
1

DOSSIER DE CREATION 

 
ANTIGONE


D’après les oeuvres de Sophocle et de Jean Anouilh 
Adaptation et mise en cirque  de 

Natacha CONTI 
Création sonore et musicale de 

Matthieu TOMI 

Création 2023  
Cie I SUSSURI Di A MAGHJA 

Fabrique de cirque 

« Voilà 2500 ans qu'Antigone nous éclaire du fond de son tombeau où elle a été emmurée vive pour avoir refusé de se 
soumettre à Créon. 2500 ans que le récit de Sophocle, éternellement revisité, nous renvoie au devoir de désobéissance à la loi 
quand celle-ci est injuste ou inhumaine. Le mythe de la petite Antigone aux mains nues oppose le courage de la liberté individuelle 
à ce qu'on croit être la fatalité de l'arbitraire du pouvoir ou du destin. » Geneviève Brun « Théâtre public » 7/11/09  
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Note d’intention 

ANTIGONE est l’une des figures fondatrices de notre mythologie occidentale.  
Plus de 2000 ans se sont écoulés et Antigone apparait toujours aussi vive, jeune, vibrante, exigeante et 
inflexible devant le monde et l’existence. 
Elle ne se plie pas, insoumise, elle nous rappelle que « chacun a son rôle à jouer » et que par conséquent 
chacun peut avoir une certaine emprise sur la vie et le monde, s’il s’engage. 
Dénuée d’orgueil, elle obéit à la loi du coeur et reste libre d’honorer la mémoire de son frère mort. 

A ses côtés Créon, son oncle. Roi de Thèbes, c’est celui qui a imposé une loi-interdisant que Polynice 
reçoive les derniers sacrements. Il est l’autorité, homme politique, prisonnier de sa fonction, il doute aussi. 
L’ordre établit il se doit de le maintenir, de le faire respecter. 

Cette adaptation du mythe d’Antigone, est en fait, un espace de réflexion, de questionnements 
fondamentaux qui sous-tendent et ramènent au fonctionnement de nos sociétés occidentales. 

Dans ma démarche, Antigone soulève moult interrogations :  
Qu’est-ce qu’une tragédie aujourd’hui ? 
Qu’est ce que le sacré ? Qu’est ce qui est sacré ? Pour qui ? Pourquoi ? 
La vie / la mort 
La famille/ L’amour 
La liberté d’action, d’expression, de penser: actes, mots et impalpable 
Indignation, dissidence, désobéissance  

Résolument moderne et d’actualité, cette oeuvre qui a traversé les siècles, parle de nous, les humains.  
Parle des femmes, des droits, des hommes, des lois, des croyances et des faits, des pensées et des 
songes, de la démocratie et de la politique. Du pouvoir et du devoir. 

Comme le dit le texte d’Anouilh, dans la tragédie, les personnages sont fières et assument leurs actes et 
leur destin, dans le drame ils se débattent, ils repoussent, ils supplient, suffoquent; manquent un peu de 
dignité, en somme. 

Le mythe tragique d’Antigone interroge notre rapport à la loi, à la famille, à notre identité, et éclaire de toute 
son épaisseur les nouvelles figures des jeunes qui prennent le chemin de la révolte.  

Aujourd’hui, nous nous emparons du mythe avec nos corps, nos voix , nos instruments et nos disciplines de 
cirque. 
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Notre ANTIGONE se veut très graphique, en clair-obscur, les ombres s’agitent, les corps s’étreignent et le 
récit bousculé, dans un montage où le début n’est pas le commencement et la fin n’est qu’un départ. 

Un choeur tragique en écho à un Créon-rockeur intraitable, un coryphée qui nous rappelle que « le spectacle 
est en cours » comme la vie se déroule. 

Un garde insolent suspendu à son mât. 

Hémon, manipulateur de feu, entamera sa dernière danse aux pieds de sa bien aimée. 

Ismène aussi rejoindra la résistance et couvrira sa soeur du drap blanc qu’elle mérite. 

Mêlant théâtre corporel, texte, chant, musique, arts aériens et acrobatiques, notre ANTIGONE, 
interrogeant l’existence, bien qu’unique, vous dira « Il n’y a pas de réponses exactes et définitives aux 
questions existentielles » … mais ne le dites pas. 

RÉSUMÉ  de l’histoire  

D’après Sophocle 441 Av JC  

Antigone  

Antigone est l'une des enfants nés de l'union incestueuse du roi de Thèbes Oedipe et de sa propre mère, 
Jocaste. 
Antigone soeur d'Ismène, d'Etéocle et de Polynice fait preuve d'un dévouement et d'une grandeur d'âme 
sans pareils dans la mythologie. 
Son père est chassé de Thèbes par ses frères qui lui ont crevés les yeux, elle le suit pour lui servir de guide 
sur les routes car il doit mendier sa nourriture. 
Antigone veillera sur lui jusqu'à la fin de ses jours. 
Elle revient à Thèbes. Ses frères Etéocle et Polynice se disputent le pouvoir. Polynice fait appel à une 
armée étrangère pour assiéger la ville et combattre son frère. 
Mais les deux frères meurent et Créon, leur oncle prend le pouvoir . Il ordonne des funérailles solennelles 
pour Etéocle et interdit qu'il soit donné une sépulture à Polynice, coupable à ses yeux d'avoir porté les 
armes contre sa patrie avec le concours d'étrangers. 
Créon veut laisser l'âme de Polynice dans la tourmente.  

Mais Antigone considère sacré le devoir d'ensevelir les morts, aussi elle se rend une nuit auprès du corps 
de son frère et verse sur lui, quelques poignées de terre. 
Créon apprend le geste d'Antigone et il la condamne à mort. Elle est enterrée vive dans le tombeau des 
Labdacides. Plutôt que de mourir de faim, elle préfère se pendre.  
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Le fiancé d'Antigone Hémon, qui n'est autre que le fils de Créon, à la nouvelle du décès de celle-ci se 
suicide. La mère de Hémon, épouse de Créon, ne peut supporter la mort de son fils et se donne la mort.  

Notre résumé 

Dans la pénombre, Antigone, invoquant les forces de l’univers est en train d’enterrer son frère.  
Lorsque sa soeur Ismène, la surprend pieds nus devant le palais, elle ne sait pas encore ce qu’Antigone a 
fait. 
Dans un duo dynamique de trapèze fixe, elles confronteront leurs avis sur la question de la désobéissance.  
Créon doute mais il est le roi, il joue son rôle dans son palais sonore et musical. Il dicte la loi …ses 
convictions sont pourtant mises à l’épreuve. 
Le coryphée, en digne guide, explique, raisonne. Il est là, regard bienveillant, emphatique, à l’esprit poétique 
et philosophique. Ils parlent aux hommes. 
C’est ainsi que commence notre pièce. 
Dans un montage savant mêlant le texte, le théâtre corporel avec un choeur tragique revisité, un choeur 
vocal et chantant, une création sonore et musicale, des numéros de mât, de tissu aérien et de trapèze fixe, 
notre Antigone se veut résolument questionnante, corporelle, visuelle. 

Equipe artistique 

Adaptation et mise en cirque: 
 Natacha CONTI 

Création sonore et musicale:  
Matthieu TOMI 

Artistes au plateau, comédiens, acrobates et danseurs: 
Alba COLOMBANI 
Loredana MORI 
Katell BOISNEAU 
Manu FERNANDES 
Lucile DELANNE 
Laura DESIDERI 
Christian RUSPINI 
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Costumes  
Cie 1er acte 
Création Paris-Venise  

Textes en corse & chansons, traduction de texte et voix supplémentaires: 
Patrick CROCE 

Frédéric ANTONPIETRI 

Voix en Corse (à confirmer): 
Doria OUSSET 
Laure DEGIOVANNI  
Feli TRAVAGLINI 
Ghjuvan Stefanu CONTI 

Projet participatif avec scolaires et autres publics  
Dans le cadre de notre démarche de sensibilisation artistique et culturelle auprès des publics divers, nous souhaiterions, lors de 
notre venue dans un lieu, intégrer à la pièce, un petit groupe d’amateurs (vivant dans la ville, village, commune, agglomération, 
quartier) qui nous accueillera. 
Le but étant, comme dans la tragédie antique, de composer un choeur avec les citoyens et de les faire participer à la 
présentation. 
Lors d’ateliers de préparation, encadrés par notre équipe, les participants apprendront durant 2 jours, les parties 
chorégraphiques, théâtrales et chantées afin de participer à la présentation publique. 

PRODUCTION 
Cia I SUSSURI Di  A MAGHJA 
Fabrique de cirque contemporain 

Collectivité de Corse 
Co productions 
Cie des Mines de Rien 
Cie 1er Acte 
Paris Venise Création 
Cie S’évapore  
L’ARIA 
CNCM VOCE 
Théâtre de Bastia/Ville de Bastia 
Commune de Folelli 
Ecole de musique  Scola in Festa 
AGENCE ANNKIN  
Cie 3ème Oeil 
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Fiche technique préalable & Informations sur les disciplines 

Les disciplines de cirque dans la pièce:  

Il n’y aura aucun besoin d’accroches au plafond ou sur gril car nous utilisons un portique autonome qui fait partie 
intégrante de la scénographie 

• Trapèze fixe en duo dynamique 

• Corde lisse 

• Tissu aérien 

• Mât chinois ou suspendu  

• Acrobatie au sol et équilibre 

• Danse et théâtre corporel 

Textes, jeu et musique 

Certains textes seront joués en corse, d’autres en français.  

Les chants et les prières seront en Corse. 

Le Théâtre corporel et la danse exploreront les codes du choeur antique, dans sa forme, sa gestuelle et sa 
signification. 

Une partie des chants seront en live d’autres enregistrés.  

Matériel fourni par la compagnie 

Mât  chinois (avec lestes 500 kg X 3 ou encrage) 

Portique trépied autonome (sans ancrage) 

Hauteur minimum nécéssaire: 6mètres 50 sous plafond (adaptable à 5,25 m) 
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CONTACT 

Cia I Sussuri di a Maghja  
06 18 78 91 84 

lesmurmuresdumaquis@orange.fr 

 

Adresse: 
Lieu dit Suale  
rte de pianrello 
20213 Sorbo Ocognano 

mailto:lesmurmuresdumaquis@orange.fr

