société
- Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de 
Gouges, 1791
- Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, 1949
- La domination masculine, de Pierre Bourdieu, 1998

À la Renaissance, le désir de théâtre humaniste inspiré de l’antiquité a 
conduit l’architecte padovan (de Padoue) Andrea Palladio (1508- 1580) 
à construire sur ce modèle l’exceptionnel Teatro Olimpico de Vicence qui 
ajoute à la disposition classique des trois baies celle de la perspective 
et du point de fuite, découverte au XIVe siècle par le florentin 
Fillipo Brunelleschi (1377-1446). Le mur de scène évoque également 
le moucharabieh, qui dans l’architecture des pays arabes, permet le 
passage du vent. Il sert aussi, comme l’ouverture est réglable, à dérober 

Théâtre d’Orange

Teatro Olimpico de Vicence

Institut du monde arabe

Femme et pouvoir
Dans ce palais composé de portes centrales qui s’ouvrent, et de 
deux autres qui s’enfoncent, le spectateur sent tout de suite qu’il 
s’agit d’un combat vain d’une femme contre le pouvoir mais aussi 
contre les hommes. Dès le début Ismène a une position inclinée, 
tandis qu’Antigone, les cheveux attachés, se voit déjà coincée entre 
les hommes. Créon quant à lui affirme son autorité par son micro et 
son pupitre. En costume cravate, il s’adresse directement au public 
comme si nous étions son peuple. Un claquement de doigt suffit pour 
qu’on allume le micro et qu’on entende dire « Citoyens de Thèbes ». 
Les applaudissements du Chœur qui suivent, même s’il montre la 
soumission du peuple sont arrêtés par Créon d’un geste de la main. 
Aucune hésitation : c’est lui le pouvoir, et il met les dieux de son côté, 
la main sur le cœur, il invoque Zeus : « Zeus m’en est témoin ». Le 
misbaha, collier composé de 99 perles correspondant dans la religion 
musulmane aux 99 épithètes d’Allah, renforce l’attachement de Créon 
pour les puissances divines. Dans son exercice du pouvoir, la mise en 
scène est totale comme le montre l’apparition de la photo d’Etéocle le 
regretté, en cravate. Quand Créon se met en colère, tout le monde se 
tait et ses déplacements sont très militaires. Antigone apparaît bien 
faible dans sa robe, enchaînée, et que Créon tire à lui avec à la fois 
tension et violence pour finir par l’embrasser de force. Il dénigre les 
femmes en changeant de voix quand il rapporte les propos d’Antigone 
ou en s’écriant « c’est elle, l’homme », quand elle s’oppose à lui en 
disant : « ils pensent tous comme moi, mais ils n’osent pas le dire ». 
C’est assis que Créon prononce l’emmurement d’Antigone, comme si 
sa décision était elle aussi ancrée, ferme et inamovible. Apprenant la 
mort de son fils et de sa femme, c’est lui qui fera une danse funèbre, et 
c’est Antigone qui fermera le palais, pieds nus, voile noir, linceul blanc, 
les bras ouverts.

les femmes aux regards. Dessinée par Jean Nouvel, la façade sud de 
l’Institut du monde arabe (1987) reprend les thèmes historiques de la 
géométrie arabe puisqu’elle est composée de 240 moucharabiehs. Ces 
derniers sont munis de diaphragmes qui peuvent s’ouvrir et se fermer.
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