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L'ANTIGONE DE CREON
de Miro GAVRAN
Traduction française d'Andréa PUCNIK
Le Tyran Créon veut se débarrasser de tous ses opposants politiques, de
son épouse, de son fils, de la fiancée de celui-ci, ainsi que des frères de
cette dernière, Etéocle et Polynice. L'accession au pouvoir a en effet fait
naître en lui un double sentiment de toute puissance et de paranoïa qui
ne peut se résoudre que dans le sang de ses proches qu'il croit ses
ennemis.
Pour s'innocenter de la série de crimes qu'il prépare, il décide d'écrire
une pièce de théâtre. Dans son scénario il mettra en scène la mort de
tous ses opposants afin de la faire passer pour une tragédie familiale.
Créon doit gagner la confiance d'Antigone pour qu'elle accepte de jouer
le rôle qu'il lui destine et que sa mise en scène monstrueuse puisse
fonctionner, mais Antigone se rebelle.
Tout le drame est axé sur ces deux personnages car Antigone est la
pièce maîtresse du scénario de Créon.
Miro GAVRAN arrête le temps et donne à Créon le pouvoir de changer
l'histoire. Il lui laisse la place de l'Auteur puis celle du Metteur en scène
«tyrannique»...
Le théâtre dans le théâtre.
L'action se situe dans la cellule où Antigone est enfermée, quinze jours
avant sa mort...Une sentence sans procès.
Créon ne lui donne aucun espoir, sa décision est irrévocable, son jeu est
cruel, tyrannique et chacun des personnages s’enfonce dans la volonté
de convaincre l’autre.
Deux folies intransigeantes, deux héros seuls dans une citée désertée
des Dieux.
Miro GAVRAN nous place une deuxième fois en spectateurs, en
complices parfois de cette manipulation de l’homme par l’homme,
jusqu’au fanatisme, jusqu’à la mort où la destruction de la cité pour
l’ivresse du pouvoir absolu.
L’absurdité des hommes et celle des idées reçues sont ici plus aiguës
encore.
Par son écriture, Miro GAVRAN nous permet d’entrer dans les coulisses
de l’histoire…celle écrite par SOPHOCLE et qui hante
les deux
personnages.
Le « Si » magique du Théâtre prend ici toute sa force.
Et si…tout n’était que mensonges, manipulations politiques… pour
satisfaire le désir de pouvoir de quelques-uns…
La pièce a été jouée pour la première fois au théâtre Gavella, à Zagreb,
en 1983, pour ensuite être traduite en anglais, allemand, italien,
slovène, bulgare, slovaque, polonais, hollandais et français. Son
originalité et sa modernité en font une des pièces les plus célèbres et les
plus jouées de Miro GAVRAN.
Elle sera présentée dans la traduction française d'Andréa PUCNIK pour
la première fois en France, au Festival Off d'Avignon 2007

L’Auteur
Miro Gavran né en 1961, est l’auteur croate le plus joué dans le monde. Ses
œuvres ont été traduites en vingt-cinq langues.
Les débuts de Miro Gavran comme dramaturge commencèrent en 1983 lorsque
le Théâtre Gavella produisit sa première pièce, L'Antigone de Créon.
Depuis lors, il a écrit une trentaine de pièces qui ont donné lieu à plus de 8000
représentations en Croatie, mais également dans de nombreux pays d’Europe
ainsi qu’aux Etats-Unis et en Argentine.
Parmi ces pièces, figurent La nuit des Dieux, Les Amours de George
Washington, Tchekhov a dit Adieu à Tolstoï, Le Mari de mon Epouse,
Shakespeare et Elizabeth, Décès d’un comédien, Le patient du Dr. Freud,
Forget Hollywood, Royauté et filous, Tout sur les Femmes, Comment
tuer le Président et Nora aujourd'hui.
Il a publié huit romans, dont les plus récents sont Judith (2001), St Jean
Baptiste (2002) et Ponce Pilate, (2004). Il est également auteur de romans
pour enfants et est devenu un des auteurs les plus lus par les adolescents et les
jeunes enfants. Parmi ses romans pour enfants figurent Plein de choses dans
ma tête , Comment Papa a gagné Maman, L’amour aveugle, les jours
heureux, Essaie d’oublier.
Miro Gavran a étudié la dramaturgie à l'Académie des Arts Dramatiques de
Zagreb.
Il fut quelques années plus tard dramaturge (1986-1989) puis directeur
artistique (1989-1992) du « Théâtre ITD » à Zagreb. Par ailleurs, il a fondé le
magazine littéraire Plima, qui fut publié de 1993 à 1996.
Il dirige depuis 1990 une école d'écriture pour la dramaturgie et la littérature.
Infatigable promoteur du théâtre sous toutes ses formes, il a fondé à Zagreb en
1995 la Compagnie «Epilog Teatar».
Il s'est essayé à la mise en scène de ses propres pièces et avec son épouse, la
comédienne Mladena Gavran, il fonde en 2002 la Compagnie «Teatar Gavran».
Miro Gavran a été le premier auteur croate à être représenté en 1999 au Eugène
O'Neill Theatre Center de New York.
Il a reçu une vingtaine de prix du théâtre et de littérature dont le «Prix Littéraire
International d'Europe Centrale» comme meilleur auteur d’Europe Centrale en
1999 ainsi qu’une récompense du Prix du Cercle Européen en 2003.

L' Actrice / Marie BROCHE
Formation
Elle débute dès son plus jeune âge sa formation théâtrale par des ateliers et
stages méthode Stanislavski.
A 15 ans, elle interprète le merveilleux rôle d' Anne Franck.
La même année, elle part pour un an d' études aux Etats-Unis d' où elle
revient bilingue.
Poursuite de ses études en France avec une formation Cinéma Audio-visuel.
2002
2003
2004
2005

– Acteur Studio (studio VOVF) – Stage avec Jordan Beswick
– Actor’s Studio à New York – Stage avec Tom Waites
– Stage avec Philippe Adrien
– 2006 Cours Florent 2ème année (Stage AFDAS- 10 mois)

Théâtre
2009 - « La Fontaine Fables » Jean de La Fontaine /Création F. d’Avignonl-Off
2007 - Reprise des tournées et création de" l’Antigone de Créon"
de Miro Gavran, traduction et adaptation d’ Andréa Pucnik
2006 - Naissance de mon adorable fille « Lou» le 1er octobre
2005 - " Clothilde du Nord" de Louis Calaferte, création Paris
2004 - "Inspecteur Toutou" de Pierre Gripari– Festival Off
d’Avignon et tournée nationale
2002 - "Victoire" d' Olivier Lorelle" Création Festival Off d' Avignon
2000 - "Chroniques des jours entiers, des nuits entières" de
Xavier Durringer – Création au Festival Off d' Avignon
1999 - "Les Contes de la rue Broca" de Pierre Gripari – Avignon Festival Off
Tournées en France et à l' étranger.

Cinéma
Comédienne
2001 - Film publicitaire pour B. Climatisations, A Capella Productions
- Documentaire sur Aéro-Rétro, réalisation Nicolas Manson.
2000 - "On connaît la chanson" Court métrage réalisé par
Jonathan Colinet
- Film institutionnel pour Air France, Big Bang Production.
- Artiste interprète (divers rôles) pour France 3.
- "Les oiseaux de passage" série policière télévisée pour TF1
1999 - "Téophane" Court métrage réalisé par J-B Le Coq
Un des rôles principaux, Amandine.
- "Une journée ordinaire" Court métrage réalisé par
Armel Nkuindji
1998 - "A contre courant" Court métrage réalisé par J-B Le Coq
Rôle principal, Alice.
Réalisation - Ecriture
2001 - "J' ai le coeur grenadine" court métrage, coréalisation
et écriture de Xavier Champagnac et Marie Broche
1999 - "Rédemptions" assistante à l'écriture, court métrage d'Armel Nkuindji

L’Acteur / Mathieu BARBIER
Formation
Cours Simon : Françoise Engel
Cours Florent : Michèle Harfaut. Bob Mc Andrew.
Pygmalion. Fabrice Merlo.
Stage compagnie Pink Elephants dirigé par Bernard Hiller.

Théâtre
2007 "Le malade imaginaire" de Molière, mes : Céline Le Priellec et Nicolas Taffary, rôle
Béline.
"Le ruban de Möbius" de Karen A. Simonian, mes : Lilit Simonian, rôle :L’Insoumis
2006 "Caligula" de Camus, mes : MM Lozac'h, rôle : Caligula. " Jeanne et les juges" de
Thierry Maulnier, mes : Cyril Legris, rôle de l’Archange Saint-Michel
"La Nuit Vénitienne" de Musset, mes : MM Lozac’h, rôle : Le Prince d’Eysenach
2005 "Phèdre" de Racine rôle : Thésée, mes : MM Lozac'h. "Iphis et Iante" d'Isaac de
Benserade, mes : Levy Blancard
2004 "Le Rêve de Mathieu" de Jacques Martin. Festival international du jeune public de
Dijon.
2002 "La Cocotte-minute" de Nadine de Géa
2001 "Cuisine et Dépendances" rôle : Jacques de A. Jaoui et J.P. Bacri. – "La Caverne"
rôle : Lui de Michel Puig – "Deux jours de trop" de Nadine de Géa
2000 "Footeur de Merde" de G. Aubert, mes : Eric Rouquette
"Amour, lâcheté et kangourou" de G. Aubert, mes : Christiane Casanova
1999 "Monsieur Guigne" de G. Aubert, mes : G. Aubert, rôle Monsieur Guigne
"Brouillon de culture" d'A. Zottino, mes : Annie Zottino
"L'Avare" de Molière, mes : Michel Puig
1998 "L'Ours" d'Anton Tchekhov, mes : Sophie Darbon
"Nos amies les stars" de G. Aubert, mes : G. Aubert et E. Attig
1996 "Le Cid" de Corneille, rôle : Le Cid, mes : Michel Puig
1995 "Phèdre" de Racine, rôle : Hippolyte, mes : Michel Puig
1993-94 "Divagation Mallarmé" de Michel Puig, mes : Michel Puig
1993 "La table du petit déjeuner" de Michel Puig, mes : Michel Puig
1992-93 "Le Misanthrope" de Molière, rôle : d'Alceste, mes : Michel Puig
1988 "Le Cid" de Corneille, rôle : Le Cid, mes : J.Jacques Guérin – "Esméralda"
rôle : le Poète, mes : J.Jacques Guérin – spectacles de poésie et danse baroque
1987-88 "Spectacles historiques" mes : J.Jacques Guérin, textes A. Decaux et Castelot
1987 "Musset à Versailles" d'Alfred de Musset, rôle : Alfred de Musset
1985 "La paix chez soi" de Courteline, mes : M. Barbier
"Le Gora" – "La peur des coups"

Cinéma
2005
2000
1999
1997
1996
1995
1992
1991
1990
1989
1986

"Kele lao", réal. : Gérard et Frédéric Boyadjian
"Le glandeur", réal. : Jean Pierre Mocky
"L'Extra-terrestre", réal. : Didier Bourdon
"Vidange", réal. : Jean Pierre Mocky
"Alliance cherche doigt", réal. : Jean Pierre Mocky
"Bonsoir", réal. : Jean Pierre Mocky
"Ville à vendre", réal. : Jean Pierre Mocky
"Le mari de Léon", réal. : Jean Pierre Mocky
"La méthode Barnol", réal. : Jean Pierre Mocky
"Lola Zipper", réal. : Ilan Duran-Cohen – "Mocky Story", réal. : Jean Pierre Mocky
"Après après demain", réal. : Gérard Frot-Coutaz
"Il gèle en enfer", réal. : Jean Pierre Mocky
"7ème ciel", réal. : Jean-Louis Daniel

Télévision et Pub TV
2003 "Franck Riva" de Patrick Jamain, "Syndicat de la laine" – "Caprice des dieux"

Voix
Pièces radiophoniques (France Inter, France Culture) - Doublage depuis 97 (Sofi, Lincoln)
Commentaires de documentaires (TF1, France 2) - Différents films institutionnels

LE ROSEAU THEATRE
35 ans d'existence
C'est durant le festival d'Avignon 1982, que le public découvre le
Roseau Théâtre. Depuis, il suit son évolution dans ses propres lieux.
Il s'installera en 1986, rue Beaubourg (Théâtre du Renard) à Paris, pendant sept
ans.
De 1993 à 2001 le Roseau Théâtre, en résidence à Sucy-en-Brie, a été
subventionné par le Conseil Général du Val-de-Marne.
En janvier 2001, La compagnie s'implante à Bérou la Mulotière
en Eure et Loir et crée l'Association artistique "Originavre".
Depuis de nombreux spectacles y ont été créés chaque année.
En 2009, La compagnie crée le TPV et devient responsable de la programmation
théâtrale de la Ville de Verneuil-sur-Avre.
Originavre / Cie Roseau Théâtre est subventionnée par le Conseil Général d'Eure et
Loir et bénéficie du soutien à la Diffusion de la Région Centre.

Mises en Scène de M-F. et J-C. BROCHE
1983 "Le journal d'un fou" Nicolas GOGOL
Prix spécial du jury Festival OFF Avignon
1984 "La voix humaine" Jean COCTEAU
"Poulain ta Gueule" Didier 'POULAIN
1985 "Les Scamps Singers Jazz" Gilles SAVREUX
1986 "Histoire de Maheu le Boucher" Eduardo MANET
Prix René Praile, Festival OFF Avignon
1986 "Les Contes de la Rue Broca 1" Pierre GRIPARI
"Brel"
1987 "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI
PIAF du meilleur spectacle jeune public 1990
1988 "Morts sans sépulture" Jean-Paul SARTRE
Nominé "Coup de Pouce" Festival Off Avignon
1989 "La Fontaine Fables" Jean De La FONTAINE
"Architruc" Robert PINGET
1991 "L'extraordinaire épopée de Ferdinand Bardamu" L.F.CELINE
Nominé au PIAF du meilleur spectacle 1991
"Le Journal d'un Fou" Nicolas GOGOL, reprise
1992/93 "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO
1995 "J'ai besoin d'argent comme d'habitude" Marie-Aude MURAIL

1996 "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO
1997 Reprise de "L'Homme Qui plantait des arbres" Jean GIONO
nouvelle version musicale - Daryoush TARI
1998 Reprise du "Journal d'un fou" Nicolas GOGOL
Avignon / Paris (théâtre Le Ranelagh) / Tournée Internationale
1999 "Le bel indifférent et le Menteur" Jean COCTEAU
2000 "Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI
"Chroniques des jours entiers. des nuits entières" X. DURRINGER
2001 Reprise de "L'Alchimiste" d'après Paulo COELHO
Festival d'Avignon et tournées
2002 "Victoire" Olivier LORELLE
"Jean Valjean" Victor HUGO
2003 "Inspecteur Toutou" de Pierre GRIPARI
2004 "Les Emigrés" de Slawomir MROZEK / Création Avignon Off
2005 "Terre des hommes" d’A. de SAINT-EXUPERY Création Avignon Off
2006 "Incroyables histoires" de Guy de MAUPASSANT Création Avignon
2007 " L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN Création Avignon
2009 "La Fontaine Fables" de Jean de LA FONTAINE Création Avignon
2011 "Des nouvelles de Giono" de Jean GIONO Création Avignon
2012 "Petits crimes conjugaux" d'Eric Emmanuel SCHMITT Création Avignon

Spectacles en tournée à ce jour
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

"Les Contes de la Rue Broca 2" Pierre GRIPARI
"Jean Valjean" Victor Hugo
" Inspecteur Toutou" Pierre GRIPARI
"Les Emigrés" Slawomir MROZEK
"Terre des hommes" Antoine de SAINT-EXUPERY
"Incroyables histoires" Guy de MAUPASSANT
" L’Antigone de Créon" de Miro GAVRAN
"La Fontaine Fables" de Jean de LA FONTAINE
"Petits crimes conjugaux" d'Eric Emmanuel SCHMITT
"Des nouvelles de Giono" de Jean GIONO

Compagnie Roseau Théâtre / Originavre
Diffusion : 06 10 79 63 22 /brocheroseau@wanadoo.fr

« Le monde est une scène de théâtre »…
Habituée du Off d’Avignon, la Compagnie Roseau Théâtre nous a fait découvrir cet été
une pièce de l’auteur croate Miro Gavran, encore trop peu connue en France :
« l’Antigone de Créon ». Écrite au début des années 1980, l’œuvre s’inspire de
l’histoire d’Antigone pour en démonter les fils, inverser les perspectives, et nous offrir
ainsi un magnifique duo qui explore les relations entre théâtre et pouvoir, sublimé par
une mise en scène électrique et des acteurs magnétiques.
Loin du roi fatigué d’Anouilh, le Créon de Miro Gavran a recouvré sa tyrannie originelle et sa
brutalité. Despote paranoïaque mais aussi génie littéraire, il invente, pour se débarrasser en toute
impunité des prétendants au trône, une pièce de théâtre qui organise la mort de la quasi-totalité des
membres de la famille royale. La fille d’Œdipe joue comme il se doit le rôle-titre de cette Antigone
tout droit sortie de l’imagination de Créon.
Invités dans les coulisses de sa mise à mort, aussi esthétique qu’implacable, nous assistons à une
double confrontation : celle d’un sujet sans défense et d’un souverain absolu, mais aussi d’une
comédienne et d’un metteur en scène. C’est de ce côtoiement constant du théâtre et de la réalité que
l’œuvre tire toute son intensité dramatique. Quand l’auteur et metteur en scène a autorité de vie et de
mort sur l’acteur, quand le « jeu vrai » coïncide avec son propre destin, le dramaturge se fait
démiurge…
Le pouvoir politique, avec ce qu’il comporte d’arbitraire, de manipulations et de mensonges, est au
cœur de la pièce, mis en évidence par l’agressivité des costumes gothiques portés par les comédiens.
Avec une solennité mêlée d’une cruelle indifférence, les semelles compensées de Mathieu Barbier
frappent le sol à la manière de coups de sceptre.
Pourtant, ce qui m’a le plus touchée, c’est l’hommage rendu par Miro Gavran à un autre pouvoir,
finalement beaucoup plus subversif : le pouvoir de sublimation que peut exercer sur nous l’art en
général, et la littérature en particulier. Car Antigone, au début de la pièce, n’est qu’une jeune fille
légère et insouciante, avant tout possédée par la rage de vivre et de s’amuser. Ce sont la lecture de
l’œuvre de Créon – dont elle célèbre la beauté – et la découverte du personnage qui lui est attribué
qui la transforment. Non en l’Antigone factice de la pièce de son oncle, mais en Antigone
authentique, celle dont l’héroïsme consiste à refuser de jouer l’héroïne voulue par Créon.
On attend sur une telle pièce un engagement fort des deux comédiens. Nos espoirs sont loin d’être
déçus : Marie Broche, s’investit totalement et nous livre une Antigone convaincante et émouvante.
Face à elle, Mathieu Barbier est décidément magnifique. Imposant de sa voix de stentor un Créon
certes tyrannique et brutal mais nullement monolithique, il confère à son personnage une profondeur
captivante. Captivante tout comme la mise en scène expressive et soutenue de Marie-Françoise et
Jean-Claude Broche, qui nous emporte durant une heure dix minutes… et bien plus. ¶
Sarah DEL PINO

En attendant... Avignon
30 JUILLET 2008 N° 070 bis HEBDOMADAIRE

FESTIVAL AVIGNON OFF 2008

Photo Mélissa DRUET

L'Antigone de Créon, de Miro Gavran, est
criante de vérité tragicomique
sur le pouvoir et l'aveuglement
qu'il provoque. Et, en plus du discours fort
qu'elle nous sert, cette pièce est une vraie
réjouissance pour l’œil.
Pierre FRANCOIS

WEBTHEA / AVIGNON 2011
L’Antigone de Créon
Le spectacle vous entraîne ex-abrupto sans détours et sans artifices
scéniques dans le vif de l’action et de la douleur du sujet. Un décor
présent mais animé de presque rien, mais juste nécessaire, sculpté
dans un espace de lumière tronqué et tranchant sous la coupe directe
du personnage décideur de la pièce.
Dans cet espace de fiction le spectacle prend alors en quelque sorte
une dimension sacralisante.
Évidemment, cette magie qui transfigure le plateau est due à la
technique de jeu impressionnante des deux jeunes comédiens Marie
Broche et Mathieu Barbier…ici la direction d’acteurs, probablement
menée rennes tendues par Marie-Françoise et Jean-Claude Broche, a
su les protéger des écueils souvent dus à la fougue impétueuse des
jeunes comédiens… la maîtrise est impeccable, le faufilage de la
direction d’acteur n’est plus visible. Il ne nous reste plus, pour notre
plaisir de spectateur, que de voir s’affronter ces deux héros qui
existent grâce à la parfaite procuration délivrée à ces deux beaux
instrumentistes qui savent faire vibrer en toute finesse ce très beau
texte de Miro Gavran dont on est également sensibles aux allusions
contemporaines…
L’Antigone de Créon de Miro Gavran, traduction de Andréa
Pucnik // Espace Roseau Tous les jours à 18 H 30.
Avec Marie Broche et Mathieu Barbier
Mise en scène Marie-Françoise et Jean-Claude Broche.

Publié le 13 juillet 2011 sur le site : Webthea

Froggy's Delight /Festival Off juillet 2014
« L'Antigone de Créon » de Miro Gavran
Espace Roseau 17h45 (jours pairs)
Drame de Miro Gavran, mise en scène de Marie-Françoise et Jean-Claude
Broche, avec Marie Broche et Mathieu Barbier.
Créon, qui a décidé d'éliminer tous ses adversaires pour mieux régner, a fait
arrêter et condamner à mort sa nièce Antigone.
Pièce beaucoup complexe qu'elle n'en a l'air, écrite dans les années 80,
"L'Antigone de Créon" de Miro Gavran traduite par Andréa Pucnik fût créée en
2007 par la Compagnie Roseau Théâtre qui la défend depuis lors.
Pièce sur le pouvoir, elle dénonce le totalitarisme et l'asservissement, la
manipulation. Elle évoque aussi la mort et la peur de celle-ci, la capacité à se
révolter, le poids des idées...
Ce qui est passionnant dans la pièce de Miro Gavran, auteur croate, c'est la mise
en abyme et également l'évolution du personnage d'Antigone, pauvre jeune fille
riche et insipide, qui, au contact du texte qu'elle doit jouer va se révéler et oser
enfin affronter Créon.
C'est la puissance des mots et de ce qu'ils peuvent éveiller en chacun de nous.
On ne révèlera pas le renversement final bien vu par Gavran qui fait froid dans
le dos et alerte sur les dangers de l'oppression.
Les deux comédiens, Marie Broche et Mathieu Barbier, sont impressionnants
d'engagement, de force et d'émotion. Duo aussi complémentaire que puissant, à
l'écoute l'un de l'autre en permanence, ils nous offrent un face à face
d'anthologie. Acteurs sensibles et généreux, ils donnent toute leur âme dans cette
pièce qu'ils défendent de la première à la dernière seconde.
La mise en scène de Marie-Françoise et Jean-Claude Broche, en produisant
grâce aux lumières, aux costumes et aux maquillages une tonalité futuriste à la
Enki Bilal contribue à faire de "L'Antigone de Créon" un spectacle marquant et
prenant, un de ceux auquel on repense longtemps après l'avoir vu...
Nicolas ARNSTAM

Fiche Financière
Prestations
- Sur devis.

Transport
- Pour quatre personnes et décor ( En trafic )
0,70 € du Km ( Frais d’autoroute compris ).

Hébergement
Pour quatre personnes (2 chambres simples, 1 double )
Petits-déjeuners et repas pour quatre personnes.
Forfait défraiement journalier : 92,8 0 Euros par
personne
comprenant : 59,60 Euros – nuitée et petit-déjeuner
33,20 Euros - repas midi-soir
Les défraiements peuvent être pris en charge et
organisés par vos soins, totalement ou en partie. A
discuter.

-------------------------brocheroseau@wanadoo.fr

Marie-Françoise Broche / 06 10 79 63 22

Courrier : 30, Espace Baron Lacour - 28270 Bérou La
Mulotière
Contact diffusion
Marie-Paule Anfosso
GSM : 06 17 75 28 15 / mariepauleanfosso@free.fr

