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La force de l’engagement

Voici l’histoire d’Antigone, de son oncle Créon 

et de leur famille, où grondent les tensions. 

Déterminée, altruiste et assoiffée de justice, 

Antigone est prête à tout pour honorer la 

mémoire de son frère défunt, Polynice. Pour 

cela, elle devra affronter Créon, nouveau roi 

de Thèbes, qui a imposé sa loi : nul ne pourra 

enterrer le fratricide Polynice. Dans la chaleur 

implacable du jour, deux forces se rencontrent : 

la loi du pouvoir et la loi du cœur.

Si, de nos jours, la figure d’Antigone est si 

répandue, c’est qu’elle incarne l’engagement 

et l’ardeur de la jeunesse, qui n’hésite pas à 

remettre en question le fonctionnement de 

nos sociétés occidentales. Ce spectacle d’une 

grande profondeur revisite le célèbre mythe 

pour en révéler toute la lumière, la philosophie 

et l’actualité.
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Coryphée

C’est ainsi que l’histoire a commencé…

On appelle cette histoire Antigone,

mais en fait elle oppose Antigone à Créon,

Créon à Antigone.

L’histoire qui se raconte depuis des siècles,

dans tous les pays,

toutes les cultures,

et pose sans cesse les mêmes questions

dont les réponses varient selon les pays,

les époques,

la personne qui écoute.

Vous rencontrerez

Antigone, une adolescente qui a le cou rage de 

ses convictions. Son oncle Créon, tiraillé entre 

son affection pour elle et son désir de faire  

respecter son autorité. Le Coryphée, le narra-

teur, qui représente   aussi la voix du peuple.

Sous les projecteurs

01 — Adaptation contemporaine d’une tragé-

die grecque classique par une figure majeure 

de la dramaturgie québécoise pour le jeune 

public 02 — Spectacle  multidisciplinaire mêlant 

théâtre, danse et arts visuels.
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Révolte Convictions Famille Tragédie 
Colère Justice Doute Amour Destin Vengeance
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proposition de lectures 
québécoises par

Ce qui se passe dehors
Catherine Dorion
Hurtubise, 2018, 298 p.

Quatre héroïnes sur 
un fil : légendes de  
la mythologie grecque
Angèle Delaunois
ill. Christine Delezenne
Bayard Canada, 2015, 64 p.

Enrichissement pour le  spectacle 
Antigone sous le soleil de midi

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site  

maisontheatre.com. Vous y trouverez une foule 

de documents pour vous préparer au spectacle 

et prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche est l’outil idéal pour aviver votre 

curiosité : vous pouvez l’observer en groupe 

avant votre venue au théâtre afin d’y déceler 

des indices sur le spectacle (histoire, person-

nages, décor, musique, etc.).

–  Le cahier pédagogique est élaboré pour 

vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 

D’ÉCOLE pour découvrir de courtes vidéos à 

visionner en classe :

–  Le théâtre : un travail d’équipe permet 

d’explorer les métiers de la scène et de se 

familiariser avec les différents éléments 

de la représentation (décor, costumes, 

éclairages, etc.).

–  Les 7 choses que vous ne saviez pas sur le 

théâtre ! pour en apprendre davantage sur 

le vocabulaire associé au théâtre.

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  La Grèce antique (les us et coutumes de 

l’époque, les personnages importants, le ter-

ritoire, la ville de Thèbes)

–  La mythologie grecque (l’origine et la struc-

ture des mythes, les personnages d’Antigone, 

de Créon et d’Œdipe)

–  La tragédie grecque ( le chœur et son 

coryphée, les principales œuvres, la pièce 

Antigone de Sophocle)

–  Suzanne Lebeau, reconnue comme l’une des 

cheffes de file de l’écriture dramaturgique 

pour les jeunes publics et comptant parmi 

les auteurs et autrices d’ici les plus joués 

et jouées à travers le monde (ses prix, ses 

œuvres, des images de spectacles créés à 

partir de ses textes, sa vie, les artistes avec 

qui elle a travaillé)

Pistes de réflexion philo : 
les questions du Stion

Avant ou après la sortie

Ce spectacle vous donne l’occasion d’aborder 

plusieurs thèmes avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment. Le Stion, cette créature curieuse et 

espiègle, vous propose ces quelques questions. 

Pour approfondir votre réflexion collective, 

échangez sur les différents sens que peuvent 

prendre les mots en gras.

–  Comment choisir qui doit faire respecter  

les règles ?

–  Les lois sont-elles justes ?

–  Est-il nécessaire de tenir ses promesses 

dans toutes les circonstances ?

–  Peut-on être heureux 

ou heureuse,  

amoureux ou  

amoureuse, pendant 

une catastrophe ? 

–  Peut-on être trop bon, 

trop bonne ?

–  La jalousie mène-t-elle 

inévitablement au conflit ?

–  Quelles conséquences positives ou négatives 

y a-t-il à gagner ?

–  Comment devrions-nous accompagner les 

corps dans la mort ?

Apprécier l’expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent  d’animer 

un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et chacune, et déve-

lopperez votre jugement critique.

–  L’espace scénique était-il chargé d’acces-

soires et d’éléments de décor ou plutôt 

dépouillé ? Qu’est-ce qui a motivé ce choix, 

selon vous ? Auriez-vous fait autrement ?

–  Qu’avez-vous remarqué de particulier dans la 

musique du spectacle ?

–  À votre avis, pourquoi avoir choisi une 

danseuse et comédienne pour  incarner 

Antigone ?

–  Y a-t-il des composantes de la mise en 

scène (choix artistiques,  direction des inter-

prètes, rythme, forme du spectacle, etc.) qui 

vous ont ému ? Qu’avez-vous ressenti et à 

quel moment ?

–  Cette histoire se déroule i l  y a plus de 

2000 ans. L’équipe de création a-t-elle gardé 

des traces de cette époque dans certains 

éléments du spectacle ? Cela a-t-il influencé 

votre perception du récit ?

Au terme de cet exercice collectif de ré flexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ?




