
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Anywhere 
D’après Œdipe sur la route d’Henry Bauchau, mise en scène Elise Vigneron

et Hélène Barreau - Cie Théâtre de l’Entrouvert

L’HISTOIRE 

L’ŒUVRE 

LA COMPAGNIE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

Œdipe, celui qui - jouet des dieux - a tué son père et épousé sa mère, 
quitte Thèbes aveugle et accablé par le poids de sa faute. Avec sa 
fille Antigone, il s’engage dans une longue errance qui le conduira à 
Colone, lieu de sa « disparition «... et de la clairvoyance.

Dans Anywhere, le spectateur est convoqué pour faire corps avec la 
matière, la glace, l’eau, la brume, pour rentrer physiquement dans 
ces états de fragilité et de transformation. Il s’agit de s’abandonner 
afin de découvrir de nouveaux territoires où la pensée et les 
sensations peuvent se développer à l’infini. Ce spectacle est 
une invitation à vivre l’expérience de la perte, de la chute, du 
cheminement et de la métamorphose. La figure mythique d’Œdipe 
dans le roman Œdipe sur la route d’Henry Bauchau est le symbole 
de cette initiation. Dans Anywhere, l’attention porte sur la relation et 
la distance entre Œdipe et Antigone à l’image d’un père et de sa fille, 
d’un être souffrant accompagné par un proche. Le sens naît de la 
rencontre et de l’écart entre l’inanimé et l’humain, une marionnette 
de glace et une marionnettiste, les ténèbres et la lumière, la glace 
et le feu... Ce spectacle invite à traverser ces espaces entre deux 
mondes, territoires de l’indicible qui font écho à l’intimité de chacun 
et renvoient à la réalité de l’être humain.

La Compagnie du Théâtre de l’Entrouvert a été créée en 2009 par 
Elise Vigneron formée aux arts plastiques, aux arts du cirque et 
aux arts de la marionnette. À la croisée des disciplines, le Théâtre 
de l’Entrouvert soutient une vision contemporaine des arts de la 
marionnette, tout en s’inspirant de ses origines. Creuser un langage 
plastique qui parle directement, aux sens, à l’inconscient, plonger 
les spectateurs dans une expérience intime et commune est le 
projet artistique qu’elle développe. La présence des matériaux 
éphémères, le phénomène de dédoublement, le caractère volatil 
des images, les vibrations sonores et les mots dessinés, troublent 
la perception du spectateur, convoquant en lui des paysages plus 
que des faits, des silences plus que des explications.

«Œdipe, cette nuit-là ne voit plus en rêve, au-dessus de Corinthe, 
la grande mouette blanche dont l’image lui a permis jusqu’ici de 
supporter l’interminable écoulement des heures. Un aigle plane 
dans son ciel dont il masque et dévoile les astres. D’un mouvement 
superbe, il plonge vers le sol. Quand il est proche, il bat des ailes à 
grand bruit pour terroriser sa proie. Œdipe est sa proie...
... À l’aube, Antigone entre dans la salle, malgré la défense de ses 
frères et l’opposition des gardes. Elle dit « Père, tu m’appelles, tu 
m’appelles sans cesse dans ton cœur ». Elle ne pleure pas, il pense 
qu’elle sait se tenir. « Je partirais demain à l’aube. Tu me conduiras 
avec Ismène à la porte du Nord », « Pour aller où ? » Il hurle d’une 
voix terrible : « Nulle part! »

Œdipe sur la route, d’Henry Bauchau (1990)

Un ancien fildefériste, Antoine Rigot, a fait un spectacle, Sur la 
route, qui s’inspire également du roman d’Henry Bauchau. Il a été 
victime d’un terrible accident en 2000 qui l’a rendu handicapé : il 
était condamné à ne plus marcher et pourtant... 
Regardez un extrait de ce spectacle des Colporteurs, compagnie 
d’Antoine Rigot : https://www.youtube.com/watch?v=cC_BXR8RiWk 

Voici un extrait d’interview d’Antoine Rigot :
« Le point de départ était Œdipe sur la route d’Henry Bauchau, 
quel rôle a ce livre dans ton spectacle ?
A.R : On y revient, on en repart. Il n’y a pas de rapport direct avec 
l’histoire, mais les personnages, leur parcours, leur voyage, 
résonnent très fortement en moi. Dans le roman, il est question de 
reconstruction après une tragédie. Depuis des années ce roman 
m’accompagne et des liens se tissent entre l’errance d’Œdipe et 
ma propre histoire. Et il y a Antigone qui s’impose dans ce voyage, 
son engagement, son attention, sa force, sa manière de réagir, 
de donner une énergie : une aura que je retrouve chez Agathe 
et certaines personnes qui m’entourent. Le livre est une source 
d’inspiration qui permet aussi de prendre une distance avec ma 
propre histoire. »
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