
Objet d’étude : Au XXème siècle, l’homme et son rapport au monde dans la littérature et les 

autres arts / La parole en spectacle 

 

Séquence 2 : Antigone ou le refus 

 

DEMARCHE 

Choix de la pièce d’Anouilh 

 La pièce fait se croiser naturellement les 2 objets d’étude, puisqu’elle permet d’évoquer : 
- Les notions de mythe et de symbole 
- L’expression de la révolte  
- Le texte théâtral 
- Les mises en scène de la parole 

Questions abordées : 

1. Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 

2. Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de 
l’homme au monde ? 

3. Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 

4. Qu’apporte à l’homme d’hier et d’aujourd’hui la dimension collective de la mise en 
spectacle de la parole ? 

Choix des supports 

- Texte d’Anouilh 
- Photos de différentes mises en scène 
- Extraits de la captation de Nicolas Briançon avec Barbara Schulz dans le rôle titre et Robert 
Hossein dans le rôle de Créon 
- Interview de Nicolas Briançon et des comédiens 
- Extraits d’autres versions d’Antigone 
 

Interrogations qui organisent la réflexion :  

Comment la réécriture du mythe d’Antigone est-elle au service d’une réflexion sur la capacité de 
l’homme à se révolter ? 

En quoi la mise en scène d’une pièce constitue-t-elle une création à part entière ? 

Enjeux de la démarche 

- S’interroger sur la capacité de l’homme à se révolter 
- Définir la notion de mythe : origine et fonction 
- Etudier un texte théâtral 
- Identifier la dimension créatrice d’une mise en scène 
- Construire un parcours de lecture qui réponde à la problématique choisie 

 

Lancement :  

1. Distribuer aux élèves des extraits des pièces suivantes : Antigone à New York, Rebelle 
Antigone, Antigone d’Anouilh et Antigone de Sophocle 

2. Les questionner sur :  

- la constitution du corpus : points communs et différences entre les différents textes 

- le caractère du personnage principal et son nom 

3. Définir la notion de mythe et donner la problématique : Dans quelle mesure la réécriture du 
mythe d’Antigone est-elle au service d’une réflexion sur la capacité de l’homme à se révolter ?



 


