
ANTIGONE

La lucidité
fait peur ?

L’aveuglement
rassure ?

Mr Jean & Mme Jeanne de la Compagnie Avec ceci ce sera ?

Couic
Kapout



Antigone veut enterrer son frère considéré comme 
ennemi de l'état et laissé sans sépulture.
Créon, son oncle, fraîchement investi dans ses 
fonctions présidentielles, proclame la peine de mort 
pour tout ceux qui oseront ensevelir le cadavre.
Deux énergumènes : Mr Jean & Mme Jeanne 
prennent possession de l'espace dénué de décors et 
réinventent le mythe d'Antigone ici et maintenant, 
interprétant tous les personnages.

Durée : 1h15

L’histoire



COUIC
   KAPOUT ?

Comédiens et auteurs
Hassan TESS et Amélie VIGNAUX

Antigone “mythonnée” sauce burlesque cela peut surprendre.
Loin de nous l’idée d’en faire une parodie.
Dans un monde saturé par l’information en continu, la tragédie 
se banalise, nous laissant souvent impuissants et incapables de 
prendre la distance nécessaire à la réflexion.
Le jeu burlesque, par son décalage, permet de recréer cet état 
de conscience.

IL N’Y A RIEN DE PLUS SÉRIEUX QUE LE RIRE

Dans notre réécriture du mythe, les questions de justice, de 
loi, de morale posées par Sophocle quelques 2500 ans plus tôt 
demeurent.

ANTIGONE AUJOURD’HUI











DépêchesScènes AFP
"Antigone couic kapout" 
ou l'alliance explosive du burlesque 
et du tragique

Dans "Antigone couic kapout", version décalée et désopilante de la tragédie de Sophocle qui se joue
jusque fin février à Paris, Polynice et Etéocle s'entretuent, mais l'un est à scooter, armé d'un lance-
roquettes, l'autre en semi-remorque, muni d'une kalachnikov.
Cette scène fondatrice donne le ton. Elle se déroule sur l'autoroute A68 où Mme Jeanne (Amélie
Vignaux), personnage loufoque aux formes rebondies, essaie de sauver des hérissons...
M. Jean (Hassan Tess), version masculine de Mme Jeanne, cheveux gras, mal fagoté, timide, se
gratte face à un malaise persistant. Grotesques et caustiques, fragiles et émouvants, les deux
acolytes, qui rappellent l'univers de Beckett, interviennent tout au long de la pièce. Ils prennent
l'histoire à bras le corps et la métamorphosent sans la dénaturer.
Auteurs et metteurs en scène, Amélie Vignaux et Hassan Tess interprètent tous les autres
personnages: Antigone, Créon, Ismène, Hémon, les soldats, le devin Tirésias.
Et chaque dimanche, à 17H00 (le samedi à 19H00 à partir de janvier) au café-théâtre le Popul'air
dans le 20e arrondissement de Paris, le résultat est le même: le public hurle de rire, s'esclaffe, devient
grave et applaudit frénétiquement, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants.
En une heure et demi de spectacle (selon les circonstances, les retardataires et le dialogue avec le
public), tous sont happés par l'énergie folle déployée par les deux acteurs qui prennent possession de
l'espace, dépourvu de décor.
Une fois le rideau tombé, un chapeau circule, laissant à chacun le soin de rétribuer la prestation selon
sa bourse et son envie.
Car "tout se joue, partout", expliquent à l'AFP les deux comédiens, qui veulent redonner toute sa place
à la création, "trop souvent "dépendante d'une logique financière et de règles juridiques ubuesques
qui dissuadent les compagnies de jouer et coupent le plus grand nombre de l'accès à la culture".
"Lisbeth Salander"
"Antigone, disent-ils, colle à notre société. Il y a d'un côté la loi établie qui s'adresse à tous (Créon), de
l'autre, la loi morale qui ne correspond pas toujours à la loi établie (Antigone). On n'est pas sûr d'avoir
fait le bon choix, d'être en accord avec soi".
Le choix du burlesque s'est imposé à eux qui considèrent "indissociables" tragédie et comédie.
"Aujourd'hui on est gavé d'informations tragiques. On ne les ressent plus, il n'y a plus ni émotions, ni
sens. C'est le décalage et la présence de M. Jean et de Mme Jeanne qui fait passer l'émotion dans la
pièce", dit Hassan.
"Ce sont des marginaux qui inspirent la moquerie, n'ont leur place ni au paradis, ni en enfer, sont
condamnés à rester sur terre où ils n'ont pas de place non plus parmi leurs concitoyens. Ils
représentent en même temps, peut-être, ce qu'on voudrait être car ils sont sans concessions, ne se
posent pas la question du pourquoi. Ils sont, simplement", ajoute Amélie.
On découvre une Antigone adolescente, "sorte de Lisbeth Salander" (l'héroïne de la trilogie
"Millenium", du Suédois Stieg Larsson). "Il y a en elle une force, une violence. Elle connaît les codes à
tenir pour faire partie du système. On la dénigre, elle joue la cruche mais elle n'en pense pas moins".
Hassan Tess interprète un Créon devenu "Pressadent", qui prononce la peine de mort contre ceux qui
oseront ensevelir le cadavre de Polynice. Il est aussi Hémon, adolescent romantique, amoureux
d'Antigone.
Souvent oubliée des innombrables versions de la pièce de Sophocle, bien qu'étant la seule à rester en
vie, Ismène veut "faire des enfants et des gâteaux au chocolat". Elle prend ici toute sa place et donne
au texte tout son sens.
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“Antigone” à Léo-Malet : bravo les artistes !

Vendredi soir, le public du CCLM a vivement applaudi une Antigone hautement burlesque, comique

et jubilatoire. Les récits mythiques n'ont jamais cessé d'être adaptés aux époques et aux auteurs. Ici, 

le registre annoncé d'entrée de jeu avait de quoi surprendre mais il a conquis sans réserve. Il faut 

dire que le duo de comédiens est absolument épatant.

Auteurs, metteurs en scène et acteurs, Hassan Tess et Aurélie Vignaux sont bourrés de talent ; ils 

savent tout faire, même improviser pour faire du public un partenaire de jeu. La lumière d'ailleurs 

n'est jamais tout à fait éteinte dans la salle. Leurs déplacements, parfaitement réglés et accordés, 

traversent à un rythme soutenu l'espace nu de la scène, le débordent parfois. Elle caracole, cabriole, 

marche mains à terre et derrière en l'air (elle a été formée aux arts du cirque). Comme dans le 

théâtre antique, ils jouent tous les rôles, et passent avec un talent clownesque remarquable et une 

dextérité déconcertante d'un personnage à l'autre.

Face à un Créon incarnant une raison d'état arbitraire et absurde, que même les avertissements du 

devin Tirésias ne feront pas plier, Antigone reste l'héroïne du refus, et d'une résistance nécessaire. 

Derrière les pitreries, le mythe est intégralement raconté. Que de drames et de morts... et de rires 

ici ! Mais le rire n'est-il pas l'ennemi des pouvoirs ? À l'arrivée sur scène pour le prologue, M. Jean 

et Mme Jeanne se grattent frénétiquement. À la fin, “ça ne gratte plus !” déclarent-ils avec 

satisfaction.

Aux spectateurs aussi cette réécriture a fait le plus grand bien... et a peut-être suscité l'envie de lire 

ou relire la pièce de Sophocle qui n'en finit pas d'être d'aujourd'hui.

Lors de la rencontre avec le public, à l'issue de la représentation, Hassan Tess et Aurélie Vignaux 

ont confié qu'ils préparaient une nouvelle pièce à partir cette fois d'une vieille légende bretonne. 

Elle est impatiemment attendue !

Correspondante Midi Libre : 07 86 02 85 28
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80 spectateurs ont apprécié «Antigone»

C'est une bien agréable soirée à laquelle ont assisté 80 spectateurs pour la représentation théâtrale «d'Antigone Couic Kapout», jouée de façon
burlesque. Les deux acteurs de talent Amélie Vignaux et Hassan Tess ont investi un lieu plutôt original. Il s'agit du quillier du village d'Ousté, prêté
par la municipalité et son maire, Jean-Pierre Fréchin. Ce soir-là, pas de concours de quille de 9, les quilles sont restées accrochées aux cimaises,
tout autour de «l'arène». Et puis, une partie du public s'est installée au plus près des comédiens qui ont su exploiter ce lieu à merveille en
investissant tout l'espace. Le texte de Sophocle s'est trouvé modernisé dans une mise en scène sobre, pas de musique, ni lumière ni décor.
«Antigone» est ici restituée dans sa dimension de folie et d'outrance, où le rire face au grotesque n'a empêché ni l'émotion ni la réflexion. Le but
est de ressentir la tragédie à travers le rire. Pour cela, tout repose uniquement sur le jeu de rôle des acteurs, assez époustouflant, étonnant et
détonnant, pour un spectacle de plus d'une heure qui se veut interactif. Le public a longuement applaudi les artistes qui étaient les invités de
l'association La Vie contée en Castelloubon. En juillet prochain, la Compagnie M. et Mme Jeanne sera au Festival d'Avignon et pour ceux qui
voudront la voir ou la revoir, elle sera au programme du festival Rue barrée, en septembre, à Lourdes.

Simone Beugin

OUSTÉOUSTÉ  VIE LOCALEVIE LOCALE
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Le public a longuement applaudi les deux comédiens à l'espace du quillier./ Photo Simone Beugin.

jeudi 22 juin, 12:40, Saint Alban



Hassan TESS et Amélie VIGNAUX sont comédiens depuis plus 
de 25 ans pour l'un, 18 ans pour l'autre. Hassan vient d'une 
formation théâtrale classique, Amélie vient du cirque et du 
mime. Tous deux se sont rencontrés avec l'envie de revenir à un 
théâtre simple, brut, sans contrainte technique. Juste l'acteur 
avec son corps, son imaginaire et une histoire à raconter.

C'est ainsi qu'il y a une quinzaine d'années 

sont nés Mr Jean & Mme Jeanne. 

En solo ou en duo, ils sont témoins de notre 

siècle et questionnent à travers leurs 

créations décalées, le monde d'aujourd'hui.

Autres spectacles

Mr Jean ou l’homme poubelle
de Matéï Visniec
CRÉATION 2007

YS, la véritable histoire imaginée 
par Mr Jean & Mme Jeanne

CRÉATION 2018

Mme Jeanne
& Alphonse ALLAIS
CRÉATION 2001



Nous avons voulu créer un spectacle qui puisse se jouer en 
salle comme en plein air.
Plateau nu 5m par 3m minimum
Jauge maximum : 300 places
Lumières : un plein feux et la salle légèrement éclairée 
afin que nous puissions voir les spectateurs.
Si possible, une découpe avec iris pour créer une tache 
lumineuse d'environ 10 cm de diamètre
Pas de régie son
Montage / démontage : une répétition de 4 heures
Pas de démontage

Prix de vente du spectacle :
1200 € TTC la représentation
900 € TTC par représentation supplémentaire
Transport à partir de Douarnenez : 0,60 € du km
Hébergement et repas pour deux personnes

Fiche technique
Tarifs

user
 

user
Pour les représentations scolaires, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons largement adapter nos tarifs.�



Compagnie Avec ceci ce sera ?
Maison Charles Tillon
18 rue Anatole France
29100 DOUARNENEZ

mrjean.mmejeanne@yahoo.fr
www.mrjeanetmmejeanne.com

Amélie VIGNAUX
Mme Jeanne

06 16 91 85 64

Hassan TESS
Mr Jean

06 03 03 69 01
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