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La Compagnie Emmet présente

DIVISION DE LA FORMATION ET DES ÉTUDIANTS
ACTIVITÉS CULTURELLES | a-c.ch/antigonick

Uni Mail | Salle de théâtre (MS180)

jeudi 18 décembre à 20h
vendredi 19 décembre à 20h
samedi 20 décembre à 15h30



I AM BORN OF LOVE NOT HATRED
Antigone est une tragédie grecque écrite par Sophocle vers 440 avant J.-C. Elle 
fait partie du cycle de pièces thébaines qui racontent l’histoire des membres de la 
famille d’Œdipe. Antigone, symbole de liberté individuelle, lutte contre un monde 
patriarcal suivant les lois intangibles et inébranlables des dieux.

Antigone a longtemps été considérée comme une rebelle incarnant la quintessence 
du féminisme. Paradoxalement, c’est souvent à travers le regard de dramaturges 
masculins qu’elle a été façonnée à travers les âges, de Sophocle et Euripide à Jean 
Anouilh, Bertolt Brecht ou Antonio D’Alfonso. L’ Antigone d’Anne Carson, quant  
à elle, insiste qu’elle ne veut plus parler «de lui, ou de lui, ou Lui» («Oh, I don’t 
want to talk about him, or him, or Him»). 

Antigonick (2012) écrite par Anne Carson, poète canadienne et professeure  
d’histoire, est une traduction et une réinterprétation de la tragédie de Sophocle. 

Carson does not «rewrite» Antigone. Her text becomes the verbal and visual  
scanning of a prolonged scream or cry. Emphatic, elliptical, Antigonick is more 
transference than translation, a relay of tragedy into a contemporary  
vernacular that mixes with archaic phrasing, sometimes lacking commas and  
periods, a halting and then a rushing of words structured by the syntax of grief  
and rage, spanning centuries. The lines often stand alone, as if broken off from the 
original text, stricken monuments. Stanzas comprising twenty or thirty lines in  
the original are distilled into single words and staccato exclamations.
       Judith Butler

ENEMY IS ALWAYS ENEMY ALIVE OR DEAD

Jeu  Uchenna Chukwudinma, Tania Colsa-Tella, Estelle Gitta, 
  Ronan Godoy, Carlos Hartmann, Kailing Huang, Swati Kamble,  
  Nathalie Linker, Pauline Leroy, Melanie Miranda, 
  Natania Prezant, Fabiola Rosi, Loriane Rychner, Nicholas Weeks. 
Adaptation, 
mise en scène  Marlon Ariyasinghe 
Création,
régie lumières Claire Firmann
Musique Loriane Rychner
Production Activités culturelles de l’UNIGE
Durée  1h15, sans entr’acte
  La pièce est jouée en anglais 


