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Un jour on croise Antigone. Dans un livre, dans un mythe, sur les planches ou en nous-mêmes.
Elle apparaît comme un souffle, une flèche qui vient de loin, d’un refus, d’un espoir aussi. Elle se trouve
dans un choeur d’adolescents, dans un soir de dégoût, ou dans un matin où l’on croit tout à coup
qu’enfin le rêve serait possible. Antigone, c’est un peu comme ce cri muet que chacun a poussé un jour
lorsqu’il s’est vu grandir.

La Compagnie Le Mille-Feuille
Un théâtre pauvre, qui met l’acteur au centre : tel est le credo de notre Compagnie. Nous cherchons à
nourrir l’imaginaire du spectateur, par les chemins démultipliés que procurent les ressources et le
plaisir du jeu. Nous voulons être « passeurs », par coeur et par corps, de la poétique d’un texte, et en
cela, nous réinventons indéfiniment, par la scène, le rapport qu’entretient l’homme au langage
sensible, verbal et invisible. Révéler, transmettre, raconter, transcender, par les mille et une ficelles du
corps, de la voix, de l’image et du rêve.

La Compagnie commence par faire entendre la voix des jeunes auteurs, et à proposer des lectures
publiques de textes qu’elle considère comme fondateurs : propres à susciter une résonance dans
l’imaginaire et un élan organique vers la Poésie.
Dans le cadre d’ateliers de pratique, elle partage avec les Amateurs de tous âges ses visées artistiques, à
partir de textes ambitieux du répertoire ou de jeunes auteurs. Ces ateliers se déroulent souvent en
partenariat avec d’autres structures : en 2006-2007 avec le Studio du Soleil de Bouc-Bel-Air, de 2006 à 2010
avec la Compagnie Olinda d’Aix-en-Provence, et depuis 2010 avec le Théâtre du Carré Rond de Marseille et
l’Association Champ Libre de Saint Cannat.
Elle reconnaît une vertu cathartique à l’acte théâtral, aussi est-elle en partenariat avec l’unité Oxalis de
l’Hôpital Psychiatrique Montperrin d’Aix-en-Provence - et depuis 2014 avec l'Institut Régional des Sourds de
Marseille. Elle intervient en milieu scolaire dans le cadre de PAME ou des projets CVLA (Convention vie
lycéenne et apprentie). Toujours dans une perspective socio-éducative de sensibilisation au Théâtre, elle
élargit son public aux Collèges et aux Lycées de la Région en y venant présenter ses créations.

Le Mille-feuille produit des spectacles professionnels depuis 2008 : la Révolte des anges d’Enzo
Cormann, le Médecin volant de Molière (« Saison 13 » 2010-2011), les Bonnes de Jean Genet (« Saison
13 » 2011-2012), l’Etranger d’Albert Camus (« Saison 13 » 2013-2014), Je serai Poète : Arthur
Rimbaud, Dom Juan d’après Molière (« Tournées CPA » 2015), Prête-moi tes yeux Pinocchio d’après
Collodi. Le Chat Botté d'après Charles Perrault, Feu la mère de Madame de Georges Feydeau et Le
Roman de Renart.
La Compagnie est également ouverte à la transdisciplinarité et à l’échange.Ne pas attendre / Expérience
commune est un retour aux sources du Hip-Hop en Danse-Théâtre, coproduit en 2008 avec l’Atelier du
Dimanche dirigé par Hélène Ferracci. La Marcheuse Immobile est un spectacle atypique sublimant la
Maladie et qui mêle amateurs, professionnels et « parkinsoniens » ; joué de 2011 à 2012 en Pays d’Aix, il
s’agit d’une coproduction avec la Compagnie Olinda d’Aix-en-Provence dirigée par Christel Rossel, et
le Groupe Parkinson Provence. Enfin, les créations en 2014 de Huis Clos de Jean-Paul Sartre et de la
Métamorphose d'après Kafka, scellent la collaboration amorcée dès 2010 avec le Théâtre du Carré Rond de
Marseille : espace de résidence privilégié pour la Compagnie, toutes ses pièces y sont régulièrement
programmées par ses codirecteurs, Michel Adjriou et Dominique Lamour.
Elle organise depuis 2010 des rencontres mensuelles, véritables laboratoires de recherche inspirés par la
méthode de Jerzy Grotowski. A partir d'improvisations libres, les participants revisitent les bases du jeu
théâtral et élaborent ensemble une dramaturgie in vivo. Ils travaillent et développent la présence dans le
mouvement, par la sensation. De ces expériences sont nées plusieurs présentations publiques, et une
création (ou plutôt un work in promise) qui se penche sur les états pluriels d'une identité
morcelée, coproduite par la Compagnie les Planches du Salut :« Fragments ».
Créée en octobre 2005, Le Mille-Feuille est aujourd’hui moins une « compagnie » au sens canonique du terme,
qu’un véritable collectif à géométrie variable : fédérant en tout une quinzaine de personnes, qui travaillent
dans un esprit artisanal et familial, de « partage du sensible ».
Elle est aidée par la Ville d'Aix-en-Provence qui lui met à disposition un grand espace de répétion.

... La toile des chemins millénaires ...
«
- Ils ont tué Antigone.
Juste un souffle de voix. Pour me l'entendre dire.
- C'est Imane qu'ils ont tuée, a répondu Marwan (…) Ils n'ont pas tué
Antigone. C'est toi, Antigone. C'est Sam. C'est Nakad et tous les
autres. Ils ne sont pas assez nombreux pour la tuer. »
Le Quatrième mur, Sorj Chalandon

Le personnage d'Antigone est issu de la mythologie grecque et est intimement lié au célèbre mythe
d'Oedipe. Elle est citée pour la première fois dans Les Sept contre Thèbes d'Eschyle. Mais c'est avec la pièce
éponyme de Sophocle qu'Antigone va pouvoir s'envoler à travers les siècles.
Fille de l'union incestueuse entre Oedipe et Jocaste, elle est la sœur d'Ismène et des frères ennemis
Etéocle et Polynice, qui se disputent le règne de Thèbes et finissent par s'entretuer sous les murs de la
ville, lors de la guerre des sept chefs. Dès lors, Créon succède à Oedipe et, prenant les rênes de la cité, il
ordonne de laisser le cadavre de Polynice sans sépulture comme traître à la Cité. Antigone n'acceptera
jamais de se soumettre à cette loi contraire à son honneur et aux Dieux des morts, et enterrera malgré
tout son frère. Le tyran essaye de faire plier Antigone, car il rechigne à condamner la fiancée de son fils,
Hémon. En vain. Malgré l'intervention d'Ismène et de son fils, et pour ne pas souiller de sang la cité de
Thèbes, Créon fait emmurer vivante la fille d'Oedipe. Le devin aveugle, Tirésias, vient alors avertir le tyran
des messages de mauvais augure qu'il vient d'interpréter. Trop tard, Créon retourne sur les lieux. Antigone
s'est déjà pendue, son fils s'est suicidé auprès d'elle, suivi par la reine, Eurydice, la mère de Hémon. Créon
se retrouve seul face à son destin et son erreur, exemple funèbre du châtiment divin.
Depuis, le personnage d'Antigone a fait l'objet de multiples réécritures, dont
certaines sont majeures pour le renouvellement du mythe. Parmi elles, on
peut citer notamment l'Antigone de Robert Garnier, en 1580, La Thébaïde de
Jean Racine en 1664, l'Antigone de Vittorio Alfieri en 1783, celle de Duplessis
(1853), Cocteau (1922), ou encore celle de Brecht en 1947... C'est au XXème
siècle qu'Antigone fait couler le plus d'encre, avec entre autres Marguerite
Yourcenar, Assia Djebar, ou Henry Bauchau...
Unique de par son sexe, sa force, son courage et sa dignité, l'héroïne est ainsi
devenue d'abord le symbole de la justice divine supérieure aux lois humaines.
Puis, au fur et à mesure de l'Histoire, elle se fit le porte-drapeau de la révolte
de l'individu contre le despotisme. Aujourd'hui, elle est souvent perçue
comme le rejet de la soumission féminine, ou, plus largement, la dénonciation
de la violence et de l'oppression.

L'Antigone de Jean Anouilh

L'auteur affirme avoir eu l'idée de son Antigone après avoir vu à Paris les affiches rouges nazies annonçant
l'exécution de vingt-trois « terroristes » membre des Francs Tireurs Partisans. Pourtant les prémices de
l'écriture de la pièce remontent bien avant cet épisode. Anouilh connaissait par cœur l'oeuvre de
Sophocle, et la tragédie de la guerre a été l'élément déclencheur pour sa réécriture. Même si le contexte
politique (1944) lors duquel la pièce est créée fait d'Antigone un symbole de la Résistance, l'oeuvre ellemême dépasse l'Histoire et vient apporter au mythe une dimension toute nouvelle, plus ouverte et plus
intime à la fois.
La tragédie de l'auteur a cela d’exceptionnel qu’elle ne se contente pas de réécrire ou moderniser la
superbe pièce de Sophocle. Dans la pureté lisse et l’efficacité foudroyante de ses dialogues, elle a le génie
de faire exister chaque personnage dans un conflit intérieur et une fragilité fondamentalement propre à
l’humain, sans toutefois prendre parti ni entrer dans le jugement. De ce fait, Anouilh ne noue pas
seulement sa dramaturgie autour d'une réflexion sur le pouvoir, il crée aussi un pont magistral entre la
splendeur du mythe et l’intimité de notre rapport au monde, à la vie, à ses enjeux et à ses choix. Et c’est
en cela que cette pièce nous touche, nous dépasse.
Antigone n'est plus l'héroïne superbe et inflexible de la mythologie antique. Ses
longues scènes avec la Nourrice, Ismène et Hémon en début de pièce
l'humanisent et nous laissent entrevoir une jeune fille marquée par l'exaltation,
l'amour et la joie de l'enfance. Son opposition à l'ordre de Créon, considérée par
ses proches comme une marque d'entêtement et d'orgueil, devient un acte
d'honneur pour elle-même et pour la mémoire de son frère, et au-delà, le rejet
suicidaire du passage à l'âge adulte, qui pour elle est marqué par la désillusion, la
vanité et l'hypocrisie.

Créon de son côté, n'est plus le tyran absolu et terrible. Il est fatigué, il doute, affirmant que c'est par
devoir qu'il se contraint à l'exercice du pouvoir. Sa fermeté n'a qu'un seul but : rendre la paix et l'équilibre
à la cité de Thèbes. Il est compréhensif, patient, nerveux, préoccupé, aimant. Humain. C'est précisément là
que se trouve sa faille : après avoir épuisé longuement tous ses arguments pour raisonner sa nièce, c'est
au moment où il croit enfin avoir réussi qu'il se laisse aller à une émotion intime faite d'espoir et de
nostalgie. Et c'est à ce moment-là qu'Antigone le piège irrévocablement.
On le voit bien : Antigone est peut-être l’une des plus grandes pièces jamais écrites, parce qu’elle montre
la tragédie de l’humain pris au piège de ses paradoxes et de ses failles. Les dialogues sont marqués par la
simplicité, l’immédiateté, la tension, la poésie aussi. Ainsi nous sommes-nous toujours attachés à travailler
le jeu, la langue et l’adresse en restant le plus fidèles possible à cette pureté de style qui façonne toute la
puissance et la justesse de l’oeuvre d’Anouilh.

… Sur les traces de notre Antigone...
J’avais presque l’âge d’Antigone lorsque ma sœur jumelle et moi avons joué ce rôle pour la première fois.
Une chance magnifique pour une adolescente d’avoir la révélation de la scène à travers un personnage
qui, du haut de ses millénaires, n’a toujours pas, grâce à Anouilh, pris une ride. En troisième, notre
professeure de français, passionnée de théâtre, nous annonce vouloir monter l’Antigone d’Anouilh. Elle fait
appel pour cela à Akel Akian, directeur du Théâtre de la Mer à Marseille. De là une aventure incroyable
commence, depuis la mise en scène jusqu’à la création, que nous avons notamment jouée dans le pays de
Sophocle, et sur les marches d’Epidaure.
Depuis, j’ai suivi les traces de l'héroïne comme sur un chemin de
signes et de promesses. D’abord lors d’une assistance à la mise en
scène pour une création de jeunes adultes amateurs, ou
simplement en tant que spectatrice – ou lectrice. Lire Anouilh, c’est
découvrir tout le foisonnement et la richesse de son œuvre, et
mesurer l’efficacité extraordinaire de son écriture dramaturgique ;
c’est pouvoir savourer, aussi, cette tendresse toute particulière qu’il
entretient avec beaucoup de ses personnages, c’est observer
également le monde fantasque du théâtre à travers son œil amusé.
Et puis, il y a deux ans, je suis allée voir un spectacle joué par des
adolescents. C’était une rêverie sur cette période tourmentée qui
précède l’âge adulte, et le metteur en scène y avait introduit, sous
forme de choeur, des répliques d’Antigone et Créon. Je ne m’y
attendais pas, une grande vague d’émotion m’a recouverte, et j’ai
su qu’il me fallait dire à nouveau quelque chose avec ce texte.

Vers la mise en scène …

Pour moi, la pièce de Jean Anouilh repose sur trois enjeux dramaturgiques fondamentaux : celui de la
révolte d’une Antigone qui se tient dressée dans son refus du compromis et qui, dans sa dignité noire et
lumineuse à la fois, atteint au charisme de l’héroïne romantique en quête d’absolu. Le deuxième enjeu est
celui de la réflexion sur le choix et le pouvoir : à travers les propos de chaque personnage, et
particulièrement ceux de Créon et d’Antigone, la noble Tragédie se met en place : que devenons-nous,
quelle place prenons-nous face à la loi, quel est le sens de notre responsabilité ? Et puis – et cet enjeu
complète le précédent – Anouilh nous donne à voir la vie comme un théâtre, où chaque rôle, finalement,
est bien orchestré, fatalement résolu à l’avance : « C’est propre la tragédie, c’est reposant, c’est sûr. » Dans la
plupart de ses œuvres, l’auteur aime d’ailleurs particulièrement jouer de cette discrète jonglerie entre
incarnation et distance – celle-ci s’opère notamment grâce au Prologue et au Choeur dans Antigone – et
pour cause : paradoxalement, grâce à ce procédé, la tragédie de Anouilh se révèle juste, accessible et
puissante : ainsi nous laissons-nous envahir par elle, jusqu’au bout.
Mais les enjeux dramaturgiques d’une pièce de théâtre, qui constituent la matière du sens et de l’adresse
pour une mise en scène, n’en déterminent pas pour autant l’identité artistique. Surtout pour l’Antigone
d’Anouilh : mettre en scène cette pièce implique de longtemps plonger en soi et de chercher l’endroit où
elle nous touche le plus profondément. Qu’est-ce-qu’on cherche à donner au spectateur à travers ce texte ?
Ainsi ai-je longtemps
réfléchi, rêvé, mûri le projet. Je
me suis nourrie de
beaucoup de lectures
(mythologie, réécritures,
inspirations), dont Le Quatrième
mur de Sorj Chalandon,
texte particulièrement poignant
pour qui cherche à mettre
e n s c è n e Antigone. J ’ a i
recherché des matières
physiques, musicales ou
théâtrales qui pouvaient
avoir un lien plus ou moins
pertinent avec le travail
que je commençais. J’ai
complété ma formation chorale avec plusieurs stages sur le choeur sensible improvisé. J’ai cherché dans la
présence des comédiens ce qu’il y avait de plus vibratoire et de plus sincère. Toute cette matière a au fur
et à mesure déterminé les intentions de la mise en scène, et donc sa personnalité, son climat, ses couleurs.
Les traitements du mythe, du choeur et de l’enfance en ont été les trois fils conducteurs principaux.

Le mythe, poésie hors du temps
Le mythe, parce que c’est une mémoire commune, immense et infime à la fois,
qu’on porte comme un secret, une révélation, « une question de trop qu’on se pose
un soir », sans temporalité précise. Nous avons ainsi beaucoup travaillé sur les
sensations, les symboles, la mémoire sensible, les images, la métamorphose des
corps et de l’espace, pour représenter, raconter, ritualiser. Nous avons rejeté
l’utilisation d’accessoires pour privilégier le rapport archaïque et sensuel à la
matière (tissus, couleurs, sables, sons, images, traces…) et éveiller l’imaginaire du
spectateur. Il nous est rapidement apparu fondamental, pour conserver la valeur
universelle qui caractérise n’importe quel mythe, d’éviter à tout prix un ancrage
spatio-temporel délimité, que ce soit dans les costumes, la diction ou la scénographie : en d’autres termes,
chercher à se placer hors du temps, pour ne pas donner de limites au spectateur, ni dans sa réception, ni
dans sa projection, ni dans son interprétation. Il ne s’agit pas de neutralité – à quelle neutralité pourrait-on
prétendre au théâtre quand tout fait signe ? – mais de liberté : ne devient mythe que ce qui peut voyager
à travers le monde et le temps.

« Ainsi va la houle en mer
Poussée par les vents violents de Thrace
Elle parcourt la nuit marine
Du fond des abîmes
Elle roule le sable sombre que soulève le vent
Les falaises
Heurtées par les flots
Grondent et rugissent »
Antigone, Sophocle

A choeurs perdus...
“Un Miserere, chanté en chœur par une multitude fouettée du destin, vaut autant qu'une philosophie. Il ne
suffit pas de guérir la peste, il faut savoir la déplorer. Oui, il faut savoir pleurer ! Et peut-être est-ce là la
sagesse suprême.” Miguel de Unamuno

Intimement lié à notre premier fil rouge, le thème du « choeur » a très largement influencé notre travail :
contrairement à Sophocle, les tirades du Choeur ne sont plus du tout ici le rappel de la loi divine
implacable, mais le moyen de créer, en complicité avec le public, une distance souriante, un jeu de mise
en abîme où il nous est justement rappelé que chacun doit jouer son rôle. Ainsi, dans ce décalage,
Anouilh rompt avec la tradition sacrée de l’utilisation chorale. Mais le fait que l’auteur nomme « Choeur »
des tirades qui ont pourtant toute l’apparence d’un monologue écrit pour un seul personnage, est devenu
pour moi une énigme à prendre en charge. Il m’est apparu nécessaire de travailler distinctement deux
types de choeur. Le premier, qui concerne le texte du personnage-Choeur lui-même, serait porté par un
enfant : de par son âge, sa singularité de jeu et son rôle de passeur dans la pièce – adresse directe au
public, commentaires amusés sur les personnages et l’intrigue – nous arriverions à créer de manière
immédiate et sensible ce décalage recherché par l’auteur.
Mais cela ne suffirait pas. Que faire de cette dimension chorale que semble pourtant vouloir donner
l’auteur par sa désignation « Choeur » ? J’ai alors relu les passages choraux de l’oeuvre de Sophocle, et me
suis rendu compte que la confrontation de ces derniers avec la pièce de Anouilh pouvait justement
enrichir la mise en scène en créant un pont entre la tradition – la mémoire antique – et la portée
contemporaine de la tragédie. Par notre travail des chants, des musiques, nous allons ainsi chercher à
nous inscrire dans une utilisation moderne et pervertie des choeurs antiques grecs : vidés de leur
dimension sacrée, en quête d’une spiritualité sans racine, ils révéleront alors la tragédie ô combien
actuelle de notre société : l’homme en perte de repères, de valeurs, d’identité, en guerre contre lui-même,
le héros en perte de sens. Comme dit Antigone : « Je ne sais plus pourquoi je meurs ». Sans illusion, sans
foi, le héros n’est plus, il devient individu, solitaire, abandonné d’une société aveugle gouvernée par
l’hypocrisie, la désillusion et l’argent. Les prêtres ne sont plus que des «employés fatigués », des faiseurs de
cérémonies absurdes. Il ne reste que le courage ordinaire du commun des mortels, courage sans flamme
aux allures de « cuisinier ».

Au moment de la mort d’Antigone, mettre en comparaison les répliques entre les deux héroïnes devient
alors une expérience cinglante : tandis que la puissante Antigone de Sophocle appelle à elle des cohortes
de dieux et d’ancêtres, la petite Antigone d’Anouilh, elle, se retrouve terrassée dans le silence et la
solitude : « Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine…toute seule. » Ainsi, c’est précisément par
ce travail du choeur chanté et instrumentalisé que nous pourrons rendre concrète la sensation de ce
vertige existentiel, de ce drame de la société et de l’homme moderne.
« Créon : Et tu risques la mort maintenant parce que j’ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce
bredouillage en série sur sa dépouille. Cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et mal si
on l’avait jouée. C’est absurde !
Antigone : Oui, c’est absurde. »

Ce cher paradis...

Troisième fil rouge pour notre mise en scène : celui de l’enfance. Pour moi, c’est là peut-être l’endroit le
plus intime et le plus touchant de l’oeuvre : Antigone nous parle en profondeur de cette tendresse
écartelée pour un monde qui nous a appartenu un jour, un monde de toute-puissance, un paradis qu’il a
bien fallu perdre ; accepter de choisir, consentir à fermer les yeux, se contenter d’un petit morceau si on a
été bien sage, et vieillir… Dans la pièce d’Anouilh, un petit page est présent aux côtés de Créon. A
première vue sans intérêt dramaturgique majeur, ce personnage est pourtant devenu pour moi une
clé essentielle : la présence de l’enfant qui incarnera sur scène le page révélera d’autant mieux les failles et
le drame des autres personnages : impuissance pour Créon, miroir cruel pour Antigone, regret de
l’enfance perdue pour le spectateur. Mais le thème de l’enfance permettra aussi d’apporter poésie et
légèreté à la mise en scène, rejoignant ainsi le pouvoir évocateur du mythe, et enveloppant le jeu d’une
matière suspendue, onirique et mouvante.

« Créon : Tu en as de la chance ! Ce qu’il faudrait,
c’est ne jamais savoir. Il te tarde d’être
grand, toi ?
Le page : Oh oui, monsieur !
Créon : Tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais
devenir grand. »

...Quand la pièce commence...

Le silence accueille le spectateur. La cérémonie du théâtre antique est en train de s’achever. Que reste-il
de ces rituels ensevelis, de la force légendaire d’Antigone ? Des statues de sel, des couleurs, la voix d’une
petite fille...
Les costumes sont singuliers, intemporels. Il n’y a pas de pays précis, pas de repères familiers. On peut
aussi bien voir l’été ou l’hiver. Ou un océan, peut-être. Rien ne permet de décider vraiment de l’endroit ou
du moment où cela se passe. Du sable, simplement, comme trace ou mémoire, mais encore vierge des
tempêtes qui passeront tout à l’heure. Entre poésie et sensualité, les personnages prennent vie. L’adresse
est précise, concrète, au service d’une simplicité fluide et sans concession, à l’image du style de l’auteur.
Seule compte, la nervosité des enjeux contraires des personnages. Il n’y a pas d’accessoires. Mais juste la
violence de la fatalité existentielle. Les jeux de mimes, les ombres chinoises déformées, les corps des
comédiens, les choeurs et les instruments de musique distendent la réalité, enveloppant l’intrigue dans
un univers libre d’évocation et de symbole.
Du rire amer à l’émotion la plus vive, de la distance à l’empathie, le spectateur
est balloté sans concession, touché de plein fouet par cette vérité terrible dont
nous parle Anouilh. Et c’est justement parce que le jeu est si simple, les paroles
si évidentes, les échanges si vrais, si près de l’enfance, que paradoxalement, ils
deviennent si cruels. Antigone est éternelle, parce qu’elle nous parle de nous,
de notre drame, de notre perte.
C’est une histoire simple au fond, universelle, évidente, chacun va devoir jouer
son rôle jusqu'au bout. Sur scène, une contrebasse, noire. Désert – océan. Une
ritournelle au loin, et quelques cloches brisées. Le chœur des comédiens, ombres fragiles, s’avance...

L'auteur
Jean Anouilh est né à Bordeaux le 23 juin 1910. Son père est tailleur et sa
mère est musicienne et professeur de piano, elle joue dans un orchestre
qui se produit sur des scènes de casino en province. Il se prend très tôt de
passion pour le théâtre. En 1928, il assiste, émerveillé, à une représentation
de Siegfried de Jean Giraudoux.
Après des études de droit à Paris puis deux ans de travail dans une agence
de publicité, il devient le secrétaire de Louis Jouvet en 1929. Les relations
entre les deux hommes sont tendues, d'autant que Jouvet sous-estime les
capacités et attentes littéraires de celui qu'il surnomme « le miteux ».
Qu’importe, son choix est fait, il vivra pour et par le théâtre.
Il faut attendre 1937 pour qu’il connaisse son premier grand succès au
Théâtre des Mathurins avec le Voyageur sans bagage. L’année suivante, le
succès de sa pièce la Sauvage confirme sa notoriété et met fin à ses difficultés matérielles. En 1938, il
connaît à nouveau le succès avec le Bal des voleurs. C'est aussi le début d'une longue et prolifique
collaboration avec André Barsacq, son metteur en scène et conseiller pendant plus de quinze ans.
Puis éclate la seconde guerre mondiale. Pendant l’Occupation, il continue d’écrire et ne prend position ni
pour la collaboration, ni pour la résistance, ce qui lui sera reproché.
En 1944 est créée Antigone. Cette pièce connaît un immense succès public mais engendre une polémique.
Certains reprochent à Anouilh de défendre l’ordre établi en faisant la part belle à Créon, alors que d'autres
font d'Antigone le symbole de la Résistance.
Lorsque la guerre s'achève, Anouilh s'insurge contre l'épuration. Il se joint à de nombreux intellectuels et
célébrités de l'époque comme Camus, Mauriac ou Colette. Pour sauver Brasillach, il écrit en 1945 :
« J'avoue avoir une certaine compassion pour les vaincus et redoute les excès de l'épuration ».
Il poursuit sa création à un rythme soutenu. En 1947, il écrit L’invitation au château, une des premières
« pièces brillantes ». L’année suivante, Ardèle ou la Marguerite révèle une nouvelle facette de son style : les
« pièces grinçantes ». En 1953, le succès de L’Alouette (« pièce costumée ») rivalise avec celui d’Antigone.
Après une période de répit, trois nouvelles pièces sont publiées en 1959 : L’Hurluberlu ou le réactionnaire
amoureux, La petite Molière et Becket ou l’honneur de Dieu. Cette dernière pièce, qui obtient
immédiatement le succès, est mise en scène conjointement avec Robert Piétri et il en sera ainsi pour
toutes les nouvelles pièces.
Après l’échec de La Grotte en 1961, Jean Anouilh se tourne vers la mise en scène. Il monte successivement
le Tartuffe de Molière, Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, et Richard III de Shakespeare. Le rythme de
ses publications personnelles diminue et seules trois pièces verront le jour d’ici à 1968. Mais en 1969, un
de ses chefs-d’œuvres réaffirme s’il était encore besoin, son talent : Cher Antoine ou l’amour raté, « pièce
baroque ».
Anouilh meurt le 3 octobre 1987 à Lausanne. Le jour de sa mort, Michel Galabru déclare : « On va
s’apercevoir que c’était le Molière de l’époque. »

L'équipe artistique
Maïlys CASTETS – Metteur en scène et comédienne (rôle d'Ismène - choriste)
Sa rencontre au collège avec le metteur en scène Akel Akian
provoque une vocation. Elle se forme au Théâtre des Ateliers
auprès d’Alain Simon, Alice Chenu et Christel Fabre, et remporte
un premier prix de mise en scène. Parallèlement à sa formation
lyrique vocale aux Conservatoires d'Aix et de Marseille, et après
une Licence de Lettres Modernes, elle entame un Master de
Recherche Théâtrale. Elle intègre alors la Compagnie Le Mille-feuille,
puis, plus tard, Les Compagnies Olinda, Trafic d'Art II, les Planches
du Salut, et le Théâtre du Carré Rond. Elle s'initie au masque et au mime, participe à de nombreux ateliers
d'improvisation et de création, jusqu'à se professionnaliser en 2009. Pendant quatre ans, elle continue de
se former auprès de Gabor Csetneki puis Stefano Fogher lors de multiples stages et trainings inspirés de
la méthode Grotowski et du choeur théâtral. Elle joue actuellement dans une dizaine de pièces dont elle
signe trois mises en scène : Funambules, spectacle inspiré de l'oeuvre de Genet, L'Etranger de Camus et
Antigone d'Anouilh. Elle incarne notamment Solange dans Les Bonnes de Jean Genet, Daisy dans
Rhinocéros, ou Inès dans HuisClos. Depuis 2010, elle est entre autres responsable des ateliers théâtre
enfants de la compagnie Champ Libre pour laquelle elle crée chaque année de nombreux spectacles. Avec
ses élèves de l'atelier adulte de création, elle a créé en juin dernier une autre pièce d'Anouilh, La Grotte.
Solène CASTETS – Comédienne (rôle de Antigone - choriste)
Le rôle d’Antigone dans la pièce de Jean Anouilh, qu’elle interprète
au collège et que met en scène Akel Akian, est celui qui orienta
définitivement ses choix de carrière. Elle se forme au Théâtre des
Ateliers d’Aix-en-Provence, par le biais des options théâtre du
Lycée. Licenciée de Lettres Modernes, elle intègre la Compagnie
d’entraînement du Théâtre des Ateliers, où elle travaille sous la
direction d’Alain Simon et d’autres artistes, metteurs en scène ou
écrivains. Puis elle joue dans un spectacle créé à partir de textes de Picasso au sein de la Compagnie
Muerto Coco. Elle poursuit une formation en clown, voix, cinéma et mime, sous la direction de Jocelyn
Müller à Paris. A Rennes, elle travaille pour diverses associations où elle dirige des enfants et adolescents,
et des troupes d'adultes dont l’ASCREB, avec laquelle elle signe une audacieuse adaptation du roman de
Chloé Delaume, Les Mouflettes d’Atropos. Pour la compagnie le Mille-Feuille elle joue dans Les Bonnes de
Jean Genet, Le Médecin Volant de Molière, et Le Chat Botté, conte dont elle signe aussi l'adaptation. Sous
la commande, elle écrit un monologue pour homme, J'aurais voulu être une femme. Elle dirige
actuellement des ateliers au Théâtre du Carré Rond de Marseille. Elle y est à l'affiche dans Le Projet
Laramie de Moisés Kaufmann, et jouera Célimène dans le Misanthrope de Molière.

Stefano FOGHER - Musicien et comédien (rôle de Créon – choriste)
Comédien, contrebassiste reconnu des milieux
internationaux de la Musique Improvisée, d’une formation
classique au départ, il s’est formé à l’improvisation, entre
autres, aux côtés de Barre Phillips qu’il désigne comme
son maître. A la fois compositeur et interprète, il est
sollicité par des institutions prestigieuses : Festivals de
Sant'Arcangelo et Murcia, Biennale de Jeunes Créateurs de
Barcelone, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Maison Jean
Vilar, Festival d'Avignon, North Beach Jazz Festival de San
Francisco… En 1990, il est acteur dans le spectacle : “O douce nuit” de Tadeusz Kantor. En 1993, il
participe à la naissance du Trio Herbert Agath Izaïr qui remporte le Premier Prix au Tournoi de Musique
Improvisée à Poitiers. Il participe à des tournées internationales notamment à San Francisco avec son
spectacle François d'Assise et d'autres histoires qu'il tourne pendant 10 ans. Il a fondé la Cie les Planches
du Salut, dans laquelle il est aussi metteur en scène. A la recherche de croisements avec les cultures extraeuropéennes, il a fait parti d'Act Kobe, association qui travaille sur l’échange entre Marseille et Kobe
(Japon) et a formé et dirigé le Chœur Théâtral de Milaloza à Ouagadougou (Burkina Faso). Il compte à ce
jour plus de 200 concerts et spectacles.
Ken MICHEL - Comédien (rôle de Hémon – Le Garde - choriste)
Il a travaillé avec des auteurs sur leur propre écriture,
auteurs de théâtre reconnus (Daniel Danis, Emanuelle
delle Piane) ou « jeunes auteurs ». Il s'est toujours
intéressé à la lecture, ou à l'adaptation pour la scène, des
textes qui a priori n'ont pas été écrits pour être joués :
les Vagues de Virginia Woolf, le Funambule de Jean
Genet, l'Etranger d'Albert Camus, les Djinns de Victor
Hugo, la Métamorphose de Franz Kafka. Il travaille
régulièrement avec des chorégraphes (Franck Chartier,
Andréine Bel) des danseurs (Leonardo Centi, Emma Gustaffson, Nicola Pianzola) des musiciens
(Fabienne Pratali, Karine Quintana) des spécialistes du geste corporel ou vocal (Grzegorz Ziolkowski,
Gabor Csetneki, Stefano Fogher, Danièle Ors-Hagen) et des plasticiens (Julie Fabre, Yazid Oulab). En
vingt ans, il a interprété Beckett, Bond, Cormann, Koltès et Müller – mais aussi Anouilh, Camus,
Feydeau, Genet, Kafka, Sartre ...et Molière. Il a lu ou interprété des textes de Obaldia, Marc Ernotte,
Novarina, Visniec, Mouloud Mammeri, Henry Miller, Rilke, Zéami, Calderón, Pasolini, Henry Bauchau. Il a
travaillé avec les metteurs en scène Laurent Zivéri, Alain Simon, Michel Ducros, Francine Eymery,
Christel Rossel, Dominique Lamour – et au sein de la Compagnie le Mille-feuille : Maïlys Castets, Solène
Castets, Raphaël Gimenez, Jérôme Lebourg, et Christina Pontet.

Christina PONTET - Comédienne (rôle de La Nourrice – Le Messager - choriste)
Adolescente, elle passe quatre ans à La Comédie Romande sous la direction d’Elie
Fortis tout en préparant son Bac. Puis elle rencontre Christel Rossel, directrice
artistique de la Compagnie Olinda au Théâtre de la Fonderie d’Aix-en-Provence, et
intègre ses ateliers de pratique amateur. Elle suit des stages de formation au conte
à La Baleine qui dit vagues à Marseille, puis devient conteuse et animatrice
d'ateliers pour l’association Au bout du Conte à Aubagne, pendant cinq ans. Elle suit
un cursus universitaire Arts de la Scène à la Faculté de Lettres d’Aix-en-Provence et
obtient un DEUST en Etudes théâtrales. Dans le même temps, elle est assistante à la
mise en scène de La Marcheuse Immobile, texte écrit et mis en scène par Christel
Rossel, un projet qui réunit des comédiens professionnels, des amateurs et des
personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Puis elle rencontre Gabor Csetneki,
metteur en scène issu du théâtre Laboratoire de Grotowski, et poursuit avec lui sa
formation sous forme de trainings mensuels et de présentations publiques. Au sein
de la Compagnie le Mille-feuille, elle joue le rôle de Madame dans Les Bonnes de
Jean Genet et met en scène Prête-moi tes yeux Pinocchio, spectacle Jeune Public créé en résidence à
l’Espace Enfance et Jeunesse Bellegarde d'Aix-en-Provence. Elle est actuellement en création sur le
Misanthrope de Molière au Théâtre du Carré Rond de Marseille.
Malou REYNAUD - Comédienne (rôle du Prologue – Le Choeur – Le Page)
Elle commence le théâtre alors qu'elle n'a que cinq ans, dans le
cadre des ateliers de l'association Champ Libre de Saint Cannat.
Passionnée par le jeu, elle multiplie les expériences sur scène :
elle interprète le rôle de la Sorcière dans La jeune fille au Visage
de pierre, celui de Séléné dans J'ai demandé la lune, celui de
Willa de Lesseps alias Shakespeare dans Shakespeare ? A la folie
! - et celui de la Fée Tinker Bell dans Pan : autant d'adaptations
ou de textes originaux, et de créations, portées et mises en scène
p a r Maïlys Castets. Ses qualités de jeu, son enthousiasme et sa motivation, en font une petite
comédienne, exceptionnellement talentueuse.

Partenaires de résidence
L'Espace Enfance et Jeunesse Bellegarde d'Aix-en-Provence – 1 semaine
Le Théâtre Henri Martinet des Pennes Mirabeau – 1 semaine
La Salle La Capelane des Pennes Mirabeau – 1 semaine
Le Théâtre du Carré Rond de Marseille – 1 semaine
L'Ecole Jean Jaurès d'Aix-en-Provence – 2 semaines
Rencontre
Nous proposons, dans le cadre scolaire, en préparation ou à l'issue de la
représentation, un échange entre l'équipe artistique et les élèves.
Antigone ayant une résonance toute particulière pour les adolescents, les
comédiens seront heureux de discuter avec eux de leurs impressions et de
leurs avis.
Diffusion
Pour tout renseignement sur les conditions de vente et les disponibilités de
notre spectacle, vous pouvez nous contacter...
Ken Michel, directeur artistique 06 76 48 53 21
Maïlys Castets, metteur en scène 06 63 27 85 46
Par mail : compagnielemillefeuille@gmail.com
Via notre site Internet : www.le-mille-feuille.fr

« Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le
contraire - même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre.
Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout
doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant, nous ne saurons
jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. »

