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Faut-il sauver Antigone ? 

 
 

Antigone est une tragédie. Le frère a massacré le frère. Créon a ordonné : l’un sera 
enterré : Paix à son âme. L’autre sera donné aux vautours : Pas paix à son âme. Même si les deux 
sont des meurtriers, l’un est devenu héros et l’autre ennemi. Antigone décide d’aller contre la loi 
de Créon dont le pouvoir n’est pas légitime. 

 
 Rousseau écrit dans son Contrat social que l’on est « obligé de se soumettre qu’aux 

puissances légitimes ». Contester la loi est-ce contester la démocratie ? Dans le cadre d’un État 
de droit, les citoyen.ne.s sont législateur.ice.s et donc sont soumis aux lois qu’ils ont eux-mêmes 
élaboré.e.s. Antigone revendique son droit à la désobéissance. Ce droit ne peut être valide que si 
l’on accepte l’idée que la justice (le légitime) est supérieur au droit (le légal). Selon John Rawls, la 
désobéissance civile, même si, par définition, elle conteste la loi, exprime au fond une forme de 
fidélité à la loi. Son rôle est d’offrir aux membres d’une société un dernier recours contre la 
possible violence de l’État ou encore contre ce que Tocqueville nommait la tyrannie de la 
majorité. De ce point de vue, désobéir revient à renforcer la démocratie.  

 
Mais Antigone n’agit pas pour défendre un quelconque principe démocratique qu’elle ne 

revendique à aucun moment. Elle défend son frère, sa famille face à la loi. Elle défend le droit de 
dire non, de s’opposer pour défendre ce qu’elle pense juste : offrir à son frère une sépulture. Son 
combat est privé, intime et continue pourtant de nourrir fortement les imaginaires politiques. 
Cette figure de résistance a été récupéré aussi bien par des militant.e.s d’extrême gauche comme 
Carola Rackete, baptisée « l’Antigone de Kiel » après avoir affrété un navire, Le Sea Watch 3, pour 
sauver des personnes fuyant la Libye, que par des militant.e.s d’extrême droite comme ce  groupe 
de femmes anti-Femen, prônant un retour aux valeur traditionnelles, nommé « Les Antigones ». 

 
 En écrivant une nouvelle Antigone, nous souhaitons explorer la force de ce refus et sa 
récupération politique paradoxale en se servant notamment du chœur, comme lieu de 
questionnement des actions des personnages. L’écriture opère par un travail de citation explore 
des différentes Antigones notamment celle d’Anouilh dans la première intervention du chœur (cf 
page 4) 
 Chaque époque a son Antigone, nous souhaitons inventer celle de notre siècle. 
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     Sources d’inspirations visuelles     
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 La pitié dangereuse d’après Stefan Zweig mise en scène de Simon McBurney. Ce qui nous intéresse 
ici ; est le contraste entre des images sombre et légère. Entre le rire et les larmes. 

La lumière de la servante – âme du théâtre- symbolisera, mise à part l’image du théâtre celle du 
soleil. Car Antigone se déroule sur une seule et même journée. On pourra penser à la mise en scène 
d’Ivo van Hove. Cf image ci-dessous. 
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Extrait 
 
LE CHŒUR  
 
On peut toujours faire confiance à la tragédie	
Je me souviens 	
D’Antigone	
C’est une tragédie. 	
Le frère a massacré le frère.	
Polynice a tué Étéocle 	
Étéocle a tué Polynice	
Créon a ordonné :	
L’un sera enterré 	
L’autre sera laissé aux chiens et aux vautours. 	
L’un aura l’âme en paix auprès des morts	
L’autre n’y aura pas le droit 	
Son âme restera en errance pour toujours.	
L’un deviendra un héros	
L’autre un ennemi.	
Mais les deux sont autant meurtriers.	
Antigone n’accepte pas le jugement de Créon. 	
Antigone se rebelle contre ce tyran.	
Ismène est juste belle.	
La tragédie ça finit toujours mal.	
Je me souviens 	
D’Antigone et des autres 	
De Thèbes	
 	
Avant même que la tragédie commence 	
On sait qu’elle va mal finir.	
On sait que ça ne peut finir qu’en bain de sang	
On sait que tout le monde va finir par s’entretuer 	
On sait que personne ne pourra être heureux 	
Sauf, peut-être les gardes. 	
Mais les gardes, eux, la tragédie ils s’en ont pas grand-chose à faire. 	
Les gardes, eux, ils jouent aux cartes et le reste ce n’est pas leur oignons. 	
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Équipe artistique 
 
Judith Policar – Metteure en scène 

Après avoir validé sa licence en 2019 elle continue sa formation à l’université à l’université en master d’études 
théâtrales à Paris III-Sorbonne Nouvelle. Passionnée par le cinéma et le théâtre, elle réalise en 2015 un 
documentaire, Le monde entier est un théâtre sur les comédiens de la Comédie-Française. En 2018, elle a fait un 
stage avec David Lescot sur la création des Ondes magnétiques au Vieux-Colombier, l’une des trois salles de la 
Comédie-Française. Elle a mis en scène Les métaux, la vie, le chimiste, une scène de science au Théâtre de la Reine 
Blanche en octobre 2018. Elle assiste depuis novembre 2018 Marceau Deschamps-Ségura à la mise en scène 
d’Iphigénie et d’Electre créés aux Clochards Célestes à Lyon. Elle met en scène Hernani, c’est un scandale ! en 2019 
et co-met en scène avec Marceau Deschamps-Ségura Britannicus à la Racine, spectacle qui participe au dispositif 
Acte et Fac 2020. 

 
 

 
Claire Faugouin – Comédienne 

 
Après des études littéraires en classe préparatoire et une licence de philosophie au sein de Paris Sciences et Lettres, 
Claire se tourne vers le théâtre. Elle termine cette année le cycle long de l'Ecole du Jeu, en parallèle duquel elle a suivi 
un master en cinéma documentaire et sciences sociales à l'EHESS. Elle joue une Bacchante dans Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare au mis en scène par Camille Vernon et Simon Bourgade au CNSAD en 2015. En novembre 2017, 
elle joue dans Medée et Thyeste mis en scène par Olivier Balazuc à L’école du Jeu. En 2019 elle joue Iphigénie et Electre 
mis en scène par Marceau Deschamps-Ségura 

 
 
 
 

Inès Shadi – Comédienne - Chanteuse 
 

 
 
Margot Tramontana – Comédienne 
 

Margot commence une formation au Cours Simon en 2014, puis intègre le Studio de Formation Théâtrale à Vitry-
sur-Seine l’année suivante. En juin 2017, elle joue Titania dans Le Songe d'une nuit d'été de W. Shakespeare mis en 
scène par Marceau Deschamps-Ségura au théâtre de l'Aquarium. Ce projet est repris en septembre 2017 au 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. En avril 2018, elle joue dans Vivre d’Alexandre Zinoviev adapté 
et mis en scène par Irène Ranson. En 2019, elle joue au CNSAD dans la création Rêves d’Hugo Kuchel et dans Petite 
goutte d’eau deviendra grande de Sophie Hoyer à la Comédie Tour Eiffel. En 2020, elle joue Iphigénie dans 
Iphigénie de Racine mis en scène par Marceau Deschamps-Ségura à l’ENSATT et au Théâtre de l’Opprimé. En 
parallèle du jeu, elle écrit sa première pièce Chronique d’un été 2018 et la met en scène en 2018 au Théâtre El 
Duende et dans un Centre Paris Anim’. Elle est en cours d’écriture pour sa prochaine création Ne rien laisser perdre 
ma jeunesse. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Inès Shadi commence à chanter dès son plus jeune âge dans le Chœur d’enfants Sotto Voce, qui lui offre de 
premières expériences de la scène. Elle fait des études d’Art dramatique au Conservatoire de Boulogne Billancourt 
et commence parallèlement le chant lyrique et la comédie musicale au Conservatoire de Saint-Maur. Elle obtient 
son DEM de comédie musicale en 2019. Aujourd’hui, Inès continue de travailler sa voix lyrique, tout en développant 
des projets de créations et compositions personnelles, mêlant voix légère et sonorités électroniques, sous le nom 
de « Shadi ». 
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La compagnie  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrice artistique  
Judith Policar 

compagnie.uni.vers@gmail.com 
068879108 

 

 
 

Cie Uni Vers 
 
Nous cherchons à faire redécouvrir le texte sous un angle plus ludique et inédit 
en voulant faire un théâtre à la fois plaisant et accessible à tous. Nous proposons 
un théâtre dans lequel les personnages ne sont pas incarnés ou très peu, souvent 
en les représentant par le biais d’objets. Nous le figurons dans une logique 
pluridisciplinaire où danse et chant trouvent de plus en plus leur place. Dans nos 
créations, se mêlent au texte source des textes qui viennent alimenter la vision, 
la réception de l’œuvre à son époque de création. La première création, Hernani, 
C’est un scandale ! retrace l’histoire de la création d’Hernani de Victor Hugo. Le 
spectacle s’adresse tout particulièrement, mais pas uniquement, aux lycéens et 
lycéennes de terminale littéraire pour qui le spectacle a été créé. Il a été joué, 
également, au Festival A Contre Sens de Paris 3-Sorbonne Nouvelle, où il a reçu 
le prix du Jury. La compagnie participe au festival Acte et Fac 2019-2020 avec son 
spectacle Britannicus à la Racine, en co-production avec les Chants égarés. 
 


