
L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DE LA PIÈCE (CITATION DE SHAKESPEARE)

• Un couple historique : Portée au pouvoir par Jules César, 
Cléopâtre, reine de l’Egypte est à Rome lorsqu’il est assassiné 
en mars 44 avant J.-C. Elle regagne aussitôt son pays, tandis que 
les partisans de César, Marc-Antoine, son lieutenant et Octave, 
son neveu et héritier légitime pourchassent ses assassins, dont 
les armées sont finalement écrasées en 42 avant J.-C. Antoine, 
qui a obtenu la responsabilité d’administrer l’Orient, revoit alors 
Cléopâtre venue le rencontrer à Tarse (1). Débute ainsi leur liaison. 
Les tensions s’accroissent avec Octave : en 40 avant J.- C., les deux 
rivaux finissent cependant par conclure un accord et pour sceller 
leur réconciliation, Antoine épouse Octavie, la sœur d’Octave. 
Trois ans plus tard, Antoine retrouve Cléopâtre. La guerre est 
ouvertement déclarée entre les deux chefs rivaux. Après la 
bataille navale d’Actium (2), en 31 avant J.-C. Antoine et Cléopâtre, 
vaincus, s’enfuient pour retourner en Egypte, à Alexandrie. Ils se 
suicident l’un et l’autre en 30 avant J.-C.

• Un couple mythique : Très tôt l’histoire d’Antoine et de 
Cléopâtre inspire les artistes qui célèbrent la passion des deux 
amants, tout en soulignant son caractère tragique. Au début du 
XVIIe  siècle (3), Shakespeare représente Antoine et Cléopâtre, une 
tragédie historique inspirée par Plutarque (4). De nombreuses 
représentations iconographiques illustrent aussi leur histoire 
(le banquet à Tarse, la bataille d’Actium, le suicide d’Antoine ou 
celui de Cléopâtre). Au XXe siècle, l’oeuvre de Joseph Mankiewicz, 
Cléopâtre, sortie en 1963, redouble le scandale : film parmi les 
plus chers de l’histoire du cinéma, il met en scène dans les rôles 
principaux Elisabeth Taylor et Richard Burton, qui entament lors du 
tournage une liaison jugée immorale étant donné leurs mariages 
respectifs.

• Une réécriture contemporaine : Le travail de Tiago Rodrigues 
s’inscrit dans cette continuité : évoquant Plutarque et 
Shakespeare, le metteur en scène affirme : « Nous assumons 
ces héritages et bien d’autres encore, moins anciens mais tout 
aussi monumentaux, tel que le film marathon réalisé en 1963 par 
Mankiewicz avec le couple Taylor-Burton, dont nous avons utilisé 
quelques fragments musicaux, ainsi que tout l’attirail généré par 
l’aura de fascination que la romance d’Antoine et Cléopâtre suscite 
encore chez les historiens, les auteurs de fiction et le public » (5).
L’écriture du spectacle s’est faite en collaboration avec les acteurs, 
Sofia Dias et Vitor Roriz, eux-mêmes danseurs et chorégraphes. 
La réduction d’une histoire aussi dense que celle d’Antoine et 
Cléopâtre à deux seuls personnages renvoie à la dualité présente 
chez Shakespeare : « La tragédie de Shakespeare est un inventaire 
de dichotomies : Orient et Occident, raison et sentiment, masculin 

Acteur, auteur et metteur en scène né en 1977, Tiago Rodrigues 
est actuellement directeur du théâtre national Dona Maria II à 
Lisbonne. Le spectacle Antoine et Cléopâtre, créé en décembre 
2014 au Centro Cultural de Belem (Portugal) a été programmé 
au festival d’Avignon 2015. En 2016, le metteur en scène a créé 
au théâtre de la Bastille, Bovary, une pièce inspirée par le procès 
intenté à Flaubert pour l’immoralité supposée de son roman, 
Madame Bovary.

CLÉOPÂTRE, à Antoine 
Si c’est vraiment de l’amour, dis-moi combien il est grand.

ANTOINE  
Il y a indigence dans l’amour qui peut s’évaluer.

CLÉOPATRE 
Je veux fixer la limite jusqu’où l’on peut être aimé.

ANTOINE 
Alors il te faut découvrir un nouveau ciel, une nouvelle terre.

(Acte I, scène 1 ; traduction François-Victor Hugo, 1868)

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Antoine et Cléopâtre
D’après William Shakespeare, mise en scène Tiago Rodrigues

et féminin, sexe et politique, guerre et amour, travail et oisiveté, 
tragédie et comédie » (5). Quant à l’incarnation des personnages, 
elle se fait d’abord par le récit : « Dans ce spectacle Sofia parle 
obsessionnellement d’un Antoine et Vítor parle avec la même 
minutie de Cléopâtre. Sofia décrit tous les faits et gestes d’un 
Antoine vivant dans une mise en scène imaginaire » (5). Ainsi 
le metteur en scène souligne l’importance du regard porté sur 
l’autre : « Cela va sonner un peu solennel, mais je pense qu’en 
amour et en politique, il faut avoir la volonté, l’humilité et le courage 
de détruire une part de soi, de quitter quelques idées, quelques 
rêves, afin d’avoir l’espace, la possibilité de voir le monde avec le 
regard de l’autre » (6).
(1) Ville au sud de la Turquie.

(2) Promontoire rocheux, sur la côte occidentale de la Grèce, au sud de 
l’île de Corfou.

(3) La pièce est jouée en 1606 ou 1608.

(4) Historien latin (46 - 125), écrivant en grec, auteurs de nombreuses 
biographies (Vies parallèles des hommes illustres).

(5) Dossier de presse du Théâtre de la Bastille p. 5.

(6) Programme de salle, Festival d’Avignon 2015.
http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2015/antonio-e-cleopatra
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