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RÉSUMÉ

 Alessia Manzoni et Esther Legrand sont deux actrices qui se préparent dans leur 
loge avant une représentation d’Antigone. Pour des raisons différentes, ces deux 
personnages sont terrifiés de monter sur scène. Le public a alors accès à leurs pensées 
avant et pendant la représentation. Grace à des enceintes, les spectateurs entendent les 
doutes des actrices, le marasme de leurs réflexions qui parfois contrastent avec leur prise 
de parole directe, avec leur tentative d’éloquence. 

Le dispositif technique

 Chaque actrice porte sur elle 
une enceinte d’où est diffusé 
son fil de pensée, sa voix 
intérieure. Le spectateur, mobile, 
d o i t s e r a p p ro c h e r p o u r 
entendre dist inctement la 
pensée des personnages. Il peut 
suivre l’une ou l’autre des deux 
actrices et choisir ce qu’il veut 
entendre de l’histoire. 
Le dispositif sonore permet 
l ’ a c c è s a u x p e n s é e s d e s 
personnages, à leur intimité. Les 

personnages nous dévoilent sans le savoir leurs failles, leur humour, leurs peurs, et leurs 
colères. Dans l’assistance, le public les écoute et savoure le contraste entre les pensées 
intérieures et l’attitude des actrices.  
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Entendre ce qu’on ne dit pas

Par le biais du théâtre, nous avons accès à la part 
d’intime de celui qui doit garder la face, de celui 
qui doit continuer le show en toute circonstance, 
tout comme le professeur qui prend la parole en 
public chaque jour, l’acteur qui monte sur scène, 
l’homme politique qui pèse chacun de ses mots, 
ceux là, ceux qu’on pense imperturbables, 
capables de se relever de tout. Il est parfois 
essentiel de donner à entendre la sensibilité, 
l’humour, la fébrilité de ceux qu’on croit plus 
solides que soi.  
En classe, l’élève ne considère parfois pas l’adulte 
comme son semblable, qui peut être drôle, 

mesquin, énervé, fatigué, comme tout le monde. L’adulte n’est pas dénué de peur et 
d’autodérision, et prendre la parole en public n’est facile pour personne, pas même pour celui 
dont c’est le métier.  
 

La Raffinerie 

La Raffinerie est une compagnie de théâtre fondée en 2013 à Montpellier. Le travail se 
fait autour des textes de Marion Pellissier et de l'entente singulière entre écriture 
dramatique et création technique. Chaque membre de l'équipe est un artiste qui prend 
en charge une partie de la narration. Ainsi les spectacles de La Raffinerie servent une 
oeuvre commune, originale, qui crée au plateau autant une histoire qu'une expérience. 

Durée du spectacle : 40 minutes 
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L’équipe 

Jeu : Julie Mejean et Marie Vires 
Régie : Victor Assié 
Création sonore : Thibault Lamy 
Création lumière/scénographie : Jason Razoux 
Texte et mise en scène Marion Pellissier 

Produit par La Raffinerie, co-produit par le Théâtre Molière, scène Nationale de Sète et 
le département de l’Hérault.



ANTIGONE
le théâtre dans le théâtre

 Le spectacle se déroule en deux parties. Les actrices se préparent en loge puis 
jouent ensuite la pièce de théâtre : Antigone. Elles ne joueront qu’une seule scène. Celle 
entre Antigone et Ismène. Le contraste entre la tragédie et les pensées prosaïques des 
personnages est au coeur du projet. Le texte de la scène d’Antigone est réécrit pour les 
besoins du spectacle.  
Le texte de la scène sensée être jouée par les deux actrices est en annexe. Le texte 
intégral pourra être disponible pour les élèves après les représentations. 

Dans la mythologie grecque, Oedipe, roi de Thèbes, 
a eu 4 enfants : Polynice, Étéocle, Ismène et 
Antigone. A la mort de leur père, Polynice et Étéocle 
s’opposent pour prendre le pouvoir et finissent par 
s'entretuer. Créon, leur oncle, devient alors roi.  

Quand la scène commence, Antigone n’a pas dormi 
de la nuit. Elle vient d’apprendre que son frère 
Polynice (considéré comme un traitre par Créon) 
n’aura pas de funérailles. Son corps sera abandonné. 
Ismène ne le sait pas encore. Elle arrive justement 
aider sa soeur à se préparer, car Antigone se marie 
aujourd’hui.  

Une histoire d’actrices 

Dans le spectacle nous accompagnons deux actrices dans leur quotidien et nous 
traversons une partie du champ lexical théâtral.  
Voici quelques définitions du vocabulaire théâtral dont une partie est utilisée dans le 
spectacle : 

LA SCENE 
-> Le plateau : désigne toute la surface de travail du spectacle : la scène, les coulisses…  
-> La scène (mot à double sens) : partie du plateau où l’acteur est visible du public. 
-> Monter sur scène : être en représentation publique. 
-> Une loge : espace proche de la scène où l’acteur se prépare (costume, maquillage…), 
s’échauffe, etc. 
-> Les coulisses : espace qui borde le plateau, caché du public par des pendrillons 
(rideaux), ou espace situé derrière le mur du fond. Espace où l’acteur se change, pose ses 
accessoires, attend quand il n’est pas dans une scène. 
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-> Régie : endroit où les régisseurs orchestrent à distance la part technique du spectacle. 
Le son, l’éclairage, la vidéo, certains effets scénographiques… La régie est située, en 
général, en fond de salle, derrière les gradins. 
-> Régisseur plateau : régisseur qui, à la différence de ceux qui oeuvrent en régie, 
travaille au plateau. Il manipule la technique nécessaire au spectacle sur la scène 
(éléments de décor). 

LE TEXTE 
-> Une scène (mot à double sens) : séquence dans une histoire délimitée en général par 
l’entrée et la sortie d’un personnage ou par une unité d’action. 
-> Dialogue : échange entre deux personnages. 
-> Réplique : texte prononcé sans être interrompu par un même personnage au cours 
d’un dialogue. 
-> Tirade : longue réplique. 
-> Monologue : scène où un personnage, en général seul sur scène, se parle longuement 
à lui-même, ou au public, ou à un autre personnage qui n’intervient pas. 
(Tirade et monologue sont souvent confondus, même par les acteurs) 
-> Didascalie : indication scénique donnée par l’auteur pour guider le jeu du comédien 
ou la mise en scène. Souvent écrite en italique dans le texte. 

LES ACTEURS 
-> Un rôle : personnage joué par l’acteur. 
-> Une mise : liste d’accessoires, costumes, placements de décor, qu’un acteur doit faire 
avant une représentation pour que chaque chose soit à sa place pendant le spectacle. 
-> Échauffement : série d’exercices propre à l’acteur (physique, vocal ou de diction), afin 
de préparer l’acteur à jouer. 
-> Répétitions : période pendant laquelle l’acteur et l’équipe travaillent le spectacle au 
plateau. Ils travaillent en refaisant plusieurs fois de petites séquences du spectacle 
jusqu’au résultat souhaité. 
-> Faire une italienne : réciter le texte à voix haute en accéléré. 
-> Faire une allemande : répéter partiellement ou intégralement les déplacements du 
spectacle. Le texte peut être tronqué ou dit en italienne.  
-> Filage : moment d’une répétition où le spectacle se travaille dans son entièreté. 
-> Générale : dernier filage avant la première représentation publique. 
-> « Merde ! » : mot rituel lancé aux artistes avant le spectacle pour leur souhaiter bonne 
chance. 
-> Le trac : peur caractéristique de la représentation publique. 
-> Trou de texte : trou de mémoire. Moment de silence provoqué par l’acteur qui ne se 
rappelle plus de son texte. 
-> Saluer : à la fin de la représentation, l’acteur n’est plus un personnage et il revient sur 
scène afin de s’incliner devant le public qui applaudit.  
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Pistes pour préparer les élèves au spectacle 
Quand vient le silence 

AVANT les représentations : 
. évoquer le champ lexical théâtral et ses définitions. 
. évoquer les thèmes du spectacle : la prise de parole publique, l’acteur, la pensée d’un 
personnage… 
. évoquer la pièce Antigone, en s’appuyant par exemple sur le texte en annexe (la version 
dite pendant le spectacle), ou sur la pièce d’Anouilh ou celle de Sophocle.  

PENDANT la représentation : 
. ne pas parler pendant la représentation pour que chacun puisse entendre. Il s’agit d’un 
spectacle sonore où chacun peut écouter différemment. 
. encourager les élèves à se déplacer : il ne s’agit pas d’un spectacle classique. Les 
spectateurs seront debout et mobiles. Ils devront se déplacer pour entendre les pensées 
des personnages.  

APRÈS la représentation :  
. encourager les élèves à poser les questions ou témoigner les sensations que le 
spectacle a suscité chez eux. 
. prendre un moment pour noter les remarques et les questions des élèves qui n’ont pas 
pu être posées lors de la rencontre. Les évoquer lors des ateliers qui se feront les 
semaines qui suivent ou bien les envoyer par mail à l’équipe artistique qui répondra à la 
classe par mail ou par vidéo. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe par mail : 
contact@laraffinerie.eu
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A PREVOIR  
! En cas de plusieurs représentations dans le même établissement, merci de prévoir la 
même salle sur toute la journée pour minimiser le temps d’installation. 
! Merci de prévoir une salle proche (qui se ferme) où l’équipe artistique pourra poser ses 
affaires et installer une loge pour les actrices. 
! Merci de prévoir une salle où l’on peut être dans le noir. 
! Merci de débarrasser l’espace des tables et chaises et de ne laisser que 3 tables et 5 
chaises.  

mailto:contact@laraffinerie.eu

