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ANTIGONE
De Sophocle

Création

Traduction du grec ancien : Florence Dupont (L’Arche Editeur)
Mise en scène et chorégraphie : José Besprosvany

Avec
Toussaint Colombani, Charles Cornette, Héloïse Jadoul, Gauthier Jansen, 

Elisa Lozano Raya, Isabelle Roelandt et Georges Siatidis. 
Danseurs

Marta Almeida, Joris Baltz ou Brice Taupin, Gabriel Nieto,  
François Prodhomme et Lisard Tranis.

Son Œdipe avait marqué les esprits en 2013 au Théâtre Royal du Parc. Le cho-
régraphe et metteur en scène José Besprosvany poursuit son travail pluridis-
ciplinaire autour des figures mythologiques. Pour Antigone, il mêle les vers de 
Sophocle – portés par des acteurs –, la musique et la danse. Une approche réso-
lument moderne, qui rend accessible cette œuvre universelle.

Antigone et Créon, une rivalité vieille de plusieurs siècles et pourtant d’une brû-
lante actualité sous le regard de José Besprosvany. Ces deux personnages se-
raient-ils des visages de l’intégrisme religieux et politique qui remue nos socié-
tés ? Antigone est déterminée à aller jusqu’au bout pour honorer les lois divines 
tandis que Créon, souverain tyrannique, défend les règles de la Cité envers et 
contre tout. Deux figures opposées par leurs convictions mais semblables dans 
leur obstination. 

Formé à l’école Jacques Lecoq à Paris et à l’école de Maurice Béjart à Bruxelles, 
José Besprosvany mène avec sa compagnie une réflexion et une recherche au-
tour de la création chorégraphique et théâtrale, proposant de nouveaux alliages 
entre mouvement, musique et texte, comme dans son Prométhée enchaîné en 
2010.

Une création de la Compagnie José Besprosvany/IDEA asbl en coproduction avec 
le Théâtre Royal du Parc et l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Avec l’aide du service de la 
Danse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre des Arts scéniques.

9 au 16 mars 2017 à l’Aula Magna
Place Raymond Lemaire (à côté de la Grand Place) 

1348 Louvain-la-Neuve
Représentation à 20h30 sauf le jeudi à 19h30

Infos et réservation : 0800/25 325 - www.atjv.be

également du 19 janvier au 18 février 2017 
au Théâtre Royal du Parc

9 au 16 mars 2017
Aula Magna
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