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AntigoneAntigoneAntigoneAntigone    ####    IIII    

Loin dLoin dLoin dLoin d''''AntigoneAntigoneAntigoneAntigone                             
    

    
Monologue thMonologue thMonologue thMonologue théâéâéâéâtral pour un comtral pour un comtral pour un comtral pour un coméééédien, un musicien dien, un musicien dien, un musicien dien, un musicien 
et un silencieuxet un silencieuxet un silencieuxet un silencieux    
 
 

 
Spectacle Forain, en plein air 
 
Tout public, à partir de 8 ans 
 
Durée 1h15 

    
    
    

    

Equipe de crEquipe de crEquipe de crEquipe de crééééation :ation :ation :ation :    
    
Texte :    Paul Emond 
 
Mise en scène :        René Pareja 
 
Le comédien, Renatos :    René Pareja 
 
Le musicien, Ivanos :    Yvan Zekar 
 
le silencieux, Loïcos :  Loïc Faucheux 
 
Dessins : Loïc Faucheux 
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L'histoire 
    
    
    
Renatos, frRenatos, frRenatos, frRenatos, frèèèère de Crre de Crre de Crre de Crééééon, considon, considon, considon, considéééérrrréééé pa pa pa par tous comme un bouffon, a fui Thr tous comme un bouffon, a fui Thr tous comme un bouffon, a fui Thr tous comme un bouffon, a fui Thèèèèbes. bes. bes. bes.     
    
Avec Ivanos, le musicien qui l'a recueilli et LoAvec Ivanos, le musicien qui l'a recueilli et LoAvec Ivanos, le musicien qui l'a recueilli et LoAvec Ivanos, le musicien qui l'a recueilli et Loïïïïcos, macos, macos, macos, maîîîître de ctre de ctre de ctre de céééérrrréééémonie silencieux, il raconte son monie silencieux, il raconte son monie silencieux, il raconte son monie silencieux, il raconte son 
histoire, mhistoire, mhistoire, mhistoire, méééémoire du temps omoire du temps omoire du temps omoire du temps oùùùù la peste, les rivalit la peste, les rivalit la peste, les rivalit la peste, les rivalitéééés meurtris meurtris meurtris meurtrièèèères et les guerres affligeaient la res et les guerres affligeaient la res et les guerres affligeaient la res et les guerres affligeaient la 
CitCitCitCitéééé....    
 

Renatos aime les fleurs, la compagnie, le chant, la danse et le vin. Autant d'affinités indispensables 

pour dire la litanie funèbre des enfants d'Œdipe. Une histoire qui ne cesse de se répéter et qui 

ressemble à nos existences. 

 

Yvanos avec sa flûte, son tambour et sa trompette aide à dire l'histoire d'Antigone. Sa musique 

lancinante, nous berce et nous console. 

 

Loïcos, le silencieux, a tracé à la craie des silhouettes et dessiné la piste sur laquelle Renatos joue 

avec ce qu'il a sous les pieds, en équilibre, corde tendue entre le bas et le haut. 

    

 
 

 
 
 
 
 

Photos : © Nord Ouest Théâtre 



Note d'intention 
 
Peut-on vraiment s'éloigner des questions que nous pose la tragédie d'Antigone ?  

 

Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les vivants et les morts, la loi des Dieux et la loi des 

hommes, le pouvoir et l'amour. On aimerait tant trouver la bonne distance, être au bon endroit 

pour échapper au poids de la tragédie. 

 

Alors, pour être loin, n'oublions pas… parlons-en pour traverser au mieux nos existences… 

 

A ciel ouvert, les spectateurs en petit nombre forment un cercle autour d'une piste de terre et de 

sable, se font face et recréent de la sorte une communauté où chacun se reconnaît ; étranger, 

semblable et unique. 

 

Un spectacle qui honore les morts et ne cesse de s'adresser aux vivants, iUn spectacle qui honore les morts et ne cesse de s'adresser aux vivants, iUn spectacle qui honore les morts et ne cesse de s'adresser aux vivants, iUn spectacle qui honore les morts et ne cesse de s'adresser aux vivants, interprnterprnterprnterprééééttttéééé par une  par une  par une  par une 
compagnie foraine qui avec lcompagnie foraine qui avec lcompagnie foraine qui avec lcompagnie foraine qui avec lééééggggèèèèretretretretéééé, entra, entra, entra, entraîîîîne le spectateur dans un tourbillon, un rituel ne le spectateur dans un tourbillon, un rituel ne le spectateur dans un tourbillon, un rituel ne le spectateur dans un tourbillon, un rituel 
liblibliblibéééératoire oratoire oratoire oratoire oùùùù l'humour vient r l'humour vient r l'humour vient r l'humour vient rééééguliguliguligulièèèèrement faire contrepoint rement faire contrepoint rement faire contrepoint rement faire contrepoint àààà l'enflure du pouvoir et  l'enflure du pouvoir et  l'enflure du pouvoir et  l'enflure du pouvoir et àààà sa  sa  sa  sa 
ddddééééraison. raison. raison. raison.     
    
Et si l'art et la fantaisie Et si l'art et la fantaisie Et si l'art et la fantaisie Et si l'art et la fantaisie éééétaient les moytaient les moytaient les moytaient les moyens d'accepter le poids de l'Histoire et de nos ens d'accepter le poids de l'Histoire et de nos ens d'accepter le poids de l'Histoire et de nos ens d'accepter le poids de l'Histoire et de nos 
existences?existences?existences?existences?    

 
 

 Photos de répétitions : © Nord Ouest Théâtre 



Le mot de l'auteur 
    
    
Ecrire pour Ecrire pour Ecrire pour Ecrire pour l'l'l'l'autreautreautreautre    

J’écris pour René Paréja depuis de nombreuses années. Pour un auteur, le compagnonnage avec 

un metteur en scène et acteur est une chose essentielle. La complicité qui s’intensifie de texte en 

texte et de spectacle en spectacle l’amène, au sens le plus fort du terme, à écrire pour l’autre. Il 

sait de quelle façon et aussi de quelle façon inattendue celui-ci s’emparera de son texte, lui 

donnera vie, corps et parole, vers quelle joyeuse folie il l’emmènera. Avec René et son théâtre 

forain, j’ai été ainsi de fête en fête, les mots de chaque pièce que je lui proposais devenant autant 

de fusées d’un superbe feu d’artifice. 

Avec C’est par là, qu’il a promené en 2013 pendant plusieurs mois en Tunisie, puis ramené en juillet 

au Festival de Villeneuve en scène, j’ai vu le petit jeu de miroirs qui organisait ce récit devenir un 

objet théâtral totalement inédit, jeu vertigineux de doubles et d’une merveilleuse humanité. « Je 

n’ai jamais réalisé qu’un spectacle pouvait si simplement raconter le bonheur… », m’a glissé dans 

l’oreille le directeur du festival. Bonheur aussi pour l’auteur d’avoir senti combien l’autre avait si 

bien tiré sur le fil que toute la pelote s’était dévidée comme par magie. 

Aussi quand René a évoqué devant moi son envie très intense d’un nouveau travail, cette fois sur 

le thème d’Antigone, je n’ai pas hésité une seule seconde. « Je te l’écris !» C’est vrai aussi qu’il y a 

des années que je traîne dans la tête cette histoire d’Antigone et de Créon et que l’occasion était 

trop belle de la raconter à ma façon. Oui, je sais, je sais, on lOui, je sais, je sais, on lOui, je sais, je sais, on lOui, je sais, je sais, on l’’’’a da da da dééééjjjjàààà racont racont racont racontéééée mille et une fois. e mille et une fois. e mille et une fois. e mille et une fois. 
Mais toujours en prenant le parti de lMais toujours en prenant le parti de lMais toujours en prenant le parti de lMais toujours en prenant le parti de l’’’’un ou de lun ou de lun ou de lun ou de l’’’’autre, en sacralisant le mythautre, en sacralisant le mythautre, en sacralisant le mythautre, en sacralisant le mythe, en sautant e, en sautant e, en sautant e, en sautant àààà    
pieds joints dans sa dimension tragique. Alors qu’avec mon autre, mon complice, le narrateur pieds joints dans sa dimension tragique. Alors qu’avec mon autre, mon complice, le narrateur pieds joints dans sa dimension tragique. Alors qu’avec mon autre, mon complice, le narrateur pieds joints dans sa dimension tragique. Alors qu’avec mon autre, mon complice, le narrateur 
forain, le bonimenteur, un tout autre regard forain, le bonimenteur, un tout autre regard forain, le bonimenteur, un tout autre regard forain, le bonimenteur, un tout autre regard éééétait possible. Le regard de celui qui ne veut plus se tait possible. Le regard de celui qui ne veut plus se tait possible. Le regard de celui qui ne veut plus se tait possible. Le regard de celui qui ne veut plus se 
laisser prendre au jeu, de celui pour lequel celaisser prendre au jeu, de celui pour lequel celaisser prendre au jeu, de celui pour lequel celaisser prendre au jeu, de celui pour lequel cette dimension tragique n’a pas tte dimension tragique n’a pas tte dimension tragique n’a pas tte dimension tragique n’a pas àààà habiter nos  habiter nos  habiter nos  habiter nos 
existences d’un bout existences d’un bout existences d’un bout existences d’un bout àààà l’autre, tout simplement parce que celles l’autre, tout simplement parce que celles l’autre, tout simplement parce que celles l’autre, tout simplement parce que celles----ci mci mci mci mééééritent mieux.ritent mieux.ritent mieux.ritent mieux. René est 
donc devenu Renatos, le frère de Jocaste et de Créon, le mal-aimé de cette famille de puissants, 

celui que l’on considère comme un bouffon, un Renatos qui ne se sent pas très concerné par les 

jeux de pouvoir et de mort dont est fait, de génération en génération, le destin de ces Labdacides. 

Raconter l’histoire d’Antigone, la considRaconter l’histoire d’Antigone, la considRaconter l’histoire d’Antigone, la considRaconter l’histoire d’Antigone, la considéééérer avec toute la pitirer avec toute la pitirer avec toute la pitirer avec toute la pitiéééé qu’elle m qu’elle m qu’elle m qu’elle méééérite mrite mrite mrite mais dire aussi ais dire aussi ais dire aussi ais dire aussi 
que le monde a besoin d’autre chose que des conflits permanents et sanglants de la tragque le monde a besoin d’autre chose que des conflits permanents et sanglants de la tragque le monde a besoin d’autre chose que des conflits permanents et sanglants de la tragque le monde a besoin d’autre chose que des conflits permanents et sanglants de la tragéééédiediediedie    : : : : 
qui donc mieux que Renqui donc mieux que Renqui donc mieux que Renqui donc mieux que Renéééé et le th et le th et le th et le thééééââââtre qu’il pratique pourraient porter cela tre qu’il pratique pourraient porter cela tre qu’il pratique pourraient porter cela tre qu’il pratique pourraient porter cela àààà la sc la sc la sc la scèèèènenenene    ????    

 
Paul EMOND 



Nord Ouest Théâéâéâéâtre : petit historique 
 
Née en 1993, la compagnie trouve que l'espace public constitue un merveilleux territoire pour faire 

vivre un art généreux, à la fois soucieux du public et exigeant dans sa qualité poétique.  

 

L'idée d'un camion théâtre prend corps et René Pareja, directeur artistique, décide de jouer dans 

les lieux de rassemblements naturels du public. Ainsi, naît l'idée de la "Famille Magnifique" qui 

sillonne les marchés et les places publiques dans le but avéré de réduire la surface d'intimidation 

entre l'œuvre et son public. 

 

En jouant la première représentation sur le camion théâtre à Isigny sur Mer (Calvados-Normandie-

France), nul n'envisageait que nous ouvrions un cycle qui allait durer jusqu'en 2011. Trois camions 

ont été nécessaires à cette belle aventure qui a visité plus de 350 communes, passé plusieurs 

frontières, traversé plusieurs mers et océans. 

  

Depuis quelques années, un besoin de renouvellement dans la forme s'exprimait et le 

30 septembre 2011 a eu lieu la dernière représentation de la Famille Magnifique. 

Aujourd'hui, c'estAujourd'hui, c'estAujourd'hui, c'estAujourd'hui, c'est avec exp avec exp avec exp avec expéééérience, mais aussi avec une rience, mais aussi avec une rience, mais aussi avec une rience, mais aussi avec une éééénergie toute jeune, que Rennergie toute jeune, que Rennergie toute jeune, que Rennergie toute jeune, que Renéééé Pareja  Pareja  Pareja  Pareja 
et Nord Ouest Thet Nord Ouest Thet Nord Ouest Thet Nord Ouest Thééééââââtre continuent l'aventure thtre continuent l'aventure thtre continuent l'aventure thtre continuent l'aventure thééééââââtrale, toujours en itintrale, toujours en itintrale, toujours en itintrale, toujours en itinéééérance, toujours dans rance, toujours dans rance, toujours dans rance, toujours dans 
l'espace public et toujours avec la ml'espace public et toujours avec la ml'espace public et toujours avec la ml'espace public et toujours avec la mêêêême ambition d'me ambition d'me ambition d'me ambition d'œœœœuvrer uvrer uvrer uvrer àààà la r la r la r la rééééduction de la surface duction de la surface duction de la surface duction de la surface 
d'intimidation entre l'd'intimidation entre l'd'intimidation entre l'd'intimidation entre l'œœœœuvre et le public.uvre et le public.uvre et le public.uvre et le public.    

La rue constitue son espace privilLa rue constitue son espace privilLa rue constitue son espace privilLa rue constitue son espace priviléééégigigigiéééé o o o oùùùù chacun retrouve un th chacun retrouve un th chacun retrouve un th chacun retrouve un thééééââââtre public en populaire.tre public en populaire.tre public en populaire.tre public en populaire.    

 
 
 
 
 



L'ééééquipe de crééééation 
    
RenRenRenRenéééé Pareja  Pareja  Pareja  Pareja ----  metteur en sc  metteur en sc  metteur en sc  metteur en scèèèène, comne, comne, comne, coméééédiendiendiendien    

 

Né en 1952 dans le nord … d’un autre continent placé au Sud.  

Fait des études qui auraient du l’amener à la direction d’équipements culturels. 

En 1973, au Théâtre des 2 portes dans le 20e arrondissement, remarque bien au bar quelques 

individus bruyants qui l’ignorent. Se dit que décidément la province est belle et que tant qu’à faire 

du théâtre autant le faire calmement. Il bricole avec différents groupes, rencontre Ernst Duplan, 

Elsa Wolliaston, Eugenio Barba. 

 

Il fut nommé Conseiller Technique Pédagogique en Art Dramatique en 1976 mais préféra toujours 

l'action au conseil. 

 

Fonde en 1976, le théâtre d’Ostrelande à Hérouville Saint-Clair. On dit de lui qu'il fait du théâtre de 

recherche. Lui fait du rock’n’roll : "Antigone", "Penthésilée", "Médée", pour les classiques (il faut bien 

que jeunesse se passe), "Les carnets de Junko" de François Cervantes, "Le désir attrapé par la 

queue" de Pablo Picasso, "L’arbre des tropiques" de Mishima, "Le chapiteau de tentation" d’après 

Flaubert avec Le Cirque du Docteur Paradi. 

 

Michelle Kokosowski lui demande de rejoindre le groupe des jeunes metteurs en scène européens. 

Il trouve mieux à faire.  

Créateur, il se mêle de programmation et invite des inconnus (Bartabas, Yolande Moreau, Georges 

Aperghis…) et des plus connus (Farid Paya, Jacky Ohayon, Patrice Bigel…) 

 

Il fallait bien qu’il paye le prix de son indépendance. Lui qui trouvait que l’institution manquait de 

souffle se retrouve à l’air libre. Il fait sienne la phrase de Jean Vilar  « Je trouve que les théâtres 

manquent d’air ». Il n’en manquera pas avec l’invention de Nord Ouest Théâtre et de son théâtre 

forain. Il choisira donc le grand air et fera naître "La Famille Magnifique". 

 

On dit de lui qu'il fait du théâtre populaire. Lui fait de la recherche et s'entoure d'écrivains 

contemporains de théâtre pour mieux les partager et faire sienne la parole de Kafka "la seule 

raison de l'art c'est de recréer les conditions d'une parole vraie d'être à être". 

 



Paul Emond Paul Emond Paul Emond Paul Emond ---- auteur auteur auteur auteur    
 

 

Il est né à Bruxelles, en 1944.  

Paul Emond trouve très tôt son bonheur dans la littérature notamment au travers des romans de 

Jules Verne. Pendant ses études secondaires à Bruxelles, il continue de « dévorer » de grands 

auteurs tels que Dostoïevski, Lautréamont ou bien encore Dumas. 

Il poursuit ensuite des études de lettres à l'université de Louvain où il obtient une licence en 

philologie romane et passe une thèse de doctorat sur l'œuvre du romancier Jean Cayrol. Durant la 

même période, il se lie d'amitié avec le poète Alexis Gayo.  

Il séjourne en Tchécoslovaquie de 1973 à 1977 où il découvre tout un pan de l'activité culturelle et 

théâtrale pragoise qui lui fait forte impression. Il s'imprègne, entre autres, des œuvres de Kundera, 

Kafka. C'est là qu'il commence la rédaction de son premier roman, La danse du fumiste, publié en 

1979.  

De retour en Belgique, il rencontre Georges Perec en 1980 et devient attaché scientifique aux 

Archives et Musées de la littérature où il est en charge des archives théâtrales. C'est dans ce 

contexte que Philippe Sireuil, alors directeur du théâtre Varia, lui commande sa première pièce, Les 

pupilles du tigre, créée en 1986. Une vingtaine de pièces originales et presque autant 

d'adaptations théâtrales suivront. 

En 1993 il quitte les archives littéraires et donne des cours à l'Institut des arts de diffusion tout en 

continuant à écrire. Il est également, pendant quelques années, professeur à l'École des arts visuels 

de La Cambre. 

 

En 1995, Paul Emond reçoit le prix Herman Closson de la SACD pour l'ensemble de son œuvre de 

théâtre.  

 

En 1997, il rencontre Nord Ouest Théâtre. 

 

En 2011, il est élu à l'Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique. 

 

Toutes ses pièces et adaptations le conduisent, tant en Belgique qu’en France, à des 

compagnonnages artistiques avec des metteurs en scène et des acteurs d’esthétiques parfois très 

différentes, une diversité d’expériences qu’il recherche et dont il se réjouit. 

 

 



Yvan Zekar Yvan Zekar Yvan Zekar Yvan Zekar ----        musicienmusicienmusicienmusicien    

Amateur d'arts et militant de la cause culturelle, il a, à travers son engagement professionnel dans 

le champ de l'Education Populaire, participé à la conception et à la réalisation de nombreux 

projets de rapprochement des œuvres et des publics dans les domaines des arts plastiques, du 

cinéma, de la musique, de la littérature, du théâtre et des sciences. 

L'itinérance a été au cœur de ses préoccupations comme outil de diffusion et d'aménagement du 

territoire (expositions itinérantes, bibliobus, cinéma ambulant, école de musique, diffusion de 

spectacles vivants). 

Par ailleurs, il a toujours mené une existence de plasticien et de céramiste en bricoleur 

expérimenté. 

Son parcours l'a amené à croiser celui de René Pareja et à prendre une part active du projet de 

Nord Ouest Théâtre, révélant ainsi son talent de musicien et Président. 

 

LoLoLoLoïïïïc Faucheux c Faucheux c Faucheux c Faucheux ----        scscscscéééénographenographenographenographe    
Après une formation aux Beaux Arts de Caen où sa rencontre avec Bernard Giraud, scénographe 

de Jo Tréhard, fut déterminante, il se consacrera quelques années à l'une de ses passions, la 

musique. 

Très vite, l'attrait du théâtre le rattrapera. Employé du Théâtre de Caen, il va rejoindre dès la 

première année l'épopée des "Rencontres pour Lire" animée par François de Cornière et ce jusqu'à 

son terme. 

Il est le graphiste de Nord Ouest Théâtre depuis de nombreuses années. 

 

 

 

 

 

 

 René Pareja 
Photos de répétitions  
© Nord Ouest Théâtre 


