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Au départ du projet de Lucie Berelowitsch : Kiev, Maïdan et la rencontre d’un 
groupe d’actrices et de musiciennes ukrainiennes qui ont fait surgir la figure 
d’Antigone. Après la Lucrèce Borgia de Victor Hugo (voir le dossier Pièce 
démontée n° 156), la metteure en scène s’attache à un autre personnage 
féminin tragique en proie à une fatalité familiale et politique, qui lui permet de 
parler du monde actuel. 

Le spectacle tisse plusieurs textes. Celui de Sophocle. Celui de Brecht, où l’in-
soumission d’Antigone est suivie de la révolte du peuple, contre un gouvernant 
qui cache les visées impérialistes de sa guerre sous un discours d’héroïsme. 
Enfin, une écriture de plateau qui fait entrer le mythe en résonance avec le 
présent des comédiens et le nôtre. Ainsi est mis en évidence ce qui reste sou-
vent en arrière-plan de l’histoire d’Antigone : menaces de guerre, réflexion sur 
ce qui fonde le pouvoir, hésitations d’une société qui peine à s’engager entre 
traditions et futur incertain.

Le dossier permettra aux enseignants de donner aux futurs spectateurs des 
repères sur ce mythe et de favoriser une réflexion sur ce que peut représen-
ter Antigone aujourd’hui. Il amènera à réfléchir sur la contextualisation propo-
sée par le spectacle tout en s’attachant à la dimension universelle de cette 
tragédie : la révolte individuelle ou collective, la nécessité de la mémoire. Il 
proposera ensuite des activités pour une remémoration collective de la repré-
sentation qui puisse mener chaque élève à construire son interprétation. 

Édito
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LE MYTHE D’ANTIGONE

La Famille

Antigone vient de la famille des Labdacides, une famille tissée de liens incestueux, qui ne semble pas connaître 
l’autre, si ce n’est comme étranger, meurtrier, fauteur de troubles et de guerres. 

Union auto-enfantante, auto-mutilation, cela dépend de la même famille, de la même main, comme si tout se 
réfléchissait en réciprocité, en miroir. 

Un labyrinthe d’identifications et désidentifications.

L’histoire d’Œdipe et de Jocaste est présente dans la pièce sans être pour autant jamais formulée. Antigone se 
tient dans la déliaison du destin familial, en s’opposant à la loi qui lui est imposée, ébranle ainsi tout un système, 
et entraîne un engrenage qu’ils vont tous payer de leur vie. Elle répare la perte des siens en se créant son propre 
monde imaginaire, elle met fin à la malédiction familiale en mettant fin à la famille.

Lacan dit qu’elle se situe dans « l’entre deux morts ».

Extrait du dossier de presse de la compagnie (http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf).

Antigone est un mythe qui a été maintes fois revisité. Il fascine et interroge. Il nous questionne, entre 
autres, sur les liens à la famille. Une famille au destin tragique qui ne connaîtra le repos qu’avec sa propre 
disparition.

Antigone fait preuve d’une volonté sans faille tutoyant l’entêtement absurde qui la conduira à la mort. 
Cependant, on peut se demander quelles sont les motivations de son acte. Acte de devoir religieux ? Acte 
de résistance face à la tyrannie du pouvoir ? Acte d’amour fraternel ? Acte de désespoir d’une femme mal-
heureuse tant son histoire familiale est tragique ? Ou bien est-elle simplement une victime du destin ? Les 
élèves, en (re)découvrant les Labdacides et plus particulièrement Antigone, dessineront une filiation tragique 
qui conduira l’une des leurs à un acte ultime. Ils mesureront aussi combien Antigone peut être une femme 
contemporaine.

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf
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LES LABDACIDES
À partir du récit donné en annexe 1, de la généalogie et des images données en annexe 2, construire une 
chronologie du mythe. Associer à chaque image une phrase du texte. Définir ainsi les grandes étapes de 
l’histoire familiale. 

À partir du texte de Brecht présenté en annexe 3, repérer les personnages du mythe et ce qui en est dit. 
Puis, à la manière de Brecht, écrire la présentation des personnages de Polynice, Etéocle, Ismène et Hémon. 

Ensuite, chaque personnage est présenté par un élève, par une attitude qu’il fige quelques secondes et qui 
l’identifie, le caractérise.

Il s’agit pour les élèves de s’approprier l’univers familial d’Antigone qui demeure une toile de fond perma-
nente à la tragédie qui se dessine dans cette œuvre. Ils peuvent aussi découvrir et caractériser les différents 
membres de cette famille afin d’avoir les repères nécessaires à leur identification au cours de la représen-
tation, d’autant que le spectacle est sous-titré.

Source : d’après http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?article193

Cadmos + Harmonie
(fille d’Ares et d’Aphrodite

Polydore

Étéole

Labdacos

Laïos

Autonoé

Polynice

Œdipe + Jocaste
(mère et épouse)

+

Ino

Antigone

Jocaste

Agavé

Ismène

Penthée

Ménécée

Sémélé + Zeus

Créon + Eurydice

Hémon
(fiancé d’Antigone)

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DES LABDACIDES

http://cultures.en.tic.free.fr/spip.php?article193
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ANTIGONE
Faire une recherche sur le site http://www.theatre-contemporain.net. Trouver les pages avec la liste des spectacles 
dont le titre contient le nom « Antigone ». Quand le titre comprend d’autres mots, faire des hypothèses sur 
les enjeux liés au personnage. Les élèves pourront se rendre compte à quel point Antigone est un personnage 
porteur de situations et de problématiques contemporaines.

Sur le site http://fresques.ina.fr/en-scenes/, rechercher différentes images d’Antigone en précisant ce qu’elles 
nous montrent de cette femme. 

En s’appuyant sur ces images et sur des citations données en annexe 4, dresser le portrait d’une Antigone 
contemporaine.

Puis la présenter oralement à la classe en :
– posant un contexte (temps, lieu, milieu) ;
– lui donnant un visage et un costume ;
– lui faisant manipuler un objet symbolique du personnage.

Pour une proposition éclairante, chacun pourra accompagner sa production d’une musique, d’une image 
ou d’une vidéo rétroprojetée.

RÉvOLTE INDIvIDUELLE ET RÉvOLTE POLITIQUE

Le hors-champ

La pièce se situe dans un entre-deux-guerres.

Elle commence par la nouvelle (prématurée) de la victoire de Thèbes, et se termine sur le pressentiment de la 
reprise de la guerre.

[…] nous retrouvons dans Antigone ce que nous affrontons aujourd’hui.

Le climat de sociétés hésitantes entre un modèle sociétal qui a fait son temps et un monde en devenir encore à 
inventer.

[…]

Notre lecture se portera sur les « hors champs » : quittant la trame habituelle de ce qui nous est donné à lire dans 
la pièce, pour nous intéresser à ce sans quoi la trame perdrait son épaisseur.

Extrait du dossier de presse de la compagnie (http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf)

Le contexte d’Antigone est celui d’une guerre : Thèbes a gagné la bataille mais la guerre ne semble pas termi-
née pour autant. Dans cette crise politique, les valeurs traditionnelles se heurtent à une politique autoritaire 
et aliénante. C’est dans ce cadre que la révolte d’Antigone prend son sens.

Les activités qui suivent visent à mettre en évidence cet enjeu du spectacle ; à y sensibiliser les élèves en 
amont, afin qu’ils puissent construire une réflexion sur ce thème après la représentation.

Amorcer cette réflexion par une recherche de synonymes du mot « révolté ». Demander ensuite, dans un 
échange collectif, quels personnages de théâtre ou de films connus des élèves peuvent correspondre à ces 
différents termes.

http://www.theatre-contemporain.net
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf
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COMMENT REPRÉSENTER LA RÉvOLTE SUR LE PLATEAU ? 

Comment la dire ?
Demander aux élèves de penser à ce qui, chacun, les révolte, contre quoi ils résisteraient à tout prix, devant 
quoi ils ne fléchiraient jamais. Les inviter à réfléchir librement, sans se conformer forcément aux sujets de 
révolte couramment évoqués dans les médias.

Demander à chacun de formuler sa révolte par un slogan ou un court poème qu’il mémorisera.

Diviser la classe en deux groupes : l’un s’exprime tandis que l’autre est spectateur ; on inverse ensuite. Les 
élèves se placent où ils le désirent dans l’aire de jeu. Chacun à son tour adresse son slogan aux spectateurs, 
sans décider au préalable d’un ordre de parole. Lorsque les deux groupes se sont exprimés, inviter la classe 
à se remémorer les différents sujets de révolte exprimés et à réfléchir aux différentes formes qu’elle prend. 
Se demander par exemple si elle est d’ordre collectif ou individuel, si elle s’affirme contre un pouvoir en 
place ou contre un état de fait.

Associer à cette réflexion une recherche sur le sens du mot. Les dictionnaires signalent ce que l’activité aura 
probablement montré : le collectif et l’individuel s’articulent quand il est question de révolte, et cela se mani-
feste dans le personnage d’Antigone, dont l’opposition à Créon est aux frontières de l’intime et du politique.

Comment la jouer ? 
Proposer aux élèves de travailler sur la révolte d’abord par les jeux physiques proposés ci-dessous, qui nour-
riront le travail sur des extraits d’Antigone qu’on mènera ensuite.

Faire expérimenter, grâce à cet exercice sur l’équilibre du plateau1, le rôle primordial de l’espace dans la 
représentation de l’opposition entre personnages ou entre groupes. 

Imaginer l’espace de jeu comme monté sur un axe instable. Un acteur entre et se place où il veut. Un autre 
acteur entre aussitôt pour équilibrer le plateau en assurant une symétrie. Les autres acteurs entrent chacun 
leur tour, dans l’objectif de maintenir l’équilibre. Quand tous sont entrés, les groupes peuvent, chacun leur 
tour, se déplacer ; l’autre groupe doit toujours assurer l’équilibre.

On peut pratiquer cet exercice avec deux groupes de taille similaire. On peut aussi opposer un acteur à un 
groupe.

Puis répartir dans la classe ces consignes de jeu.
–  Jeu à 2 : un Créon, une Antigone. Figurer le corps de Polynice. Antigone veut accéder au corps, Créon veut 

l’en empêcher.
–  Jeu à 10 : deux groupes de taille égale, l’un se révolte contre l’oppression de l’autre. Le premier n’a droit 

qu’au mot « non », le second, au mot « si ».
– Jeu à 8 au moins : le peuple face à un tyran.

L’objectif pour chaque acteur ou groupe est de l’emporter sur l’autre.

Inviter les élèves à s’inspirer du travail sur l’espace proposé avant ; réfléchir par exemple aux effets produits 
par l’éloignement ou la proximité.

Rappeler quelques règles indispensables : écouter l’autre, ne pas lui couper la parole, maîtriser ses gestes. 
On peut décider d’un code gestuel qui empêchera toute brutalité non intentionnelle ; par exemple, un acteur 
dont l’épaule est touchée se devra de reculer.

Les spectateurs observent les stratégies mises en œuvre : paroles, gestuelle, énergie, cohésion des groupes… 
Qui l’emporte ? Comment ?

1 Voir Jacques Lecoq, Le Corps poétique, 1997, Actes Sud-Papiers, p. 141 sq.
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Réfléchir collectivement à la façon dont on peut retravailler chaque jeu pour créer une scène théâtrale. 
Comment équilibrer la répartition des corps sur le plateau ? Comment favoriser la lisibilité du conflit pour 
les spectateurs ? Comment engager les corps tout en stylisant l’affrontement physique ? Comment rendre 
efficaces les déplacements ? Comment organiser la parole, si on l’utilise ? Quelle dramaturgie construire ?

Chercher enfin quelle musique pourrait soutenir le jeu dans chaque scène.

Mettre en espace la lecture d’extraits de Sophocle et de Brecht (annexe 5). 
– Un dialogue entre Créon et Antigone (Sophocle, deuxième épisode).
–  Un dialogue entre Créon et le chœur qui s’oppose à sa tyrannie (Brecht, pages 60-63 dans l’édition de 

L’Arche).

Pour figurer ces confrontations, s’appuyer sur les configurations spatiales expérimentées au cours des acti-
vités précédentes. Il est intéressant que les groupes d’élèves essaient des dispositions différentes pour un 
même dialogue. Interroger les élèves spectateurs sur les effets produits.

À l’aide de quelles références esthétiques ?
Le thème de la révolte a donné lieu dans l’histoire de l’art à nombre de représentations. L’activité qui suit 
vise à donner aux élèves quelques références visuelles par rapport auxquelles ils pourront situer les choix 
de représentation du spectacle.

Demander aux élèves une recherche d’images qu’on peut associer au thème de la révolte : tableaux, sculp-
tures, photographies de journalistes ou d’artistes, photographies de spectacles…

Réaliser une collection sur support numérique ou papier (carnet de recherche, pêle-mêle, mur d’affichage).

UNE ANTIGONE UKRAINIENNE
Lucie Berelowitsch affirme, comme source du spectacle, la volonté de parler de la situation de l’Ukraine. 
La création est en lien étroit avec la révolution de Maïdan, cette contextualisation du mythe ne se voulant 
pas une clôture de l’interprétation, mais au contraire une ouverture vers des situations et des questions 
universelles.
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Donner à lire les propos de la metteure en scène, où elle explique comment le projet du spectacle est né.

[…] en avril 2015, on m’a proposé de venir à un voyage organisé à Kiev avec différents directeurs de théâtre. C’était 
quelques mois après Maïdan, il y avait encore les barricades, le bâtiment brûlé, les tentes où on continuait de 
vivre, et en même temps la vie reprenait ses droits. Le dimanche, les gens venaient avec leurs poussettes se 
promener au milieu des décombres. Il y avait partout des petits autels dressés à la mémoire de ceux qui étaient 
morts, des fleurs, des photos... Je me suis demandée comment on honore ses morts, comment on se reconstruit 
après, quelle place on laisse à la mémoire et quelle place on laisse à la vie qui va reprendre. Je me posais toutes 
ces questions quand on m’a proposé de faire une mise en scène à Kiev. Prendre un texte contemporain ukrainien 
et parler directement de la situation aurait été présomptueux, en même temps je ne me voyais pas faire une pièce 
qui ne parlait pas de ça. Alors j’ai relu Antigone, celle de Sophocle, puis celle de Brecht. Des pièces où résonnent 
fortement des questions comme : qu’est-ce que c’est qu’une guerre fraternelle ? Qu’est-ce qu’on fait avec ses 
morts ? Si on détruit tout, qu’est-ce qu’on reconstruit derrière ? Antigone en Ukraine a énormément de sens et la 
pièce permet de parler de ce qui s’y passe de façon universelle. Parallèlement, j’ai rencontré les Dakh Daughters, 
un groupe de filles qui font partie de la seule troupe de théâtre indépendante ukrainienne, à la fois actrices, 
chanteuses et musiciennes qui allaient souvent sur Maïdan, des Antigone de la nouvelle Ukraine. Une nouvelle 
génération de femmes ukrainiennes qui respectent leurs traditions, leur folklore, leur culture, qui ont envie de 
valoriser cela, et qui, d’un autre côté, sont complètement modernes, européennes. Je leur ai proposé de travailler 
avec moi pour composer le chœur et pour jouer le rôle d’Antigone.

Entretien avec Lucie Berelowitsch réalisé par Jean-Pierre Thibaudat (http://comediedecaen.com/wp-content/
uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf).

Pour faire comprendre le contexte dans lequel le spectacle place l’histoire d’Antigone, faire lire l’article de 
Courrier international donné en annexe 6 ou tout autre document expliquant le mouvement Euromaïdan.

Demander aux élèves d’associer des propos de l’article aux extraits de la scène de Brecht travaillés précé-
demment (annexe 4). En se gardant de rechercher une transposition systématique terme à terme, réfléchir 
aux points communs entre la situation présentée dans le texte de Brecht et celle d’Euromaïdan, mais aussi 
avec d’autres situations dans le monde que les élèves peuvent connaître. 

Pour faire connaissance avec les Dakh Daughters qui font partie de la distribution du spectacle, regarder la 
vidéo « Dakh Daughters Hannusya Euromaïdan, 2013 » (https://vimeo.com/87701105).

L’une des Dakh Daughters, 
place Maïdan. Cette photographie 
figure sur l’affiche des concerts  
du groupe.
©  Maxime Dondyuk

http://comediedecaen.com/wp-content/uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf
http://comediedecaen.com/wp-content/uploads/2015/09/Antigone_entretien.pdf
https://vimeo.com/87701105
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Ce document vidéo montre les membres du groupe des Dakh Daughters avant et pendant un concert qu’elles 
donnent sur la place Maïdan occupée, fin 2013. Il permet d’une part de montrer aux élèves des images de cet 
événement et de mieux le comprendre. D’autre part, il met en lumière le lien que fait la metteure en scène 
entre cette situation politique et le mythe d’Antigone. Enfin, il crée des attentes sur les choix de distribution 
pour le personnage d’Antigone et le chœur, dans le spectacle.

Répartir entre les élèves l’observation de la vidéo :
– En quoi les propos des jeunes femmes font-ils écho aux textes de Brecht et Sophocle ? 
– Comment réagissent-elles aux événements et comment les analysent-elles ?
–  Décrire avec précision le costume et le maquillage des artistes. Quelles références convoquent-ils ? En quoi 

relèvent-ils à la fois de la tradition et de la modernité ?
– Que dit la chanson sur le peuple, sur l’évolution du monde et de la société ?
– Comment les Dakh Daughters expriment-elles une révolte ? Quelle semble être la visée de leur performance ?
– Qu’est-ce qui peut rapprocher ces artistes du personnage d’Antigone ?
– Quels éléments du film pourraient inspirer une scénographie ou une mise en scène de la révolte ?

Après un retour sur le document, dans un échange oral guidé par ces questions, se demander, en guise de 
synthèse, ce que laisse attendre le choix des Dakh Daughters pour jouer Antigone (Ruslana Khazipova) et 
le chœur.

COMMENT vIvRE DANS UN PAYS EN RUINE ?

Mes sensations de Kiev à cette époque, quelques mois après la révolution de Maïdan, ont été très fortes. Rien 
n’avait été enlevé sur la place, il restait les barricades faites à partir de bidons, de pneus, et tout ce qui avait été 
détruit, brûlé. En même temps, il faisait beau, les passants se promenaient, et tous ces événements semblaient 
déjà pris dans l’histoire, dans le passé.

La ville portait en elle la question que faire avec sa mémoire, comment honorer les morts, comment reconstruire à 
partir des cendres, comment « réapprendre à vivre ».

Extrait du dossier de presse de la compagnie. Introduction aux notes d’intention.

(http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf).

Une image du document vidéo 
« Dakh Daughters Hannusya 
Euromaïdan, 2013 ».
© DR

http://www.les3sentiers.com/site/wp-content/uploads/2012/12/dp_antigone.pdf
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COMMENT HONORER LES MORTS ?
Une société en ruine, c’est une société qui compte de nombreux morts, qui voit aussi son espace de vie et 
son espace économique détruits. C’est une société qui vit ou a vécu la guerre, le conflit armé. Cette société 
recherche, dans un même temps, un nouveau modèle plus épanouissant. L’histoire d’Antigone se passe 
dans un contexte de guerre fratricide et pose la question de la reconstruction d’une société meurtrie par des 
luttes intestines et dirigée par un pouvoir politique fort. Plusieurs questions se posent alors aux citoyens, 
au pouvoir, à la religion : quelles images peut-on associer au souvenir des morts ? Que fait-on des morts ? 
Comment les honore-t-on ? Comment organiser la mémoire des événements et celle des morts ? 

Donner oralement une première série de réponses aux questions posées ci-dessus à partir du site 
http://culture-humaniste.ia80.ac-amiens.fr/files/Commemoration1418/Le_monument_aux_morts.pdf.

Chercher ensuite d’autres types de mémoriaux publics ou privés pour enrichir la réflexion. 

Ensuite, lire l’annexe 7 et compléter les premières réponses.

Comment montrer ces questions sur une scène ? Inventer et jouer un rite de deuil. Pour ce faire, s’interro-
ger sur les différentes façons de représenter le deuil et sur les possibilités de donner une forme théâtrale à 
l’expression de ce qui est le plus tragique, la mort des êtres.

Cette activité est avant tout un travail sur le corps. Il faut encourager la recherche de symbole et bannir la 
représentation naturaliste du désespoir. Il peut y avoir un enseignement des rituels inventés aux autres 
élèves ou un jeu collectif, une série de rituels. Il est possible d’aller jusqu’à la chorégraphie du rite de deuil.

Il paraît important de mener, avec les élèves, une réflexion sur la prise en charge de la mémoire de nos morts 
dans nos sociétés. La mort de quelqu’un semble être avant tout une affaire privée et il semblerait naturel 
que chaque famille organise le souvenir du défunt. Cependant, très tôt, la religion a pris en charge cette 
organisation souvent disputée par l’État. En recherchant les différents mémoriaux qui existent à travers 
notre pays, à travers le monde, les élèves pourront mesurer la part privée, religieuse et publique dans la prise 
en charge de la mémoire de nos morts. Ils pourront ainsi comprendre combien les arguments de Créon et 
d’Antigone sont à la fois légitimes et antonymiques.

SCÉNOGRAPHIER LES RUINES ET LEUR MÉMOIRE
La réalisation d’un projet de scénographie permettra de donner une cohérence aux divers travaux effectués 
en amont de la représentation. Il s’agit de se demander quel espace et quelle esthétique peuvent convenir 
pour parler d’un monde en ruine qui tente de se recomposer. 

Selon le temps dont on dispose, on peut aller plus ou moins loin dans la réalisation du projet. 

En peu de temps, une réflexion sur les interrogations listées ci-dessous prépare déjà les élèves à observer 
activement la scénographie pendant la représentation. Si on peut y consacrer plus de temps, une réalisa-
tion effectuée par groupes permettra en plus de se confronter à des questions concrètes. Les possibilités 
de réalisation sont nombreuses : ensemble de croquis ; construction d’une maquette en trois dimensions ; 
modélisation 3D avec un logiciel (type SketchUp) ; échantillons de couleurs et de matières ; objets…

Proposer aux élèves une ou plusieurs de ces questions, selon ce qui aura le plus retenu l’attention de la classe 
au cours des travaux menés auparavant. Leur demander de partir des éléments de réponse qu’ils trouveront 
pour concevoir et réaliser leur projet.
–  Quel espace scénique pour la révolte ? Comment les acteurs s’y déplacent-ils ? Comment s’y confrontent-

ils ? Comment agit-il sur eux ? Comment agissent-ils sur lui ? Comment le transforment-ils ?
–  Comment représenter la ruine physique et morale ? Par quels éléments concrets ? Par quels éléments 

symboliques ?
– Comment inscrire le deuil dans l’espace ?
– Comment évoquer Euromaïdan tout en privilégiant une dimension universelle ?
– Quels objets mettre en jeu ?
– Quels matériaux, quelles couleurs, quelles références esthétiques utiliser ?

http://culture-humaniste.ia80.ac-amiens.fr/files/Commemoration1418/Le_monument_aux_morts.pdf
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– Comment associer sur le plateau le jeu et la musique jouée en direct ?
– Quels costumes choisir en accord avec le monde ainsi créé ?

Supports de recherche et sources d’inspiration possibles : 
– le document vidéo « Dakh Daughters Hannusya Euromaidan, 2013 » ; 
– l’encadré présentant les propos de la metteure en scène sur la naissance du spectacle ; 
– les images de révolte collectionnées ; 
– la photographie ci-dessous, présentée dans le dossier de presse de la compagnie ;
– des extraits de la pièce de Sophocle qui évoquent des lieux de l’action (annexe 8).

Prévenir les élèves contre la recherche de la représentation réaliste d’un lieu. Les encourager à privilégier 
plutôt des espaces polyvalents et symboliques. Les inviter à réfléchir sur la circulation des acteurs dans 
l’espace, dans toutes les dimensions, y compris en hauteur ; à prendre en compte leurs rapports de force. 

Maïdan, Kiev 
(dossier de presse 
de la compagnie 
Les 3 sentiers)
© Maxime Dondyuk


