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RÉSUMÉ 
 

Dans une salle commune, Régine, la reine du royaume, a réuni les habitants de la Cité pour 

 

 les spectateurs sont les citoyens de cette Cité. Alison, 

entre la ra e par Régine face à la liberté et à la fraternité défendues par 

Alison. 

 
 
 
 

  
 

 
Antigone doit agir selon sa conscience contre la loi, mais pas dans un geste intime. Qu'elle 
veuille enterrer son frère demeure un geste qu'elle fait pour lui et pour elle, cela demeure 
confiné à la famille. L'Antigone que je souhaite montrer en est une qui fait un geste altruiste. 
Elle le fait vers l'autre. Elle aide quelqu'un et c'est pour cette solidarité envers l'humain, mais 
contre la loi qu'elle est punie. 
L'Antigone d'Anouilh sait depuis le début qu'elle va mourir. Elle est résignée et, 
conséquemment, elle ne me semble pas porteuse d'espoir. Je ne pense pas qu'Antigone doive 
vivre, mais elle doit faire son geste pour changer les choses. Il faut que sa mort ait un impact, 
ou du moins qu'elle le croit. 
 
Pourquoi Antigone aujourd'hui ? 
 
Lorsque j'étais adolescente, j'avais l'impression que mon univers était un cercle très restreint 
qui englobait ma famille, mes amis et l'école. Je savais qu'une autre vie existait ailleurs, mais 

 
J'ai l'impression que c'est un sentiment partagé par plusieurs adolescents qui sont intéressés 
par le monde, mais ne se sentent 
Antigone amène l'idée de conscience personnelle, de pouvoir sur le monde, de participation, 
de courage et de défense de ses idées. 

er chez un public plus 
large, mais particulièrement à l'adolescence, moment où l'on est en pleine construction de 
son identité. 
 

Marie-Claude Verdier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTENTIONS DU METTEUR EN SCENE 

 
Ce projet, qui est une réponse à un appel à projet du 

- scène 

conventionnée pour les écritures contemporaines à Béziers, nous permet de continuer à 

travailler le lien, cher à la compagn

des salles de classe de collèges. 

Il est à la fois une continuité de notre cycle sur la crise de la représentation que nous 

vec 

-Claude Verdier. 

 est un magnifique outil de médiation en direction des établissements scolaires et 

des territoires qui ne possèdent pas de lieux de représentation. Ce spectacle, conçu pour une 

jauge réduite de 80 spectateurs est totalement autonome 

 

Transmission 

Clermont-

élèves. 

Quelques heures plus tard, je rencontrais Robin Bailey, le direc

avions traversé dans cette classe était exaltant. 

Je prenais conscience que mon désir intime de jouer, de créer et qui ne touchait à priori que 

Dans le processus de création, nous intégrons la plupar  

En particulier avec le projet Les Témoins où nous avons été en résidence dans une petite 

dizaine de lycées et où les élèves ont enrichi le spectacle grâce à leur réflexion. 

 

Un projet de compagnie avec une auteure 

Cette forme légère est conçue comme un satellite du Quatrième Mur (adapté du roman de Sorj 

Chalandon, prix Goncourt des Lycéens 2013), création 2017 de la compagnie. 

Dans Le Quatrième Mur Antigone 

 avec des acteurs de confessions religieuses différentes pendant la guerre 

civile libanaise. 

du théâtre à rendre compte du réel. Loin de vouloir décliner cette création, je voulais profiter 

 

magnifique matière sur la confrontation politique entre la radicalité et le consensus à partager 

avec des adolescents. 

-Claude Verdier, 

grâce à ma participation au comité de lecture du Tarmac, Théâtre francophone international 

de Paris, qui  

-à-vis de la forme, 

monde complexe. Sa liberté 



trav

comprenons pas et qui nous apparaît alors comme une langue inventée. 

contemporain Antigone

-delà de mes espérances à toutes mes 

intuitions et à mes désirs de mise en scène. 

 

Altruisme 

pouvoir peut-il et doit-il réagir ? Comment le point de vue de la jeunesse, sa générosité et son 

i

être Antigone adolescente pour renforcer le questionnement central de notre projet, soit deux 

points de vue de personnages socialement et culturellement similaires 

 

il ne soit pas 

de regarder autrement.  

 

Entre quatre murs  

Le cadre que je définissais à ce projet était assez précis : tout se passe entre quatre murs, dans 

une salle commune. Quatre murs dans lesquels les deux personnages et le public sont 

enfermés. 

murs, existe une autre réalité. 

Au centre de la salle commune au public et aux personnages, a été placé un H formé par trois 

 par Régine (notre Créon). 

Les spectateurs sont invités à venir se réfugier dans cette chambre mortuaire improvisée.  

 

Un dispositif immersif 

A son entrée, il est distribué au public des casques audio sans fil grâce auxquels il entendra ce 

 

, polyvalente, ou 

-Christophe 

ou de la chanson française. 

Les casques permettent aux élèves de se projeter dans une autre réalité que la leur, 

 

mais auxquels les personnages sont reliés et avec lesquelles ils dialoguent. La confrontation 



téléphoniques des policiers. 

La seconde est narrative en donnant à entendre un univers réaliste qui permettra au public de 

 

motion du spectateur. 

 

Deux corps uniquement 

Marie-Claude Verdier de modifier les passages qui demandaient de la vidéo. Une des forces 

êmement actuel tout en se référant à un passé imaginaire. Produire 

des images, les circonscrire dans un temps et dans un lieu défini réduisait la puissance et la 

i 

 

 

Julien Bouffier 
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RÉSUMÉ 
ses murs. 

Régine, la reine réussit à les fermer malgré le chaos et fait disparaître sa nièce Alison, 

promise au pouvoir. 

La révolte cependant gronde : une nouvelle voix se fait entendre dans les casques qui 

ndy. Jusqu'où ira le jeune homme pour 

prendre le pouvoir ? Mais qui est vraiment cet Andy ? Que cache cette parole qui veut tout 

remettre à plat ? 

 

 

 

 

POURQUOI UNE SAISON 2 ? 
 a été un magnifique outil de médiation en direction des établissements scolaires 

et des territoires qui ne possèdent pas de lieux de représentation. Spectacle conçu pour une 

il), il est 

 

- scène 

conventionnée pour les écritures contemporaines à Béziers, il nous a permis de continuer à 

des salles de classe de collèges. 

Nous avons ressenti la nécessité avec Marie-Claude Verdier de prolonger le destin de ces 

 Souvent, dans la rencontre que nous initions à la fin du 

 

nous avons fondé à parti

et alors que nous avons imaginé une fin ouverte, appelle une suite. 

- La Faille 

pouvoir peut-il et doit-il réagir ? 

Comment le point de vue de la jeunesse, sa générosité et son innocence y répondent ? 

 

 qui passionne les adolescents comme nous 

de nombreux adolescents qui sont intéressés par le monde mais ne se sentent pas en capacité 

de participer, se sentent exclus. Les retrouvés amène l'idée de puissance sur le monde, de 

participation, de courage et de défense de ses idées. 

Ce sont des valeurs et des idées qui peuvent résonner chez un public plus large, mais 

particulièrement à l'adolescence, moment où l'on est en pleine construction de son identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
le cadeau qu'Andy's gone 
présentée dans les classes de lycée mais aussi dans un stationnement souterrain, une cour et 
de nombreux autres endroits, ait rejoint les spectateurs au c ur.  
 
Ce projet a été et demeure une grande joie pour l'autrice dramatique que je suis. Cela m'a 
permis de creuser plusieurs questions qui m'habitent, en plus d'utiliser les mythes pour 
questionner le contemporain et aussi de pouvoir continuer à m'adresser au public adolescent, 
ce qui fait partie de ma démarche artistique depuis mes débuts. Ayant eu la chance de 
traverser l'Atlantique pour assister aux représentations, je suis toujours extrêmement touchée 
des témoignages des jeunes qui sont allumés, bouleversés et galvanisés par la pièce. C'est 
aussi pour eux que nous imaginons ces suites. 
 
Marie-Claude Verdier 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DU METTEUR EN SCENE 

 
Une interactivité décuplée 

Dans ce deuxième opus, le spectateur - et donc son esprit critique - sera encore plus au 

 

Dans  

 Il y avait plusieurs manières de regarder et 

spectateurs, à leur regard critique. 

 

Julien Bouffier 
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