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le Conseil Général de l’Isère 
& la commune de Crolles  
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Benjamin Tournier, Régis Rey, Sarah Roux, 
Stéphanie Migliorini, Philippe Castellano

Irène Jargot

Une création originale d’Eléonore Diane Dupret

Mathieu Allec
Durée : 1h35 
Possibilité de jouer 3 fois dans la même journée

«Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu» 
                  Bertolt Brecht



Créon a ordonné que le corps de Polynice pourrisse au soleil. Toute 
personne allant contre cet édit devra mourir. Antigone le sait mais 
elle désobéit : une nuit, à l’aube elle va recouvrir le corps de son 
frère avec un peu de terre...

« Elle était là à gratter avec ses mains (...) Elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu’elle pouvait 

comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l’ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse, 

elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n’était pas encore tout à fait recouvert... »
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Pourquoi Antigone...

Vouloir mettre en scène Antigone c’est vouloir raconter une histoire. L’histoire d’une jeune fille 
rebelle et idéaliste, éprise de liberté.
L’histoire d’une jeune fille, seule face au monde, qui trouve la force de dire « non » à ce qu’elle trouve 
injuste.
L’histoire d’une révoltée, d’une indignée, d’une insoumise, qui agit au risque de se mettre en danger.
C’est le fait d’agir qui la différencie de sa soeur, Ismène. 
Elle incarne à la fois combat et liberté. 

...d’Anouilh?

La pièce ne s’incrit pas dans une période particulière, devenant ainsi, intemporelle.  (Ré)agir pour ce 
en quoi on croit ne souffre pas l’assujetissement à une époque. 

L’auteur, devient un personnage et prend, dès le prologue, le public à parti, le rendant ainsi témoin de 
ce qui se joue sur scène. 
Témoin de la lutte envers un pouvoir établi, témoin du combat interne et politique d’une jeune fille 
fière et révoltée. 

Les 4 éléments matérialisés sur scène, comme autant de métaphores d’Antigone. 

Le Vent qui souffle et se déchaine. 
Le Feu qui se consume et meurt. Révolte et espoir.
L’Eau profonde, dormante ou vive et jaillissante. 
L’Eau de vie et de féminité.

Et la Terre, élément symbolant à lui seul toute la révolte d’Antigone. 
La terre est l’outil de sa transgression. Utilisée pour ensevelir le corps, elle nous rappelle notre 
implacable condition.

Les 4 éléments

« Antigone est pour moi la figure du combat et de la liberté, du courage aussi, de ceux qui 
trouvent la force de résister, de lutter.  Anouilh lui donne un nouvel élan en modernisant 

le mythe :  Antigone n’est pas raisonnable et peut même paraître têtue et orgueilleuse 

mais Antigone incarne aussi la révolte, la jeunesse, l’adolescence. Cette force vive qui a ses 

idéaux, les défendant sans concession, avec parfois un peu de maladresse mais toujours 
avec passion. »          
           Irène Jargot
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Les Costumes

La Scénographie
Une scénographie épurée pour laisser place à la force des mots.

Un cylclorama, trois portes : 

La porte du pouvoir : elle domine la scène, au centre et ne sera empruntée que par Créon et ses gardes.
La porte d’Antigone : elle mène au dehors, au monde extérieur et aussi à l’acte dissident, côté jardin.
La porte côté cour : elle représente le foyer, la sécurité, celle de tous les autres personnages.

Un cyclorama pour des ombres chinoises,  silhouettes découpées de personnages qui ne sont que des 
fantômes d’eux-mêmes. 

Autour, des cubes servant de banc, de chaise ou de fontaine. Certains seront remplis de terre.

Des costumes aux références temporelles diverses pour une action intemporelle. 
Les combats comme les émotions d’Antigone pourraient être ceux d’un(e) autre.
Hier, aujourd’hui, demain. 

Rouge et simple pour Antigone. Révolte et sang.  Un perfecto en cuir noir comme clin d’oeil à la jeu-
nesse rebelle.
Blanc pur pour Hémon. Candeur et sincérité de la jeunesse et de l’amour. 
Jaune soleil pour Ismène.  Couleur du jour, lumière d’Apollon.
Noir pour Créon et ses gardes. Ordre et obéissance.
Les gardes sont joués par des comédiennes, et leurs moqueries envers les femmes deviennent absurdes 
et grotesques. 
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Le Chœur
En référence à la tragédie grecque, le choeur, incarné par plusieurs personnages, se place côté cour, en 
demi-cercle.  Sa position rééquilibre les forces de la scène entre cour et jardin.

Les comédiens s’adressent directement et simplement au public, se passant la parole les uns aux autres 
de façon inattendue. 



 La Compagnie Entre en Scène a été créée autour d’Irène 
Jargot, metteure en scène au parcours éclectique (Master II études 
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, Conservatoire de Créteil...) 
pour qu’elle puisse défendre et raconter avec force des histoires. 

Il s’agit de transposer, en maniant poésie des corps et des mots 
pour nous interroger.  
Pour pouvoir «changer la vie», même un peu. D’où ses thèmes de 
prédilection: la révolte, la démesure, le sens de l’existence. 

Ainsi, sa première création en 2010 à la Cartoucherie de 

Vincennes, Le Tambourin de soie de Mishima, racontait le tragique 
destin d’un vieillard amoureux. En 2013, Huis clos de Jean-Paul 

Sartre est monté pour faire entendre l’existentialisme de façon 
didactique et ludique grâce à une scénographie originale. En 2014, 
c’est Antigone d’Anouilh, figure de la résistance, de la jeunesse et 
de la démesure qui est portée sur les planches et s’est déjà jouée 
plus d’une trentaine de fois. 

 En 2016, avec Une Saison en Enfer d’Arthur Rimbaud, Irène Jargot s’attaque une nouvelle fois à la démesure, au 
génie poétique, , en proposant cette fois-ci un spectacle pluridisciplinaire. 

Avec Sea Shepherd 77, la compagnie se lance dans une création sur l’action de Sea Shepherd et la figure charismatique 
de son fondateur, Paul Watson. 

La compagnie prend un tournant car Irène Jargot s’attaque à l’écriture d’une pièce de théâtre et réunit autour d’elle 
une équipe de comédiens concernés, pour faire connaître l’action de Sea Shepherd et AGIR, en passant par le théâtre.

LA COMPAGNIE



Lucile a commencé le théâtre aux ateliers de la Comédie de Saint Etienne d’où elle est 
originaire. En 2004, elle entre à l’école de La Scène sur Saône, à Lyon où elle suivra la forma-

tion en Arts Dramatiques pendant 2 ans avant d’intégrer le FRACO (Formation réservée à 
l’acteur burlesque et au clown) d’où elle sortira en 2008.

En 2008, elle crée sa propre compagnie Les Crevettes in The Pick-Up avec laquelle elle 
monte plusieurs créations, essentiellement burlesques et clownesques. « Pirates », « A deux ! », 

« Macbett » et « Les Misérables ». Parallèlement, elle participe à plusieurs des créations de la 
compagnie du Pata Dôme Théâtre d’Irigny. On la retrouve dans « Candide », « Tartuffe », « A 

l’école des précieuses savantes » ou encore « Le Menteur », classiques revisités. 
Elle anime également des ateliers avec des enfants, des jeunes ou des adultes, souvent en 

situation de handicap mental.

Lucille
Couchoux

En 2004, sa licence d’études théâtrales en poche elle rejoint l’école professionnelle de La 

Scène sur Saône à Lyon.  Après deux ans de formation, elle enchaine les créations,  «Yuka-

li », adaptation de la Tragédie pour lycéens, en 2007,  «Do Not Panic », création burlesque 
et  «Deuil », adaptation du  «journal d’un fou » de Gogol, en 2008. Elle travaille en collabora-
tion avec le Pata’Dôme Théâtre (69) avec qui elle joue  «Le menteur » en 2008,  «Tartuffe », 
en 2009 et  «Candide », pour lequel elle travail de jeu du masque, en 2010. 
En 2009, elle crée sa propre compagnie avec trois autres comédiennes, Les Crevettes in The 
Pick-Up. Ensemble, elles cherchent à sortir le théâtre des lieux conventionnels et s’installent à 
la campagne. Elle crée alors  «Pedenón, un circo familial à deux... », spectacle clownesque pour 
lequel elle apprend les bases acrobatiques et  «L’histoire de l’enfant sans nom », spectacle 
très jeune public, dont elle est l’auteur et la comédienne. Son interprétation d’Antigone est 
magistrale.

Maryanna
Franceschini

Ancienne institutrice, elle vient au théâtre sur le tard et se forme à La Scène sur Saône à Lyon. 
D’abord en Arts Dramatique puis elle intègre le FRACO (Formation réservée à l’acteur comique 
et au clown). Suite à cette formation , elle travaille en théâtre avec Jean-Cyril Vadi ou la Troupe du 

Levant, elle fait également partie du comité de lecture de Troisième Bureau et participe aux lectures 
du Festival Regards Croisés depuis 2011.

Elle découvre aussi la danse avec Jean-Claude Gallotta qui crée Racheter la mort des gestes pour le 
Théâtre de la Ville de Paris.
Elle a crée depuis un trio clownesque, «les Sœurs K» crée au 145 en janvier 2017. Elle joue aussi des 
pièces plus classiques, comme Lear (d’après le Rois Lear), Mesure pour Mesure, la Fille du général 
(d’après Hedda Gabler), J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne ou les performances 
Espace imaginaires avec la Scénographe Adéli Motchan.

Sarah Roux

En 2003, Régis Rey suit une formation au sein des ateliers du Chapiteau Théâtre Compagnie 

sous la direction de Stéphanie Migliorini. Très vite, il se démarque des autres élèves et par-
ticipe aux différentes créations professionnelles de la compagnie (« Le Barbier de Séville », « 

Cyrano », « La cantatrice chauve », etc). 
Il se forme en jouant sous la direction de différents metteurs en scène (S. Migliorini, D. Gros, 

G. Guillaud, J-M. Druet, Sébastien Benes, Lucia Pozzi, Philippe Baudet...) et aborde ainsi des 
registres variés (du classique à l’absurde). Il aborde aujourd’hui également la mise en scène et 

poursuit une formation artistique pluridisciplinaire.

Régis Rey

L’EQUIPE



Passionnée par le théâtre, en 1995 Stéphanie Migliorini suit les cours du Théâtre de Re-

cherche Universitaire de Chambéry créés par Eric-Emmanuel Schmitt. Riche de cette 
aventure et des rencontres qui en découlent, elle commence à travailler avec des compa-
gnies professionnelles locales : La mandragore (Catherine Andrault), Priviet Théâtre (Cé-

dric Marchal) et Daniel Gros. En 1999, après sa licence de psycho et un an passé à l’IUFM 
de Chambéry, sa rencontre avec la troupe du Chapiteau Théâtre Cie décide de son avenir 
professionnel. Elle sera comédienne ! 
Elle enchaîne alors les rôles, elles’investit dans la transmission pédagogique (créée des cours 
de théâtre au sein de la compagnie, développe des projets pédagogiques avec les établisse-
ments scolaires) et se lance dans la mise en scène. en 2006. 
Forte de ses expériences et de la relation de confiance établie avec l’équipe, elle se voit 
confier la direction artistique du Chapiteau Théâtre Cie. Dans le même temps, elle continue 
de se former. En 2002, Elle découvre la commedia dell’arte et le jeu masqué auprès de Yves 

Doncque (Théâtre du réel, Grenoble), puis d’Anthony Magnier (Viva la Commedia, Paris). 
En 2007, Lucia Pozzi (ancienne assistante de Giorgio Strehler du Piccolo Théâtre de Milan) 
lui confie le rôle de sa vie : Arlequin dans « Arlecchina servante de deux maîtres » d’après 
Carlo Goldoni. De 2009 à 2011, elle intègre l’École internationale de théâtre Jacques Le-

cocq (mime, mouvement, théâtre). 
Aujourd’hui, son travail au Chapiteau Théâtre Cie trouve un écho direct avec sa formation 
reçue à Paris où l’enseignement n’est pas centré sur le texte mais sur le corps, la maîtrise du 
geste et du mouvement.

Stéphanie
Migliorini

Jeune Comédien de 22 ans, il a déjà collaboré à plusieurs spectacles. Il a participé à une copro-
duction franco-algérienne jouée à Tizi-Ouzou, Alger et Marseille au théâtre Toursky en 2012 puis 

2014, à partir d’un texte de Kateb Yacine ‘’Cadavre encerclé’’. 

En 2013, il joue dans ‘’Ivanov’’ d’Anton Tcheckov en Lituanie à l’Académie théâtrale de Vilnius à 
l’occasion d’une nouvelle coproduction internationale du Créarc. 

En 2014, il valide en un an la formation initiale du CRR de Chambéry, participe parallèlement aux 
créations de la Cie Tout En Vrac, rejoint la Cie In Mobile de Benoît Kopniaeff et dernièrement La 

Benjamin 
Tournier

Philippe Castellano a découvert la pratique théâtrale en 2011 dans le cadre de l’atelier ama-
teur de la Compagnie Entre Scène quand Irène Jargot s’installe dans la vallée du Grésivaudan.
Il participe jusqu’en 2018 à toutes les créations de l’atelier, interprétant différents rôles dans 
des mises en scène d’auteurs allant de Molière à Bertolt Brecht en passant par Eugène 
Labiche, Witold Gombrowicz, Goldoni et Tchekhov.
En 2019 il participe à la création de spectacles en extérieur dans l’espace public sous la 
direction d’Anne Claire Brelle, directrice artistique de la Compagnie des Apatrides. Déambu-
lation d’abord puis adaptation théâtrale à partir des textes Nous étions debout et nous ne le 
savions pas de Catherine Zambon et Les colosses tomberont de Laurent Gaudé.
Quand Irène Jargot décide d’adapter Antigone d’Anouilh elle pense à lui pour le rôle du 
messager. Irène Jargot ne veut pas confier à un autre comédien déjà présent dans la distri-
bution, comme cela se fait le plus souvent dans les adaptations de l’œuvre de Jean Anouilh, 
ce rôle un peu détaché des autres protagonistes de la pièce. Elle souhaite que le rôle du 
messager soit un  personnage à part entière. 
Parallèlement à son activité de comédien Philippe Castellano s’adonne aussi l’écriture sous 
forme de textes poétiques. Un recueil été publié en  2013 aux éditions Edilivre sous le titre 
« Les matins pâles ». En 2018 et 2019 il collabore également à une exposition photos sur 
le thème de l’Urbex (visites de lieux abandonnés par l’homme, usines, friches industrielles, 
hôpitaux, châteaux…) A partir de prises de vue de son ami photographe Olivier Lerme, il 
écrit des textes en vers inspirés par sa propre vision.

Philippe
Castellano



Après un Bac littéraire artistique, elle sait qu’elle a trouvé sa voie : ce sera le théâtre, cet art vivant magnifique, éphé-
mère, insaisissable. 
Elle s’intéresse d’abord aux techniques d’Augusto Boal sur le théâtre de l’opprimé avec Louis Fratti. A Toulouse pour 
sa licence Arts du Spectacle, elle rencontre Arnaud Rykner et a l’opportunité de faire de la pratique avec Mladen 
Materic (théâtre TATTOO), travaille sur la marionnette (spectacle sur Ubu Roi d’Alfred Jarry.) 
Elle suit un stage avec le comédien Louis Martinez et Nadège Prugnard qui l’initie à l’écriture dramatique, rencontre 
Michel Azama, dramaturge et Jean-Pierre Léonardi, critique, à Villeneuve les Avignons (Festival 2003). 
 A Paris, elle continue à prendre des cours d’art dramatique avec Anne-Laure Connesson puis fonde la Troupuscule 
où elle joue notamment dans Fragments de Femme puis Les Folies Labiche. 

Elle étoffe sa pratique en suivant différents stages (Christophe Rauck, David Bobée, Valérie Castel Jordy ), joue à Saint-
Denis  Paroles d’ici d’Olivier Besson. 
 Au conservatoire de Créteil, elle intègre l’Atelier de création dirigé par Pascal Antonini et jouera notamment Parabole 

de Playa. Parallèlement, elle se passionne pour la danse contemporaine et découvre l’expression clown. 
Depuis 2007, elle propose des cours de théâtre dont elle assure les mises en scène (Le Mariage de Gogol…) 
En 2009, elle obtient un Master II portant sur la pédagogie théâtrale (dirigé par Joseph Danan et Jean-Yves Lazennec) 
et en 2010, un Certificat d’Études Corporelle (danse contemporaine, expression clown, escrime artistique, yoga…) 

Si elle s’interroge sur son art, c’est qu’elle pense qu’il faut le servir avec un bagage solide, qu’elle ne finira pas de rem-
plir (stage commedia dell’arte avec Lluis Graells, entraînement physique et vocal pour acteurs avec Leela Alaniz...) En 
2010, elle met en scène Le tambourin de soie de Mishima qui sera notamment joué  à la Cartoucherie de Vincennes. 

Revenue en Rhône-Alpes c’est autour de Huis clos en 2012, qu’elle rassemble de nouveaux comédiens puis d’Antigone, 
en 2014. Après le spectacle pluridisciplinaire Une Saison en enfer d’Arthur Rimbaud en 2016, elle s’attaque aujourd’hui 
à l’écriture pour un spectacle percutant sur la défense des océans, SEA...SHEPHERD 77. 
Elle travaille avec des comédiens comme Jean Lacroix, Gwennaël Mélé, Maryana Franceschini ou encore Valentine 
Chomette.

Irène Jargot
Metteure en scène

Créatrice de la Cie Entre en Scène

Mathieu Allec
mathieu.allec@laposte.net
07 87 94 20 45

Le Technicien
Maëlle Fastinger
Aide à la diffusion

06 73 80 69 21

Contact artistique : 06 07 04 33 97 - entre.en.scene.theatre@gmail.com

site: cie-entre-en-scene.com

https://www.facebook.com/CompagnieEntreEnScene

Licence 2-1067602 et Licence 3-1067603
SIRET : 54007176800027
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Décor

Eclairage

Son

Divers

5 panneaux métal de l200 h300, 3 blancs (face), 2 noirs (C et J)
Recul nécessaire pour ombres chinoises sur panneaux blancs
Entrées par C/J / structure
Eléments de décor : cubes et parallèlépipèdes gris/bruns + olivier h180 à jardin

PC 1000w 16
Découpes RJ614 8 dont 3 sur platines
PAR 64 CP62 2

Lecteur CD 1
Diffusion salle 1

Alimentation 230v : 2 à cour

Conditions financières : nous consulter
Technicien :  Mathieu Allec  
 mathieu.allec@laposte.net - 07 87 94 20 45


