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Luca De Fusco, à l’origine du texte, il y a une commande  
à Valeria Parrella…
L’Antigone de Valeria m’est tout de suite apparue comme 
nécessaire. Elle relit véritablement le mythe avec un regard 
contemporain, celui de l’euthanasie, mais en réaffirmant l’enjeu 
central de cette question : le hiatus entre les lois naturelles et  
les lois des hommes. De manière significative, le nom de Créon 
n’est pas mentionné comme tel mais comme « le Législateur ». 
Même si la langue du texte et sa structure dramatique conservent 
par certains aspects une « morphologie » antique (apologue, 
strophes, épisodes, etc.), d’un autre côté ils sont concentrés  
dans une prose épurée, resserrée, qui présente presque  
un « concentré d’Antigone ».

Le thème central de l’enterrement est ici éclipsé par un débat 
très contemporain : l’acharnement thérapeutique. Quelle  
est votre opinion à ce sujet ?
J’ai tout de suite apprécié la position laïque de Valeria sur la 
question. Notre Antigone est véritablement une héroïne, comme 
elle doit l’être, mais le Législateur n’est pas pour autant le Mal 
absolu. Moi-même je n’ai pas d’opinion absolument tranchée  
sur la question. La réponse la plus juste à mon sens est donnée 
par le Chœur « restreint » quand il affirme que la question  
n’est pas du ressort du Législateur ni encore moins de la loi,  
c’est que « la relation modifie le jugement ». En clair : pas  
de vérité absolue.

Comment avez-vous conçu ce spectacle ?
J’ai mis l’accent sur une mise en scène qui va à l’essentiel,  
l’action y est restreinte et la forte présence de la musique de  
Ran Bagno tend à soutenir cette parole. Le texte n’est pas réaliste, 
il est presque conceptuel : les personnages prennent conscience 
de cela. Les coryphées s’interrogent sur le sens à faire encore 
partie d’un chœur presque éteint, Tirésias est conscient d’être  
un personnage de fiction et Antigone sait parfaitement qu’elle 

est un mythe. J’ai essayé de les incruster dans l’obscurité, de les 
faire émerger de la boîte noire de Maurizio Balo comme de pures 
abstractions, des fantasmes ou des souvenirs.

La vidéo joue un rôle très important dans la mise en scène...
Depuis le début de ma carrière je cherche à mêler théâtre et 
cinéma. Je suis de cette génération pour laquelle Einstein on the 
Beach (opéra de Robert Wilson et Philip Glass, 1976) constitue 
une référence centrale. C’est un repère que nous garderons  
toute notre vie.

Antigone se différencie nettement de votre précédent 
spectacle : L’Opéra de quat’sous...
Dans L’Opéra de quat’sous, les exigences de la comédie musicale  
et la présence des toréadors diluaient la scénographie dans la 
mise en scène. Ce spectacle est plus proche du précédent,  
Vêtir ceux qui sont nus, qui reposait, et ça n’est pas un hasard,  
sur l’interprétation de Gaia Aprea, ma comédienne fétiche, et de 
Paolo Serra qui, comme aujourd’hui, délivrent une interprétation 
d’un extraordinaire talent avec un contrôle de la diction qui 
délivre une parole en équilibre/suspension entre le théâtre et  
le cinéma. D’ailleurs, dans les prochains spectacles, je souhaite 
travailler dans une direction toujours plus abstraite. Nous ne 
devons plus rechercher un réalisme mimétique mais un rapport 
toujours plus proche entre la parole, la musique et les images.
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Né à Naples en 1957, le metteur en scène 
Luca De Fusco participe dès 1980 à la 
Biennale de théâtre avec des spectacles  
de théâtre expérimental. En 1985, il crée 
le Festival des villes du Vésuve, qui 
devient très vite un rendez-vous 
incontournable du théâtre italien.  
Durant ces années-là, il commence  
à se consacrer à la prose classique et au 
théâtre du XVIIIe siècle. En 1998, à Capri,  
il crée le Piccolo Festival Europeo qui 
rencontre immédiatement un vif succès, 
tant auprès du public que de la critique. 
En 2000, il est nommé à la tête du Teatro 
Stabile del Veneto – Carlo Goldoni, où  
il est confirmé par un second mandat  
en 2005. La même année, il devient 
président de l’Association des Teatri 
Stabili italiens et crée les récompenses  
les plus importantes du théâtre italien :  
le Gli Olimpici del teatro et le Masquere 
del teatro. Il a créé des dizaines de 
spectacles dans les principaux théâtres  
et festivals d’Italie dont L’Île au trésor 
(2000), Le Triomphe de l’amour (2003),  
La Trilogie de la villégiature (2005 à 2007), 
Électre (2007), L’Impresario de Smyrne 
(2009), Vêtir ceux qui sont nus (2010)  
et L’Opéra de Quat’sous (2011).  En 2011, 
il est nommé directeur du Teatro Stabile 
de Naples et directeur artistique du 
Festival de théâtre de Naples. 

Valeria Parrella, née en 1974 dans  
la province de Naples, est une femme  
de lettres italienne contemporaine.  
À l’université, elle étudie la philologie  
et les lettres classiques, le latin et le grec. 
Elle est également diplômée en littérature 
moderne de l’université de Naples. Plus 
tard, elle se spécialise comme interprète 
en langage des signes italien. En 2003, elle 
publie pour la première fois un recueil  
de six nouvelles intitulé Mosca più 
balena (Éd. Minimum Fax) avec lequel 
elle remporte le prix Campiello Opera 
Prima un an plus tard. Elle est aussi 
l’auteur de textes pour la radio et  
le théâtre : en 2007, elle publie son 
monologue Il verdetto (Éd. Bompiani)  
et, en 2009, Tre terzi (Éd. Einaudi), une 
pièce en trois actes écrite avec Diego  
De Silva et Antonio Pascale. En 2008, 
toujours pour les éditions Einaudi, paraît 
son premier roman, Lo spazio bianco, 
adapté au cinéma par la réalisatrice 
Francesca Comencini en 2009. Cette 
année-là, elle publie Ciao Maschio,  
qui sera rapidement adapté au théâtre, 
puis viennent Le Ventre de Naples (2009) 
et Le Temps suspendu (2010), tous deux 
aux éditions du Seuil. Depuis janvier 
2008, Valeria Parrella fait partie du 
comité de direction artistique du théâtre 
Mercadante de Naples.
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Revenez à Chaillot...
•  Macha Makeïeff Ali Baba  
 20 au 28 déc 2013 (théâtre)
 Une échappée belle dans un port 
 de la Méditerranée, un conte cosmopolite,
 enjoué et bigarré, avec ses charmes et
 ses contradictions, où l’esprit Deschiens
 côtoie le merveilleux ! 

•  les ballets C de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Un spectacle singulier que que trop rare  
 Alain Platel décrit  par une question :   
	 « Comment	(sur)vivre	avec	dignité	quand		
 il nous reste très peu ? » 

•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski  
 7 au 14 fév 2014 (théâtre / musique) 
 Le metteur en scène polonais nous invite  
 à un “cabaret varsovien” décapant et   
 nous alerte sur les dangers qui semblent  
 menacer nos démocraties. 

•  Infos et réservations 
 01 53 65 30 00 
 www.theatre-chaillot.fr

Le choix  
de la libraire
Retrouvez	à	la	librairie	du	théâtre  
(sous réserve de disponibilité) :
•	Bertolt	Brecht,	Antigone – L’Arche Éd.
•	Valeria	Parrella,	Antigone – Éd. Einaudi

Les bulles de Bouvet-Ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 


