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Communiqué / Invitation presse
Accès Soirs
« Etats d’urgence »
Lecture-spectacle autour du mythe d’Antigone de Sophocle à aujourd’hui
Par les élèves de 1ère L - spécialité théâtre
Du lycée Claude et Pierre Virlogeux (Riom)
Mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2016 à 20h30 aux Abattoirs
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente, « Etats
d’urgence», lecture-spectacle autour du mythe d’Antigone de Sophocle à aujourd’hui par les
élèves de 1ère L – spécialité théâtre du lycée Claude et Pierre Virlogeux (Riom) mardi 13,
mercredi 14 et jeudi 15 décembre 2016 aux Abattoirs, 1 route d’Ennezat à 20h30.
Durée : 30 mn

Antigone, jeune fille orpheline dans un pays en guerre, vient de perdre ses deux frères
Étéocle et Polynice. Ce dernier, déclaré traître par le roi Créon, n'aura pas droit à une
sépulture et quiconque transgressera cet édit sera condamné à mort.
Mais Antigone refuse qu'on lui interdise d'enterrer son frère et se dresse contre cette loi
qu'elle juge injuste et impie. Ce n'est pas la haine qui la guide mais le devoir envers son
frère mort.
Antigone se sacrifie et renonce à devenir une femme, une mère. Elle renonce à l'amour de
son fiancé Hémon. Elle est en état d'urgence, tendue vers un seul objectif : donner une
sépulture à son frère. Sa révolte est-elle extrémiste ? Ou nécessaire acte de résistance ?
Créon, roi de Thèbes, défend l'ordre et la patrie dans ces temps de guerre et de chaos et
malgré les oppositions de plus en plus nombreuses, refuse de renoncer à la punir : «
Appartient-il à l'opinion publique de nous dicter notre conduite ? »
Peut-on transgresser les lois ? Un chef d'état peut-il perdre sa légitimité ? La défense d'un
pays peut-elle autoriser la restriction des libertés et le reniement des droits et besoins
fondamentaux des êtres humains ? Quand est-il urgent de réagir ?
 Mise en espace : Florence Bernard de la compagnie La Lune Rouge (Puy-de-Dôme)
 Tarifs
Spectacle hors abonnement – tarif unique : 3 €
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