
La Maison Théâtre reconnaît qu’elle se situe sur un territoire traditionnel de rencontres des 
Premières Nations et exprime sa gratitude d’être accueillie sur ces terres. 

Suivez-nous !

sur Facebook sur Instagram sur YouTube

maisontheatre.com

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

LA MAISON THÉÂTRE REMERCIE LE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC POUR SON APPUI FINANCIER.

NOUS REMERCIONS LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA DE SON SOUTIEN. WE ACKNOWLEDGE THE SUPPORT OF THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS.

LA MAISON THÉÂTRE 
EST MEMBRE DE :

PARTENAIRE MÉDIA PARTENAIRE DE DIFFUSION
ET DES MOTS PARLEURS 

PARTENAIRES PRIVÉS

LE CARROUSEL, 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
(MONTRÉAL, 1975)

Fondé par Suzanne Lebeau et Gervais Gaudreault, Le Carrousel met au cœur de sa démarche 
la question « Quoi dire aux enfants ? » et poursuit, depuis plus de 45 ans, une réflexion sur 
l’autocensure de l’artiste face aux jeunes spectateurs et spectatrices. Il a créé un répertoire 
d’œuvres originales, considérées, au Québec et à l’étranger, comme des repères majeurs dans 
l’histoire du théâtre jeune public. Cette saison, Marie-Eve Huot prend les rênes de la direction 
artistique de la compagnie, après y avoir été associée pendant 13 ans.

 
—— 

Pourquoi Antigone en 2021 ?  
Pourquoi sous le soleil de midi ? 
Pourquoi la frêle jeune fille venue de temps anciens 
affronte-t-elle une fois de plus le pouvoir implacable des lois ?? 
Parce que le conflit de deux forces qui se heurtent, 
légitimes et compréhensibles toutes les deux, 
nous mène au cœur des questions éthiques. 
Celles qui nous habitent depuis que l’homme est homme 
et se multiplient à un rythme effarant depuis le début du XXIe siècle. 
Entre loi et conscience 
entre humanisme et post-humanisme 
entre progrès et patrimoine 
entre hier et demain, les réponses aux défis devant nous 
devront chercher la lumière crue 
du milieu du jour pour ne pas nous entraîner 
dans des labyrinthes.

– Suzanne Lebeau, autrice

Antigone sous le soleil de midi ramène à notre conscience l’une des figures fondatrices de  
notre mythologie occidentale. Plus de 2 000 ans plus tard, Antigone est toujours aussi jeune, 
vibrante, exigeante devant le monde et l’existence. 

Entourée d’une équipe de création pleine de grâce, je me suis laissée guider par certaines 
questions que soulève le texte de Suzanne Lebeau. Qu’est-ce qu’une tragédie en 2021 ? Qu’est-ce 
qui est sacré en 2021 ? La vie ? La mort ? La famille ? La liberté d’action ? La liberté d’expression ? 
La sincérité d’une indignation justifie-t-elle dissidence et désobéissance ? Qu’avons-nous à 
apprendre d’Antigone et de Créon ?

Le spectacle se veut une série d’allers-retours entre le cœur et l’esprit, entre le corps et la 
tête, entre ce qui se passe en dedans et ce qui se passe au-dehors. J’espère, sincèrement et 
humblement, qu’il donnera envie aux spectateurs de s’emparer de leur sens critique afin qu’ils 
puissent mieux encore interroger le sens des choses. 

– Marie-Eve Huot, metteure en scène

NOTICES BIOGRAPHIQUES 
SUZANNE LEBEAU 
AUTRICE
Suzanne Lebeau est reconnue internationalement comme l’une des 
cheffes de file de la dramaturgie jeune public et compte parmi les auteurs 
et les autrices du Québec les plus joués et jouées à travers le monde. La 
contribution exceptionnelle de Suzanne Lebeau à l’épanouissement de la 
dramaturgie pour jeunes publics lui a valu plusieurs prix et distinctions, 
dont le Prix littéraire du Gouverneur général 2009 pour Le bruit des os qui 
craquent, le prix Athanase-David 2010, le Prix du Gouverneur général pour 
les arts du spectacle en 2016, et le titre de Compagne de l’Ordre des arts 
et des lettres du Québec.

MARIE-EVE HUOT
METTEURE EN SCÈNE
Dès sa sortie de l'École nationale de théâtre du Canada en 2006, Marie-
Eve Huot possède déjà cet intérêt passionné pour le jeune public. En 2007, 
elle cofonde le Théâtre Ébouriffé, compagnie avec laquelle elle crée les 
spectacles Cabaret au bazar (2008), Un château sur le dos (2012), Nœuds 
papillon (2014) et Des pieds et des mains (2016). Son premier texte, Nœuds 
papillon, a été présenté au Mexique, en France et en Pologne. En 2012, elle 
recrée Une lune entre deux maisons de Suzanne Lebeau. Cette mise en 
scène lui vaut le prix LOJIQ/RIDEAU Francophonie. Cette saison, elle prend 
les rênes de la direction artistique du Carrousel, après avoir été associée à 
la compagnie pendant 13 ans.

LUDGER CÔTÉ
INTERPRÈTE
Diplômé de l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx en 
2001, Ludger Côté collabore avec le Théâtre des Fonds de Tiroirs de Québec, 
jouant dans quatre pièces de cette compagnie dirigée par Frédéric Dubois. 
Fidèle collaborateur du Carrousel depuis 2001, il a défendu le rôle-titre du 
spectacle Petit Pierre près de 250 fois en Espagne, en France, au Mexique, 
au Québec, en Suisse et à Taïwan. Il a aussi joué dans Nuit d’orage. En 2011, 
au Théâtre de Quat’Sous, il est de la distribution de Faire des enfants d’Éric 
Noël, mis en scène par Gaétan Paré. De 2016 à 2020, il joue dans Histoires 
à plumes et à poils du Petit Théâtre de Sherbrooke.

CITLALI GERMÉ
INTERPRÈTE
Née au Mexique, c’est en France que Citlali Germé grandit et se forme en 
tant que danseuse interprète et professeure de danse. Elle commence 
sa carrière à Paris auprès de plusieurs chorégraphes de la relève. Elle y 
enseigne aussi la danse et le Pilates. En 2013, elle décide de revenir en 
Amérique, à Montréal, où elle s’initie au théâtre en œuvrant à plusieurs 
projets avec la compagnie autochtone Ondinnok. Citlali Germé développe 
également ses propres projets chorégraphiques : elle a présenté sa première 
pièce À l’Aube de l’Amertume au Festival Vue sur la Relève en 2019 et elle 
travaille actuellement à la création d’une nouvelle œuvre jeune public.

SASHA SAMAR
INTERPRÈTE
Sasha Samar a fait ses études théâtrales en Ukraine. En 1996, il s’installe à 
Montréal et prend part à de nombreuses productions, dont les pièces Six 
personnages en quête d’auteur et Les trois sœurs (Wajdi Mouawad), ainsi 
qu’Hippocampe, Les mains et Les mystères du Quat’Sous, trois mises en 
scène d’Eric Jean au Théâtre de Quat’Sous. Il est aussi de la distribution 
de Cœur de chien (Gregory Hlady), Chambre et Opening night (Eric Jean), Un 
violon sur le toit (Denise Filiatrault), Abraham Lincoln va au théâtre (Claude 
Poissant) et La robe de Gulnara (Jean-Sébastien Ouellet). Sous la plume 
d'Olivier Kemeid, Sasha Samar a récemment incarné son propre personnage 
dans la pièce Moi dans les ruines rouges du siècle au Centre du Théâtre 
d'Aujourd'hui.
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LE PLAISIR DU THÉÂTRE, 
ÇA SE PARTAGE !
C’est un bonheur de pouvoir offrir le plaisir du théâtre à ses enfants et à ses proches ! 
Aujourd’hui, nous vous invitons à l’offrir aussi à des jeunes qui autrement n’y auraient pas 
accès.

Chaque année, grâce à vos dons, la Maison Théâtre peut faire vivre une première expérience 
théâtrale à des milliers d’élèves de classes d’accueil, ainsi qu’à de nombreuses familles de 
milieux défavorisés de la grande région montréalaise. 

Partagez généreusement le plaisir du théâtre : faites un don pour 
soutenir les actions et programmes d’accessibilité que déploie la 
Maison Théâtre. 

 
OFFREZ LE THÉÂTRE !  
FAITES UN DON EN SCANNANT CE CODE QR :



Voici l’histoire d’Antigone, de son oncle 
Créon et de leur famille, où grondent les 
tensions. Déterminée, altruiste et assoiffée 
de justice, la jeune Antigone est prête à tout 
pour honorer la mémoire de son frère défunt, 
Polynice. Pour cela, elle devra affronter 
Créon, nouveau roi de Thèbes, qui a imposé 
sa loi : nul ne pourra enterrer le fratricide 
Polynice. Dans la chaleur implacable du jour, 
deux forces se rencontrent : la loi du pouvoir 
et la loi du cœur. À laquelle obéir ?

ÉQUIPE DU SPECTACLE

TEXTE : SUZANNE LEBEAU
MISE EN SCÈNE : MARIE-EVE HUOT
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE :  
MARJORIE BÉLANGER
INTERPRÉTATION : LUDGER CÔTÉ,  
CITLALI GERMÉ ET SASHA SAMAR
ESPACE : PIERRE-ÉTIENNE LOCAS
COSTUMES : LINDA BRUNELLE
ENVIRONNEMENT SONORE : DIANE LABROSSE
CONSEILLER MUSICAL : PIERRE TANGUAY
ÉCLAIRAGES : DOMINIQUE GAGNON
COIFFURES ET MAQUILLAGES : ANGELO BARSETTI
CONSEILLER PHILOSOPHIQUE : GILLES ABEL
CONSEILLÈRE VOIX ET DICTION : EMILIE DIONNE
CONSEILLER AU MOUVEMENT :  
JACQUES POULIN-DENIS
DIRECTION TECHNIQUE ET RÉGIE PLATEAU :  
NICOLAS FORTIN
PHOTO : ANGELO BARSETTI

Le Carrousel tient à remercier : Marie-Audrey Jacques, assistante aux 
costumes ; l’atelier de couture Dominique Dubé int., le coupeur Michel 
Savoie et, à la confection, Carole Larivière, Mélanie Goulet et César 
Taibo ; à la construction textile, Lyne Beaulieu, Marie-Audrey Jacques et 
Linda Brunelle ; les stagiaires Amélie Marchand, Vincent Légaré-Hamel ; 
Claude Rodrigue pour le masque ; et Gaïa – Atelier de céramique.

SAISON 2021-2022
CARNET DU SPECTACLE

18 AU 28 NOVEMBRE 2021
60 MINUTES

POUR LES JEUNES À PARTIR DE 10 ANS
3e CYCLE DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ANTIGONE SOUS LE SOLEIL DE MIDI
—
Le Carrousel, compagnie de théâtre en coproduction avec  
le Théâtre Gilles-Vigneault (Saint-Jérôme)

Les lois sont-
elles justes ?

En quoi une tragédie nous 
affecte-t-elle ? 

Peut-on être trop bon ou 
trop bonne ?

Peut-on être heureux ou 
heureuse pendant une 

catastrophe ? 

Comment choisir qui 
doit faire respecter les 

règles ?

La jalousie mène-t-
elle inévitablement 

au conflit ?

LAISSE 
TA TRACE 

PISTES  
DE RÉFLEXION 

Est-il nécessaire de tenir 
ses promesses dans toutes 

les circonstances ?

TRAGÉDIE

AMOUR

JUSTICE
CONVICTIONS

RÉVOLTE

FAMILLE

DOUTE
VENGEANCE

Écris à côté de chacun des personnages la position qu’il occupe dans la famille d’Antigone.

Créon :

Jocaste : 

Polynice : 

Œdipe :   

Ismène : 

Étéocle : 

Les mots suivants se retrouvent dans le texte de la pièce Antigone sous le soleil de midi. 
Rédige ta propre définition de ces termes.

Mythe : 

Sépulture : 

Prophétie : 

Parricide :    

Crée un nouvel émoji ou encercle ceux que tu attribues à ton expérience de spectateur ou 
spectatrice :Quelles conséquences 

positives ou négatives y 
a-t-il à gagner ?


