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une autre histoire de l’Europe
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Conception et mise en scène Vincent 
Collet 
avec la collaboration 
de Pierre Déaux 

Écriture et jeu 
Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet, 
Fanny Fezans, Vincent Voisin 

Conseils dramaturgiques
Julie Valéro Création lumière 
Florian Leduc Création sonore 
Anne Lepère Scénographie 
Marine Brosse Costumes
Angèle Micaux Régie générale 
Lucille Iosub Couturière 
Anne Marie Frin Production et 
diffusion Florentine Busson et 
Rachel Dufief, le joli collectif – 
Théâtre de Poche & Théâtre L’Aire Libre

Que savent les dirigeants que nous ne savons pas ?

ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe est une pièce-débat qui, 

au-delà de l’antichambre de la tragédie, porte un débat public sur 

l’avenir de la Cité. Comment déterminer la justesse de l’action 

de l’exécutif ? Qu’est-ce qui trouble et anime les dirigeants d’un 

pouvoir en pleine crise, dans ces discussions off – à l’abri des 

médias – mais aussi dans les échanges publics – parfois violents ?

ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe constitue le deuxième 

volet du triptyque POUVOIR / OU PAS.  Inspiré du célèbre mythe, 

cet épisode questionne au plateau le corps du pouvoir dans 

l’urgence de l’action. C’est une écriture collective à quatre, une 

aventure qui prend sa source dans des expériences vécues : une 

enquête dans les coulisses du pouvoir au XXIe siècle. Les artistes-

enquêteurs font un parallèle entre Antigone et les instances de 

l’Union Européenne, qui, tout en étant essentielles, n’en paraissent 

pas moins obscures. Ils tentent de saisir les enjeux de l’exécutif et 

ses doutes aujourd’hui : les influences, les lobbys et les motivations 

du personnel chargé de la gouvernance.

Vincent Collet est un artiste – voyageur-auteur et interprète - 

basé à Rennes. Il met en scène ses propres spectacles au sein 

du joli collectif, dont les orientations pointent vers la recherche 

et l’expérimentation liées au politique et à l’intime, aux côtés de 

l’artiste Enora Boëlle. Depuis 2016, il investigue un sujet qui le 

concerne particulièrement : comment concilier l’individu et le 

collectif ? Il développe ce qu’il appelle un «théâtre de l’activité», 

basé sur une histoire commune vécue hors scène au travers du 

cycle POUVOIR / OU PAS et crée trois pièces à la frontière du 

réel, du documentaire et de la fiction. En 2021, souhaitant creuser 

les sujets et le processus de création menés dans ces pièces, il 

intègre en parallèle le master d’Expérimentation en Arts Politiques 

fondé par Bruno Latour à SciencesPo Paris. Le joli collectif dirige le 

Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges, labellisé « Scène de territoire 

pour le théâtre » depuis 2010 et jusqu’en août 2023 et le Théâtre 

L’Aire Libre à St-Jacques de la lande depuis janvier 2023.

            Le joli collectif

Production Théâtre de Poche – Le joli 
collectif – Scène de territoire pour 
le théâtre, Bretagne romantique & 
Val d’Ille– Aubigné Coproduction Le 
Canal – théâtre du Pays de Redon – 
scène conventionnée pour le théâtre / 
Le TU-Nantes – scène conventionnée 
jeune création et émergence / le 
Théâtre de la Balsamine – Bruxelles 
Avec le soutien à la résidence de La 
Maison du Théâtre – Brest / du Vivat 
Scène conventionnée art et création 
Armentières / La Bellone – maison 
du théâtre – Bruxelles (résidence 
de recherche 2018)  Ce projet a reçu 
l’aide à la production du Ministère 
de la Culture – DRAC de Bretagne. 
Remerciements chaleureux Maria 
Arena, Michel Cermak, Gérard Choplin, 
Pierre Defraigne, Aline Fares, Laura 
Fouqueré, Halory Goerger, Coralie 
Guillot, Delphine Houba, Guillermo 
Kozlowki, Ludovic Lamant, Philippe 
Lamberts, Leila, Marion Le Guerroué, 
Emmanuelle Nizou, Fabrice Sabatier, 
Arnaud Timmermans, Ewen Touilliou, 
Lora Verheecke, l’équipe du collège de 
la Mézière, l’équipe du lycée St-Sauveur 
à Redon et toute la fantastique équipe 
du Théâtre de Poche.



Le joli collectif | Repères

En 2018, les quatre comédien.ne.s du projet POUVOIR / OU PAS faisaient le tour d’un lac pour trouver 

« comment faire ensemble ». C’est ainsi qu’est né le premier spectacle du projet : AVEUGLES, ou 

comment se donner du courage pour agir ensemble. En 2019, ces mêmes artistes se sont rendu.e.s 

à Bruxelles pour comprendre les enjeux de la politique actuelle. Ils y ont rencontré des député.e.s, 

lobbyistes, membres d’ONG, tou.te.s interlocuteur.rice.s des institutions européennes, et les ont 

interrogé.e.s sur les coulisses du pouvoir. À l’histoire d’Antigone refusant le diktat de Kréon se mêlent 

des extraits de ces interviews, composant ainsi une réflexion sur l’exercice du pouvoir.

Le spectacle a été conçu notamment via des entretiens réalisés à Bruxelles auprès de : un philosophe 

à l’université populaire de Bruxelles, une députée européenne, une syndicaliste, ancien président de 

la coordination paysanne européenne, une assistante parlementaire d’une députée européenne, une 

ex-membre de l’ONG CEO, une conférencière, auteure et militante dans le secteur de la finance, un 

dirigeant d’une entreprise de consulting et lobbyiste européen, une écrivaine et philosophe

Quelques repères historiques :
• 1957 le traité de Rome institue la Communauté économique européenne (CEE) • 1981 la Grèce 

devient le dixième pays membre de l’UE • 1983 la Table Ronde des Industriels européens est 

créée. C’est un groupe de lobbying qui rassemble les 49 plus grandes entreprises européennes 

• 1985 Jacques Delors devient président de la Commission européenne et le restera jusqu’en 1995 

• 1986 l’acte unique européen est signé suite au travail de Jacques Delors, notamment le Livre Blanc 

qui propose 310 mesures nécessaires à l’achèvement du marché intérieur • 1989 chute du mur de 

Berlin • 2008 la crise financière qui éclate aux États-Unis (crise des subprimes) se répercute sur l’UE 

• 2015 Alexi Tsipras, premier ministre grec, signe le mémorandum III, nouveau pacte d’austérité 

budgétaire imposé par la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds 

monétaire international) malgré le référendum populaire qui s’y est opposé.

Le triptyque POUVOIR / OU PAS 
Vincent Collet a décidé d’entamer une étude du pouvoir, plus sensible, non rationnelle et qui permettra 

d’éclairer certains enjeux contemporains essentiels à l’exercice de la démocratie : la prise de décision, 

l’influence, les valeurs ou la réparation. • Créé en 2018 / AVEUGLES, ou comment se donner du 
courage pour agir ensemble - Ce premier épisode questionne le pouvoir en tant que sentiment de 

capacité, l’immobilisme et la possibilité de délibération au sein d’un groupe social réduit (association, 

conseil municipal, famille).• Création en 2019 / ANTIGONE, une autre histoire de l’Europe - Inspiré de 

la pièce de Brecht, ce second épisode questionne au plateau le corps du pouvoir dans les coulisses de 

l’exécutif. Ici ce sont les coulisses de Bruxelles qui sont observées. Dans ce lieu supra-gouvernemental, 

où se situe le pouvoir ? Qui prend les décisions ? • Création en 2023 / JUSTICE·S - Ce dernier épisode 

dont les recherches ont commencé en décembre 2018 portera sur le sentiment de justice qui se loge 

en chacun de nous. Interroger cette aiguille interne c’est faire le lien entre les valeurs, les attentes 

d’individus et le cadre intrinsèque à chaque société, chaque territoire.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

VE 27 JAN 20H | L’ARTHÉMUSE - BRIEC 
SA 28 JAN 20H30 | L’ARCHIPEL - FOUESNANT

More Aura + Malàdroite
Elena Adragna + Véronique Tuaillon

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

MA 07 > VE 10 FÉV 20H00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Avare
Molière / Benoît Lambert

LU 27 FÉV 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

La Petite messe solennelle
Rossini / Jos Houben - Emily Wilson

ME 01 > JE 02 MARS 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L’Espèce humaine
ou l’inimaginable
Duras / Mascolo / Grossman / Mathieu Coblentz

- - - - -

Saison 2022-2023 | Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par La Ville de Quimper / Le Ministère de la Culture / 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne / Le Conseil Départemental du Finistère / Le Conseil Régional 
de Bretagne Entreprises mécènes et partenaires du Théâtre de Cornouaille Cloître Imprimeurs / Librairie Ravy / MGEN / 
La QUB / Armor-Lux / Hôtel Escale Océania / L’Agence / LIMA / Au bon vieux temps

Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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