


Il y a un temps lointain où s’enracine l’histoire. Une histoire de famille

alambiquée, parce qu’un oracle a dit ce qui sera, la parole est maudite, la malédiction

lancée comme un mauvais sort: le fils couchera avec sa mère, & tuera son père. L’histoire

est connue, avec l’union d’Oedipe & Jocaste. De l’inceste scandaleux naissent 4 enfants, 2

garçons, 2 filles : Polynice, Hétéocle, Ismène & Antigone.

Quelques épisodes plus tard, les 2 frères se disputent le pouvoir, la couronne

royale, ils s’entretuent. Oedipe l’avait dit. L’oncleRoi Créon célèbre Hétéocle, mort en

héros, gloire & funérailles en grandes pompes, l’autre Polynice, est damné, son corps à

l’abandon, son âme damnée à errer, parce que sans sépulture. La loi est dite, tombée, il en

est ainsi, & quiconque contredira la parole royale sera puni de mort.

Mais Antigone. Elle se doit d’aller enterrer son frère.

Mais Ismène, elle, ne peut pas, risquer sa vie, désobéir, pour un mort mort.

Antigone seule, déterminée, agit, elle recouvre de terre le corps du frère. Antigone,

condamnée, emmurée vive, meurt à son tour, à son sort.

Ismène est la survivante, tous sont morts. Elle, dernier témoin du drame,

elle porte la mémoire, la révolte d’Antigone, la transgressive, l’héroïque, parce que la loi

des hommes n’est pas légitime. Ismène n’a pas désobéit.

Désormais, il y a celle qui a, & l’autre celle qui n’a pas.

Mais parfois tout s’embrouille : estce courage ou lâcheté que de vivre ? S’acharner à vivre

ou se sacrifier à mourir ? Ou bien, se sacrifier à vivre ou s’acharner à mourir ?

Ici, c’est d’Ismène dont il est question, du côté de l’autre, qui va dire je,

qui va se dire en jeu dans le théâtre. Ismène survit, s’arrange entre l’oubli & les fantômes.

Dans le présent sur scène, elle est foraine, marchande de bonbons, de douceurs,

sucre & sucreries. Mais comment vivre avec la voix d’une soeur qui pousse à la révolte ?

Quelle place donner à nos morts, qui nous poursuivent ou que nous poursuivons ? Ismène

phantasme la vie d’Antigone, & son fantôme ouvre des portes, des brèches dans le coeur

d’Ismène.

Présentation et retour sur l'histoire:



Au coin d’une rue, il y a Ismène,
Marchande de bonbons, avec sa chariotte à confiseries,
ses boniments & ses chansons.
Un étal de douceurs, de p’tits bonheurs bon marché.

« Roudoudous doux berlingot sucre d’orge caramel tagada boule de
gomme bubble gum
Allez allez laissez vous tenter, un p'tit péché mignon ça ne fait de tort à
personne!
Le sucre c’est pour l’envie,
Le rire pour le ventre
Sucre rire pour rire de nos envies! »

Plus haut perché, il y a le destin.
Il a dit ce qui sera, il a mal dit, il a maudit.
Ismène veut en découdre avec lui, vétupère & vocifère.

« Potverdomme!
T'is de moeite niet om zo naar mij kijken,ik heb je niets gevraagd!
Blift daarboven,of je zal zien. »

Y’a un cadavre dans l’placard, & des tiroirs tombent des histoires
du lointain qui regardent de travers.
Ismène l’œil en coin, l’air chamaille.

« tagada boule de gomme bubble gum
Allez allez
Le sucre c'est
Le rire

de nos envies »

Le fantôme c’est Antigone, qui s’en revient vers Ismène,
ou bien Ismène envahit par la mémoire d’Antigone.
Ou l’un & l’autre.

«orge caramel tagada boule
aller »

Pourtant Ismène ne s’en laisse pas conter, s’acharne à la vie
douceheureuse, tant qu’elle peut, comme elle peut
quand les questionspoisons en grand chamboultou.

« Porsterdomme »
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EEssppaaccee ssccèènniiqquuee ssoouuhhaaiittéé 55mm ssuurr 44mm,

ainsi qu'un branchement électrique 16 A.

Etant une compagnie de théâtre itinérant,

nous sommes autonome au niveau du materiel d'instalation.

(lumières, petit gradinage, font de scène.)

ce spectacle ce joue uniquement dans un lieu calme.

Temps de la représentation 50mn.
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Jauge max 150 personnes.
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