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Après la représentation,  
pistes de travail

Avec treize comédiens sur le plateau, dans une scénographie complexe associant théâtre et musique, mythe 
et actualité, Lucie Berelowitsch propose un spectacle luxuriant dont on peut aborder l’analyse sous des angles 
différents. Selon les priorités de l’enseignant et ce qui aura marqué les élèves, on choisira de commencer la 
remémoration et la réflexion par l’une des trois dimensions correspondant aux trois parties de ce dossier, 
chacune ouvrant des perspectives sur les autres.

Demander à chaque élève de choisir trois mots pour formuler l’impression dominante ressentie face à la 
représentation. Énoncer l’un après l’autre ces mots qui dresseront un premier tableau de la réception du 
spectacle par la classe et que les propositions de travail qui suivent pourront servir à éclairer.

ACTEURS ET SPECTATEURS : UN MONDE COMMUN

LA TOPOGRAPHIE DU PLATEAU
Donnant une impression de profusion, ce dispositif architecturé est à la fois complexe et très organisé. 
En prenant le parti de représenter certains lieux de la fiction que le texte ne fait qu’évoquer, il donne une 
présence aux lieux cruciaux de la fable, à ceux en particulier où se concrétise la mort, comme le champ 
de bataille ou la prison d’Antigone. Il crée ainsi une véritable géographie qui matérialise et rend lisible des 
enjeux fondamentaux du spectacle.

Demander à un élève de dessiner sur le tableau de la classe un schéma du dispositif, qui pourra être 
modifié selon les interventions des autres élèves. Identifier et décrire dans leurs grandes lignes les diffé-
rentes zones en précisant à quels lieux de la fable elles peuvent correspondre. Préciser leurs modifications 
éventuelles. Chercher quel rapport le dispositif construit entre la scène et la salle.

Autour d’une aire de jeu centrale, le dispositif s’organise en plusieurs secteurs différenciés qui sont autant 
de scènes sur la scène.

Modélisation du dispositif. 
Plantation de la première création 
du spectacle, à Kiev.
© Jean-Baptiste Bellon
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1. L’élément central est un bassin rectangulaire carrelé de blanc et vert, en contrebas. Au fil du spectacle, c’est 
tour à tour la place publique devant le palais et plusieurs salles de ce dernier : lieux privés où se rencontrent 
Antigone et Ismène, Créon et Hémon, Créon et Tirésias, ou la salle du gouvernement.

2. À la face, devant le bassin, un espace très proche des spectateurs longe le plateau à la façon d’une allée. 
Des spectateurs y passent aussi avant et après le spectacle ; c’est un espace commun qui relie la scène à la 
salle. Les comédiens qui y circulent s’adressent directement au public.

3. Les trois autres côtés du bassin sont surélevés d’une cinquantaine de centimètres ; le plateau y est cou-
vert d’un plancher de bois. Créon en détruit une partie à coups de hache au cours du spectacle. Cela fait du 
bassin une sorte d’arène où les conflits sont la plupart du temps observés par des personnages/acteurs qui 
ne sont pas en jeu.

4. Au lointain, la façade d’un palais, qui peut aussi être celle d’une église, est tracée schématiquement en 
blanc sur un fond noir, comme à la craie. Des graffitis répètent le nom d’Antigone (АНТИГОНА en caractères 
cyrilliques). La double porte centrale s’ouvre parfois sur un intérieur entraperçu où dominent par contraste 
l’or et le rouge. Le long de la partie supérieure de la façade courent une passerelle et sa rambarde métalliques 
noires avec de chaque côté un escalier qui y accède depuis le plateau.

5. De part et d’autre des portes se trouvent deux éléments cubiques noirs tenus par un épais grillage métal-
lique (les réservoirs).

6. Au lointain, côté jardin, une structure cubique en pierres blanches, d’une hauteur d’un mètre environ, en 
cours de construction. Celle-ci est achevée par un garde après la condamnation d’Antigone ; Hémon ôte ces 
pierres pour la libérer. L’escalier de la passerelle y aboutit. C’est le « roc » où Créon fait enfermer Antigone, 
qui dans la fable se situe « hors de la cité », ce que rappelle ici sa position excentrée. Une pierre formant 
couvercle est actionnée pour emmurer l’héroïne.

7. Du même côté, en avant de cette structure, une machine de foire colorée. C’est elle qui distrait les gardiens 
quand Antigone trompe leur vigilance. Elle installe la fiction dans un monde contemporain et quotidien 
proche de celui des spectateurs. 

8. Tout ce côté, jusqu’au bord du plateau, est principalement celui des musiciennes. C’est à la fois une scène 
de concert et un lieu public de la ville. À la face, un léger décrochement met le plateau au niveau des spec-
tateurs et de l’allée qui les longe.

Un exemple de réalisation 
d’une classe qui a vu 
le spectacle, à Cherbourg. 
Les échanges entre élèves ont 
permis de préciser 
chaque élément.
© Isabelle Evenard
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9. Entre le bassin, la façade et la prison d’Antigone, un carré de plancher a disparu, laissant la place à un 
matériau brun qui évoque la terre, où gisent des morceaux de pierre, comme des membres de statues brisées.

10. Côté cour sur le plancher est posée une haute statue de griffon en pierre, face au public. Proche du bas-
sin, en symétrie avec le chœur des musiciennes qui représentent le peuple, elle évoque l’espace de la ville.

11. À la face, côté cour, un rectangle de la taille d’un homme, en damier noir et blanc, porte le corps de 
Polynice. Le motif de damier en fait un espace hétérogène, extérieur à la ville. Il forme une avancée vers la 
salle, quasiment un pont reliant scène et salle. Il crée physiquement et symboliquement un lien entre le 
corps abandonné et les spectateurs.

UN ESPACE ENTIèREMENT OUvERT
Décrire la façon dont le dispositif scénique s’insère dans la salle de théâtre. Si les élèves y ont déjà vu 
des spectacles, ils peuvent comparer cette installation avec celles d’autres scénographies.

Les éléments qui séparent les acteurs du public sont le plus possible éliminés. Les côtés et le fond sont les 
murs du théâtre.

Se remémorer par où entrent et sortent les personnages. Chaque élève choisit un personnage et retrace 
oralement son parcours : « Je me rappelle que… entre par…, passe par… et sort par… » Par exemple (ces 
exemples reposant sur nos propres souvenirs dans une salle particulière peuvent ne pas correspondre 
à ce qu’auront vu les élèves ; l’objectif n’est pas une reconstitution exacte) :
– Je me rappelle que Créon entre par la porte du palais, passe par l’allée proche du public, par la passerelle 
et sort par la salle.
– Je me rappelle qu’Antigone est déjà sur scène au début du spectacle, qu’elle passe partout sur le plateau, 
dans la salle et dans les cintres, et sort par les dessous du plateau. 
– Je me rappelle qu’Ismène entre par la salle, passe par le bassin central et sort par le palais.
– Je me rappelle que le garde au drapeau entre par la salle, passe par l’allée qui longe le plateau et ne sort 
pas, mais s’écroule en contrebas du corps de Polynice. 

On constate la variété des modes de circulation. On peut tenter de donner sens au trajet de chaque person-
nage. Ainsi, ceux qui entrent par le public, se mêlant à lui en quelque sorte, sont plutôt ceux qui s’opposent 
au pouvoir ou en sont victimes. Les représentants et les défenseurs du pouvoir entrent et sortent par les 
portes du palais, à l’opposé de la salle. 

1 : Photographie de répétition
© A. Keil

2 : Photographie de répétition
 © A. Keil
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Quels éléments liés à la scénographie suggèrent un hors-scène ? Vers la salle ? Vers le lointain ? Vers le 
haut ? Vers le bas ?

On a vu plus haut que l’espace est organisé en sorte de créer un lien avec le public. Par ailleurs, l’espace 
scénique n’est délimité sur les côtés que par les murs du théâtre qui restent dans l’ombre, et il semble se 
continuer dans l’obscurité, dont les comédiens surgissent parfois. 

Le regard des spectateurs est attiré dans plusieurs directions par des éléments de la scénographie, ce qui 
donne la sensation que le monde que nous voyons se continue hors du plateau. Ainsi, l’ouverture des portes 
du palais crée un effet de profondeur et laisse imaginer l’espace intérieur ; le public, comme le peuple de 
Thèbes, ne peut qu’entrevoir le luxe des lieux du pouvoir. Plusieurs matériaux tombent des cintres ou 
sont lancés par les comédiens : neige, feuilles séchées, plumes, confettis, poudre d’or, eau. Les comédiens 
réagissent à ces matières qui leur arrivent d’en haut ou d’en bas ; par exemple, l’eau dans le bassin les 
déséquilibre.

La chute d’Antigone dans la prison qui est refermée sur elle, après sa lente descente depuis la passerelle, 
crée un mouvement vers le bas, vers la « maison enfouie sous la terre ».

Cette tension entre le haut et le bas, présente aussi dans la gestuelle des comédiens, évoque la représentation 
antique du monde, où se superposent de bas en haut le séjour des morts, celui des hommes et celui des dieux.

DONNER UN RÔLE AU PUBLIC

« Le théâtre est un des seuls endroits où il est encore possible de parler de choses sérieuses et de 

les partager. »

Vlad Troistkyi, metteur en scène, créateur de la musique du spectacle

Le lien entre le lieu scénique et le lieu théâtral place les acteurs et les spectateurs dans une position parti-
culière. La représentation met en scène le public en tant que peuple.

Pour analyser cette situation que les élèves auront probablement ressentie, leur demander de se remé-
morer un moment où ils se sont sentis interpellés ou apostrophés, où ils ont pu avoir le sentiment d’être 
immergés dans l’univers du spectacle, où ils ont pu se sentir concernés, troublés ou mis à l’épreuve. 
Réfléchir aux éléments concrets qui ont pu créer cet état.

1 : Photographie de répétition
© A. Keil

2 : Photographie de répétition
© A. Keil
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Il sera intéressant d’analyser le moment où les spectateurs sont invités à se lever puis à se rasseoir. Mais 
aussi l’utilisation de la lumière, qui contribue à inclure les spectateurs dans l’univers du spectacle, en parti-
culier à des moments clés comme le début, la fin et la « fausse fin ». Une façon de mobiliser les spectateurs 
est aussi de les éclairer, parfois à la limite de l’éblouissement.

Cette activité vise à faire réfléchir les élèves sur la force de l’adresse des acteurs et des musiciennes. 
Répartir les élèves en trois groupes qui seront tour à tour acteurs et spectateurs. 

Un groupe se dispose en ligne au fond de l‘espace de jeu. Chacun à son tour s’avance et présente un per-
sonnage de son choix par une attitude fixe inspirée du spectacle. Il lui fait dire une parole qui correspond 
(sans forcément retrouver ses paroles exactes) à ce qu’il dit dans la pièce, avec l’objectif d’en convaincre 
les spectateurs. Encourager les élèves à rechercher la force de conviction dans le regard, l’adresse, le pla-
cement de la voix, la tonicité de la posture. Chacun reste en place après son intervention. Les spectateurs 
à la fin identifient les personnages et peuvent proposer des changements.

Autre groupe : se réapproprier l’un de ces deux passages chantés par le chœur. En proposer une mise en 
voix parlée ou chantée, avec les mêmes consignes de jeu que pour le groupe précédent. Chacun choisit 
une place dans l’espace et une posture nettement dessinée.

L’Homme a des bras, des jambes, des cuisses

Et tout ce qu’il faut avoir.

Il a un visage humain – des yeux, des lèvres, un nez,

Des oreilles, des sourcils, des joues.

Oui, il a même une tête.

C’est cela.

Mais

Juste une chose m’échappe :

Pourquoi y a-t-il autant de mal sur terre ?

Tant de malheur et tant de bonheur sur terre.

Comment est-ce possible ?

Comment ça ?

Comment ?

AAAAA. AAAAA. AAAAAAA.

Ivre d’une violence absurde, il danse sa danse folle.

Comment est-ce possible ?

Comment est-ce possible ?

Comme si c’était lui le maître tout puissant.

AAAAA. AAAAA. AAAAAAA.
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Autre groupe : attribuer ces phrases au personnage qui les dit dans le spectacle. Répartir les phrases 
dans le groupe. Chacun annonce le nom du personnage, lit la phrase et explique en quoi, autant qu’aux 
personnages de la fiction, elle s’adresse au public.

Simplement je ne sais pas me révolter, je ne suis rien de ce qu’il faudrait être.

Ismène

Imaginez un homme qui aimerait davantage sa famille que sa patrie,

Eh bien,

Pour moi et à jamais,

Un tel homme n’a pas sa place parmi nous !

Créon

Je ne suis pas là pour haïr avec toi mais pour aimer avec les miens.

Antigone

Je préfère être l’esclave d’une femme plutôt que le tien.

Hémon

Je pleure sur vous qui vivez,

Sur ce que vous verrez quand mes yeux seront des trous remplis de poussière !

Antigone

Quelle action as-tu accomplie, insensée ou fâcheuse,

Qui maintenant t’oblige à commettre

Des actes fâcheux et même insensés ?

Tirésias

Et je dis : quand un pays va mal, on réclame un grand homme, mais on n’en trouve aucun.

Tirésias

Ce qu’on n’a pas le courage de faire, on le fait par peur.

Le garde au drapeau
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Les élèves auront probablement fait état dans leurs premières réactions de la puissance et de la force de 
conviction des acteurs et des musiciennes, au-delà de la langue elle-même, portées par des voix et des corps 
extrêmement toniques et engagés. Dans un jeu ouvert, les comédiens s’adressent souvent directement aux 
spectateurs, en particulier ceux qui défendent un point de vue ou une action : Antigone, Créon, Tirésias, 
Ismène, le chœur. Plusieurs prennent la parole de la passerelle en haut de la façade qui devient une tribune, 
ou au bord du plateau. 

UN UNIvERS ENTIER SUR LE PLATEAU
Le plateau se caractérise par l’organisation complexe de l’espace, par la diversité des objets et des modes de 
représentation (entre objets ramassés dans la rue à Kiev et stylisation de l’architecture), par le contraste entre 
matières brutes et objets raffinés, par des changements constants (salissure, construction et déconstruction), 
par l’association de références hétérogènes. Cela crée une impression de foisonnement vital dans lequel on 
peut amener les élèves à trouver des repères. Pour cela, nous proposons deux activités au choix. 

Chaque élève apporte en classe un objet vu dans le spectacle, ou à défaut une photographie. Les objets 
sont dissimulés. Le professeur sort les objets l’un après l’autre au hasard et les confie aux élèves dans 
un ordre prédéterminé. Chacun présente l’objet qu’il a reçu : il peut le faire parler, expliquer sa présence, 
son parcours, comment il est manipulé, la diversité des références auxquelles il renvoie, les significations 
qui lui sont liées...

1 : Photographie de répétition
© A. Keil

2 : Photographie de répétition
© A. Keil

3 : Photographie de répétition
© A. Keil
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Donner ce tableau, vide ou en partie renseigné, et demander aux élèves de le compléter, avec l’aide 
éventuelle des photographies ci-dessous et de celles du spectacle qui figurent dans le dossier. Le tableau 
ci-après, issu de propositions d’élèves, est subjectif et non exhaustif ; à chaque classe de reconstituer et 
de classer à sa façon la profusion du plateau.

1 : Cathédrale Saint-Vladimir de Kiev.
© PetAr Milošević

2 : Iconostase de la cathédrale 
de l’Annonciation à Moscou.
© Dr

2

1
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MATIèRES OBJETS, COSTUMES SON 

ANTIQUITÉ 

L’ensemble du dispositif 
peut évoquer le théâtre 
grec, en particulier 
le mur de la skene 
avec ses trois portes

Pierres blanches 
du tombeau 

Statue de pierre

Griffon, masques 
mortuaires

Bassin à mosaïque

Monnaie

Certaines robes 
du chœur 

UKRAINE, RUSSIE Neige Église orthodoxe : 
façade néo-byzantine, 
icônes, objets pour la 
cérémonie funéraire 
d’Étéocle

Objets pris dans la rue

Coryphée (cosaque ?)

Robe du sacrifice 
d’Antigone

Polyphonie

Alternance 
de l’ukrainien 
et du russe

FÊTE Paillettes, champagne Machine de foire Robes de soirée

Chapeau du Coryphée

GUERRE, RUINE, 
DÉGRADATION

Céramique abîmée Brasero, drapeau, 

statues brisées

Gardes Chant de deuil

Nappe sonore

NATURE Présence 
des 4 éléments :
sang, plumes, feuilles, 
fourrures

Bois du plancher

Graffiti-constellation Tiresias : un bras 
d’animal, cheveux 
longs

Fourrures

Masques d’animaux

QUOTIDIEN ACTUEL Métal Canne de Tirésias

Seaux 

Jouets : tricycle, petit 
camion

Panneau de 
signalisation

Passerelle 
(échafaudage)

Néons

Réservoirs

Tous les personnages 
sauf Tirésias

Costumes (et objets) 
« vintage »

Symboles sur le 
chapeau du Coryphée

« Musique actuelle »

POUvOIR Or Épée 

Palais

Église

Couronne

Colliers



APRèS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAvAIL 

24ANTIGONE

1 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

2 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

3 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

4 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

5 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

1
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Se remémorer les différentes sources de son, la façon dont ceux-ci participent à créer l’univers et l’effet 
qu’ils produisent sur les spectateurs.

Pour aider la mémoire du son du spectacle, voir les teasers du spectacle sur youtube ou vimeo, ou écouter 
les Dakh Daughters (musique du spectacle sur https://dakhdaughtersantigone.bandcamp.com)

Le son contribue à la sensation d’un univers total. Un paysage sonore est amené par Sylvain Jacques qui, 
de la régie, intervient en direct au fil du spectacle en interaction avec les comédiens. Une nappe sonore 
presque ininterrompue baigne la scène et la salle, contribuant à créer des atmosphères, accompagnant l’état 
intérieur des personnages et leur parole. Les rares moments de silence en prennent d’autant plus de force.

La musique jouée et chantée par les Dakh Daughters a été créée par elles-mêmes et Vlad Troïstkyi, sur les 
thèmes proposés par Lucie Berelowitsch à partir des chœurs de la pièce de Sophocle. Ces thèmes sont ainsi 
revisités par une musique contemporaine, qui participe en même temps à la tradition du chant ukrainien 
polyphonique.

Les objets manipulés participent à l’univers sonore et aux ambiances. Ainsi, le bruit du chaudron plein de 
pièces renversé par Tirésias ajoute à la tension entre les deux personnages ; le bruit du feu fait ressortir le 
silence du plateau à la fin du spectacle.

Enfin, trois langues sont parlées sur le plateau ; le va-et-vient entre l’ukrainien et le russe traduit la réalité 
quotidienne de l’Ukraine. Lorsque le texte est dit en français, les paroles prennent un relief particulier et 
peuvent résonner comme des phrases clés.

« C’EST UNE TRAGÉDIE, TRAGÉDIE-COMÉDIE »

COMMENT SE CRÉE LE SENTIMENT TRAGIQUE
Demander aux élèves quels moments du spectacle leur ont semblé particulièrement tragiques ; se remé-
morer comment différents éléments agissent ensemble pour créer ce sentiment chez les spectateurs : 

Photographie 
de répétition
© A. Keil

https://dakhdaughtersantigone.bandcamp.com
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jeu (postures, déplacements, etc.), lumière, son, musique, rythme, paroles, occupation du plateau, rôle 
de la scénographie...

Les photographies ci-dessous peuvent aider à se remémorer deux moments que les élèves citeront proba-
blement : la descente au tombeau d’Antigone et la fin du spectacle.

Mais c’est aussi un spectacle où l’on rit, et le tragique se construit par moments en lien étroit avec le comique 
ou l’absurde. L’interprétation de Tirésias par Thibault Lacroix joue sur cette association de registres. Celle-ci 
est également créée par des actions simultanées qui se déroulent dans cet espace de vie qu’est le plateau.

Rejouer un de ces moments, en se posant ces questions : où se situe chaque action ? L’une d’elles est-elle 
la principale et l’autre celle d’arrière-plan ? Mettent-elles en œuvre des registres différents ? Comment ? 
Comment solliciter et guider le regard des spectateurs ?

– Première tentative d’Antigone pour recouvrir le corps (cour face) / discussion des gardes, près de la machine 
de foire (jardin lointain). Contrepoint burlesque à l’intensité pathétique de la cérémonie funéraire solitaire.
– Les gardes annoncent à Créon qu’on a recouvert le corps de Polynice (espace central) / vision fugitive par 
les portes ouvertes du palais d’un personnage quasi nu suspendu au lustre (lointain). Plutôt une image 
libertine mais peut-être aussi celle d’un corps torturé ; dans les deux cas, c’est la corruption du pouvoir qui 
apparaît en contrepoint de l’autorité de Créon. La vision à l’intérieur du palais est plutôt comique et légère, 
contrairement à la façon brutale dont Créon traite les gardes. 
– Épisode de la folie de Créon qui détruit le sol à coups de hache (en bas) / actions du Coryphée qui verse 
des plumes sur lui ou répand de la fumée dans l’espace (en haut). Arrière-plan fantastique, paysage mental 
de Créon.

1 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

2 : Photographie de répétition 
© A. Keil

3 : Photographie de répétition 
© A. Keil

1

2 3
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LES TOPOÏ DU TRAGIQUE

LE MYTHE

Demander aux élèves de faire une rapide recherche sur ces références mythologiques liées à la tragédie 
et de les mettre en lien avec les photographies du spectacle : le sphinx, les Erynies, la bacchanale, le bouc. 
Comment Lucie Berelowitsch réactualise-t-elle ces figures mythiques ?

LE ROUGE

À partir du site ci-dessous, relever les différentes symboliques du rouge à travers le temps. Associer ces 
symboliques à un moment du spectacle. Dire pourquoi le rouge est une couleur métaphorique du propos 
de la pièce.

http://expositions.bnf.fr/rouge/rencontres/02.htm

1 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

2 : Photographie de répétition
© A. Keil

3 : Photographie de répétition
 © A. Keil

1

2 3

http://expositions.bnf.fr/rouge/rencontres/02.htm
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Le rouge, présent tout au long de la représentation, est répandu dès le début de la pièce puis il se rappelle 
à nous par touches pour s’imposer à la fin de la représentation.

Avec la lutte fratricide entre Etéocle et Polynice, une tache rouge, une tache du sang fraternel, est « jetée » 
sur le centre de la scène. C’est la faute initiale qui est soulignée par le contraste visuel du carrelage vert 
(couleur complémentaire du rouge) de la place. Cette tache restera présente tout au long de la pièce comme 
un rappel permanent de la tragédie qui secoue la famille des Labdacides. Une tache indélébile dans laquelle 
chacun passe, se salit, se « vautre » comme pour dire que tous ont une part de responsabilité dans ce qui 
est arrivé, tous subissant les suites de ces morts. Ces passages ainsi que l’eau présente à la fin du spectacle 
feront évoluer cette tache de sang qui ainsi se diluera pour rendre les choses encore plus instables.

Il y a le rouge accompagné d’or dans l’espace clos du pouvoir. C’est le rouge fastueux et lumineux du pouvoir 
religieux mais aussi politique. Le coryphée, un temps compagnon du pouvoir, porte lui aussi un manteau 
rouge très lumineux. 

Le tissu qui tapisse les murs intérieurs du palais est le même que celui du drapeau en lambeau, symbole 
d’un corps révolutionnaire, porté par un des soldats de Créon. Il fera office aussi de linceul pour recouvrir 
le corps de Polynice à la fin de la pièce.

Mais on observe aussi le rouge sang ruisselant sur le corps du soldat, annonçant la défaite des hommes 
de Créon. Il marque alors la mort des combattants, la perte de la guerre. C’est aussi la déroute du pouvoir 
mensonger, qui a fait croire aux citoyens que la victoire était acquise.

Enfin, il y a cette lumière rouge qui inonde la partie centrale de la scène figurant une place où se trouvent 
des objets épars. Une « place Maïdan » où la révolution a fait rage. Elle a tué des gens qui se battaient pour 
une cause légitime et a laissé des traces indélébiles. C’est un bain de sang au sens propre.

1 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

2 : Photographie de répétition
© A. Keil
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LA MORT

Créon

« Préparez-vous à la mort. Et sachez quand elle viendra : quand Thèbes, dans l’ivresse, commencera à danser 
la ronde de Bacchus. »

Antigone est un texte où les morts (Etéocle, Polynice, Antigone, Mégaré, Hémon), et plus généralement la mort 
et ses représentations, planent toujours autour de l’intrigue tragique.

Nous assistons à des cérémonies et des rituels mortuaires avec diverses formes de lamentations, de deuil.

Rejouer le rituel exécuté avant la mort d’Antigone (sans se déshabiller entièrement !) Réfléchir ensuite à 
l’effet produit par le choix de représenter ce moment qui appartient habituellement au hors scène, et à 
la dimension que cela donne à la mort de l’héroïne.

Alors qu’Antigone est condamnée à mort par Créon, ses gardes procèdent à un rituel mortuaire sacrificiel 
où elle est déshabillée, lavée pour ensuite revêtir une robe blanche qui la conduira sur la route de la mort. 
La nudité et le rituel purificateur de l’eau font d’Antigone une victime sacrificielle et le bouc émissaire qui 
doit permettre à Créon d’affirmer et de maintenir son pouvoir autocrate.

Nous allons chez Ruslana, pour lui choisir une robe pour la pièce.

Ce sont des robes traditionnelles ukrainiennes, elles s’appellent « sudaka ». Elles sont portées par les fiancées, avant 
leur mariage. Ou les fiancées « à la mort », c’est-à-dire les jeunes filles qui meurent sans avoir connu d’homme. 

Lucie Berelowitsch, « Journal à Kiev », Antigone, L’Avant-scène théâtre n° 1395, p. 58.

Au cours de la scène de la bacchanale, deux comédiens ont des masques d’animaux, un bouc et un lapin 
qui peuvent représenter d’autres figures du sacrifice. 

Rappeler les différents moments où la mort est représentée dans la pièce en présentant la scène par une 
image fixe.

1 : Photographie de répétition
© A. Keil

2 : Photographie de répétition
© A. Keil
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Exposer d’autres façons qui existent au théâtre pour figurer la mort sur scène. Pour mener cette réflexion, 
lire le texte de Mikhaïl Tchekhov et faire par exemple des recherches dans le précédent spectacle de Lucie 
Berelowitsch, Lucrèce Borgia (Pièce (dé)montée n° 156) ; ou dans les Pièces (dé)montées n° 225 (Richard III par 
Thomas Joly), n° 208 (Le Roi Lear par Olivier Py), n° 119 (Roméo et Juliette par Magali Léris), n° 87 (Les Enfants 
de Saturne d’Olivier Py). 

« La manière dont, en scène, on représente généralement la mort est affreusement incorrecte. Nous prêtons trop 
d’attention aux processus physiologiques qui, imaginons-nous, évoquent l’image de la mort. Or c’est faux et anti 
artistique, ne serait-ce que parce que la représentation naturaliste des souffrances physiques éprouvées au moment 
de mourir ne peut être de l’art. Nous ne devons pas torturer le public en suffoquant devant lui ou en nous tordant dans 
les convulsions de l’agonie. Ces procédés ne sauraient provoquer que douleur et répulsion. Plus nous représenterons 
exactement la souffrance physique du mourant, plus nous nous éloignerons de l’image de la mort telle qu’elle doit 
apparaître dans l’art. Sur scène, il faut montrer la mort comme un ralentissement et une abolition du sentiment de 
la durée. L’acteur doit esquisser dans ce passage le dessin rythmique et métrique de son rôle de manière à ce que 
le public sente avec lui que le temps s’abrège et aboutit insensiblement au point où ce rythme semble suspendu, 
l’espace d’un instant. C’est cet arrêt qui donne l’impression de la mort (...).

Mikhaïl Tchekhov, cité sur le site :

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ivanov/ensavoirplus/idcontent/25141

Il est important de se questionner sur la représentation de la mort au théâtre. C’est une problématique qui 
a traversé les siècles et mobilisé les metteurs en scène pour montrer, suggérer ou donner à imaginer ces 
épisodes funestes. Longtemps présentée hors-scène, elle est figurée ou symbolisée aujourd’hui sur le plateau. 

Dans Antigone, la metteure en scène choisit de la montrer (le sang qui jaillit dans la bataille fratricide 
du début de la pièce, le corps de Polynice qui reste tout au long du spectacle à jardin, la descente au 
tombeau d’Antigone, la mort du jeune messager au drapeau, le corps d’Antigone retrouvé par Hémon, le 
corps d’Hémon) et de la sous-entendre avec le garde couvert de sang annonçant la défaite de Créon. La 
mort plane toujours sur les personnages, sur l’action de ces derniers, elle est menaçante et donne souvent 
au spectateur le sentiment d’un temps ralenti qui hésite entre la soumission, la rébellion et la rédemption.

Pour enrichir la réflexion sur la représentation de la mort au théâtre, étudier le groupement de textes 
donné en annexe 9. 

DE THèBES À MAÏDAN, UNE RÉFLEXION SUR L’HOMME, LE PEUPLE 
ET LE POUvOIR

LE CHŒUR
Rappeler le rôle d’un chœur dans la tragédie antique grâce à la lecture de la page 4 de la Pièce (dé)montée 
n° 45 (L’Orestie par Olivier Py).

On observe dans Antigone, comme dans toute tragédie antique, la présence d’un chœur. Habituellement, il 
apparaît à la fin de chaque épisode, chante un texte en vers. Ici, on retrouve ce rôle mais ce n’est pas le seul 
qui lui soit attribué.

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Ivanov/ensavoirplus/idcontent/25141
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Décrire le chœur présent sur scène : composition, costume. Se remémorer tous les rôles qu’il endosse 
durant le spectacle. 

Le chœur est composé de cinq jeunes femmes qui chantent et jouent chacune de plusieurs instruments. La 
metteure en scène choisit un chœur de femmes plutôt que de vieillards comme chez Sophocle et Brecht, 
ce qui le rend proche d’Antigone et le rattache à la révolution souvent déclenchée dans l’Histoire par des 
femmes à bout, usées par la misère et le désespoir.

Ici, le chœur joue une musique énergique, très rythmée, issue de musiques traditionnelles ukrainiennes, avec 
instruments à cordes, percussions et chant. Il chante une réécriture du texte de Sophocle réalisée par les 
Dakh Daugthers et Vlad Troitskyi, d’après les suggestions de Lucie Berelowitsch. La musique se caractérise 
par des sons répétés et des voix puissantes. Tout cela donne à l’ensemble un aspect rituel voire sauvage. 

Il tient différents rôles : 
– un narrateur qui commente l’intrigue, pose les questions du peuple et par là celles du public ;
–  le peuple soutenant ou non le pouvoir de Créon comme les mères dans l’attente du retour de leurs fils 

partis faire la guerre ; 
– l’élite partageant les fêtes du pouvoir ; 
–  la représentation symbolique des forces obscures, par exemple avec le jeu comique des Erynies, parodiant 

celui de Tirésias qui annonce à Créon son oracle funeste ;
– des musiciennes qui assurent un concert. 

C’est comme si tous ces rôles donnaient à voir Antigone dans toute sa complexité, dans toutes ses facettes. 
Potentiellement, toutes les filles du chœur sont des Antigone.

Mais ce chœur entre aussi dans le dialogue théâtral en s’adressant directement à Créon ou à Antigone 
comme s’il était leur conscience. 

Retracer l’évolution de la position du chœur par rapport à Créon, en tant que figuration du peuple (les 
gardes suivent une évolution semblable). Les femmes, à qui il promet le retour de leurs fils, participent à 
la fête de la victoire éphémère en partageant le champagne et ainsi célèbrent Créon. Puis, elles doutent (dis-
cussions entre elles) à la condamnation d’Antigone, conseillent la clémence à Créon. Elles sont spectatrices 
des abus de pouvoir (postées à différents endroits autour et au-dessus du bassin). Ce sont les Bacchantes, 
participantes d’une bacchanale où tout semble déréglé et fou, pour finir par prendre en charge les consta-
tations finales, la « morale » de l’histoire.

Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk  
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CRÉON ET LE PEUPLE
En s’appuyant sur les photos et les extraits du texte donnés ci-après, définir l’évolution de Créon durant 
la pièce et ainsi dresser une chronologie de sa chute. Pour ce faire, construire un tableau qui présente les 
étapes de son parcours, l’évolution de son costume, les éléments de la scénographie qui lui sont liés, la 
description de son jeu et sa relation aux autres personnages présents sur le plateau.

1 : Kiev, 2015
© Maxime Dondyuk

2 : Photographie de répétition
© A. Keil
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3 : Photographie de répétition
© A. Keil

4 : Photographie de répétition
© A. Keil

5 : Photographie de répétition
© A. Keil
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Antigone

« A ceux qui comme moi vivent une vie malheureuse

La mort n’est-elle pas un cadeau ? […]

Tu me tiens, tu me tues.

Que veux-tu de plus ? […]

Mais d’autres me couvriraient d’éloges si la peur ne leur tenait pas la langue. […]

Eux aussi ont des yeux, eux aussi sont troublés. […] »

Hémon

« Je suis ton fils

Je suis bien placé pour observer tout ce que l’on dit

Tout ce que l’on fait

Tout ce que l’on a à te reprocher

Ton œil effraie le peuple

Ils n’osent rien dire qui puisse te déplaire

Mais moi 

Je peux entendre ce qui se dit dans l’ombre […]

La rumeur se répand

Secrète

Silencieuse […]

Celui qui se croit être le seul à penser juste

Si on pouvait ouvrir son âme

On verrait qu’elle est vide […]

Sache-le toute la cité souffre

Je suis jeune, c’est vrai, mais j’ai raison. […]

Je préfère être l’esclave d’une femme plutôt que le tien. […]

Je te laisse à ta folie et à tes amis complaisants. »

Tirésias

« La race des tyrans aime l’argent sale. »

À travers Créon, le spectacle nous invite à réfléchir sur ce qu’est un homme politique et son image.

Lui qui pourrait être un grand homme, il se brûle les ailes à l’exercice du pouvoir, il a peur de se ridiculiser 
en faisant preuve de faiblesse et finit par commettre une erreur de décision dans laquelle il s’entête, ce qui 
le conduit à ce moment de folie cauchemardesque, où il casse à coups de hache une partie du plancher en 
bois, marquant ainsi sa perte. 

Créon suit le même trajet que Lear ou Œdipe : il se dépouille de tout au fur et à mesure de la pièce, il s’appro-
prie puis abandonne la couronne ; tout cela marquant sa fragilité accrue. Son costume en évolution sym-
bolise divers aspects du personnage : le militaire (bande du pantalon), le tenant de la tradition (colliers), le 
personnage « bling-bling », l’oligarque, l’animal, la brute (mitaine-bandage). Se dépouillant progressivement 
de ces éléments de costume, il proclame à la fin du spectacle : « Je ne suis plus rien, plus rien. »

Il est à noter aussi que c’est le même acteur qui joue Etéocle au début, comme si cet acteur représentait la 
figure politique de celui qui veut rester au pouvoir à tout prix, enfermé dans un cycle de violence liée au 
pouvoir. Cela mène les spectateurs à s’interroger sur le lien, dans une situation d’entre-deux, d’instabilité, 
entre cohésion du peuple et politique autocratique. 

Demander aux élèves s’ils reconnaissent, à travers le personnage de Créon, des figures politiques de 
l’actualité, et en quoi le personnage du spectacle peut les représenter. Chercher aussi à quels exemples 
différents de situations politiques le spectacle peut renvoyer.
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Le palais est un des attributs de Créon. La façade, au lointain, représente à la fois le palais et l’église, le 
pouvoir politique et religieux : elle reprend par le dessin le style d’architecture néo-byzantine des églises 
orthodoxes ; on aperçoit des icônes lors de l’ouverture des portes ; le lustre de cristal désigne aussi le palais. 
Les deux néons semblent être désignés par Tirésias comme les « colonnes de la victoire […] très minces ».

Or, le spectateur perçoit cet espace comme un lieu dissimulé, factice, contesté. Le caractère dissimulateur 
du pouvoir de Créon est marqué par la splendeur de l’intérieur qui contraste avec la noirceur de l’extérieur : 
rouge, or, icônes, lustre de cristal. Mais son aspect factice est suggéré par une architecture dessinée sché-
matiquement en deux dimensions et en noir et blanc. La contestation d’un tel pouvoir est signalée par le 
graffiti « ANTIGONE ». 

Bien sûr, Créon tient aussi son pouvoir des objets qu’il manipule comme la couronne, l’épée, la hache.

La perception du pouvoir par le peuple est une autre thématique forte de cette tragédie. 

Le coryphée est traditionnellement une des composantes du chœur qui a pour fonction de s’adresser direc-
tement aux spectateurs, au public. Ici, le coryphée est d’abord au service du pouvoir. Son costume, son 
comportement et sa voix en font une caricature. Il porte un chapeau sur lequel est inscrit le mot « peuple ». 
Or, en se présentant comme au service du pouvoir, il trahit les intérêts du peuple. On peut aussi penser qu’il 
représente la minorité silencieuse qui accepte l’autorité du vainqueur.

Mais plus tard, il « tague » le nom d’Antigone sur la façade et interagit davantage avec le chœur, il reprend 
son rôle de proximité avec le peuple quand le pouvoir dérape.

CE QUE LE SPECTACLE NOUS DIT DU MONDE ACTUEL

« Je ne choisis jamais un acteur pour sa bravoure d’acteur, je ne le choisis jamais pour qu’il essaye d’être 

autre chose que ce qu’il est, mais je le choisis exactement pour ce qu’il est. »

Pier Paolo Pasolini

Lire l’éditorial de L’Avant-scène théâtre, n° 1395. À défaut, lire les propos cités ci-dessous. Lancer dans 
la classe une discussion sur la transposition de l’histoire récente de l’Ukraine dans le spectacle, qui 
s’appuiera sur toutes les observations menées auparavant. Inviter les élèves à réfléchir à la parole portée 
par les artistes ukrainiens sur le plateau, à travers les personnages qu’ils incarnent, parole politique mais 
aussi en faveur d’un renouveau artistique.

« Antigone est le reflet exact de la situation en Ukraine. »

Ruslana Khazipova, interprète du rôle d’Antigone.

« Nous sommes les artistes qui ont pris la responsabilité de codifier notre futur à travers nos créations, 

créer nos mythes contemporains, représenter l’Ukraine à l’étranger et lui rendre hommage. »

« Créer nos mythes contemporains », Ruslana Khazipova, L’avant-scène théâtre, n° 1395, janvier 2016.

« Comme s’il fallait, quelques mois après des événements qui furent sanglants et qui traumatisent 

et divisent encore tout un pays, tenter de les saisir par des mots venus de loin et incarnés par des 

comédiens qui portent en eux à la fois la mémoire douloureuse et muette de ces bouleversements et un 

formidable espoir de reconstruction. »

Olivier Celik, « Ce que l’art peut dire du monde », éditorial de L’avant-scène théâtre, n° 1395, janvier 2016.

On peut aussi revoir des documents abordés avant la représentation, afin de préciser les liens avec le concret 
du spectacle : 
– l’article de Courrier international donné en annexe 6 du dossier ;
– la vidéo « Dakh Daughters Hannusya Euromaidan 2013 » : www.vimeo.com/87701105

http://www.vimeo.com/87701105
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Antigone, Etéocle et Polynice sont représentatifs des familles de Kiev, où l’un des frères peut avoir été tué 
lors des manifestations de l’hiver 2013-2014, et l’autre faire partie des forces de police. 

Mais ils symbolisent aussi la guerre fratricide entre la Russie et l’Ukraine1. 

Demander aux élèves en quoi les dernières paroles sont l’aboutissement du spectacle. « Le temps est 
court, et tout est destin. Nul jamais ne peut vivre assez pour connaître des jours insouciants, des jours légers, 
pour accepter même le crime et joindre à l’âge la sagesse. » 

Ce sont les derniers mots prononcés dans le spectacle par une des membres du chœur. Ces paroles sont 
directement adressées au public dans un face à face, à même hauteur, comme dans une volonté d’interpeller 
et d’instaurer un dialogue direct avec lui.

Pour aider leur réflexion, on peut proposer les questions suivantes :
– Comment ont-ils entendu ce texte ? 
– Comment l’ont-ils ressenti ?
– Y ont-ils pensé longtemps après le spectacle ?
– Est-ce une morale de l’histoire ? Une morale politique ? Une morale philosophique ? Une leçon de vie ? 
– Est-ce un message ouvrant une réflexion (à retardement ?) du spectateur sur ce qu’il vient de voir ?
– Qui porte ce message : un citoyen ? Une citoyenne ? Antigone ? Créon ? Polynice ? Le chœur ? La metteure 
en scène ? La comédienne en son nom propre ? Au nom des autres comédiens ?

EN GUISE DE BILAN

CONSIGNE D’ÉCRITURE
Raconter le spectacle selon le point de vue d’un objet du spectacle : le tricycle, le griffon, la contrebasse, 
le violoncelle, la couronne, la machine de force, le corps de Polynice…

Le texte du spectacle, traduit en français, est publié dans L’Avant-scène théâtre, n° 1395 du 1er janvier 2016.

1  Sur ce sujet, lire l’article d’Alexis Berelowitsch dans L’Avant-scène théâtre, « L’Ukraine, entre l’Europe et la Russie ».


