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LE MYTHE D’ANTIGONE 

 
 

Dans les temps anciens, une terrible guerre civile ravagea la ville de Thèbes. 

Lorsqu’elle fut terminée, le roi Créon ordonna de laisser le corps d’un guerrier, 

Polynice, sans sépulture, car il avait pris les armes contre sa patrie. Or, 

Antigone, sa sœur, brava cet interdit et fut arrêtée au moment où elle 

enterrait Polynice. On la conduisit donc devant le roi Créon qui lui demanda 

si elle était au courant de la loi interdisant l’enterrement, et si elle savait 

qu’elle risquait la mort. 

- Je le savais, répliqua Antigone. Mais il ne s’agissait que d’une loi humaine. Il 

existe des lois plus importantes, celles qui sont au fond de nos cœurs. Toutes 

mes pensées et mon amour me commandaient d’ensevelir le corps de mon 

frère. Face à ces lois, la loi humaine ne pesait guère… comme ne pèse guère 

le fait que je doive en mourir. Je préfère périr pour cela, plutôt que d’être à 

jamais désespérée d’avoir laissé le corps de mon frère sans sépulture. 

 

D’après la pièce du poète tragique grec Sophocle (V siècle avant notre ère) 

 

(Source: Les Philofables de Michel Piquemal et Philippe Lagautrière, 2003, 

Albin Michel Jeunesse) 

 

 

 

 

 

« Pour vouloir enterrer son frère Polynice contre les ordres du roi 

Créon, Antigone, fille d’Œdipe est condamnée à mort. Sa 

résistance à dire non à l’injustice a fait de ce mythe un symbole 

d’idéalisme dans lequel chacun d’entre nous reconnaît 

l’importance de continuer à transmettre.  » 

 

Claudio Bernardo 

 

  



« En 1990, j’ai créé une pièce que je considère comme ma première 

vraie chorégraphie, intitulée HISTOIRE DE SEL. La rencontre avec Ida De Vos 

fût déterminante pour le devenir de l’interprétation de cette création. Elle a 

donné corps à un personnage intemporel exalté par un mystérieux 

amalgame de rage et de sensualité, révélant à travers sa danse des états 

passionnels d’une grande beauté.  

 

 

Pendant la création, durant un moment de pause, elle m’a intimement 

confié l’histoire de la mort de son frère, de la complicité qui les unissait et du 

manque provoqué par cette rupture brutale. Je l’écoutais en songeant au 

mythe d’Antigone et aux liens qui l’unissaient à son frère, Polynice. Ida 

m’inspirait cette jeune femme révoltée contre les assauts du pouvoir et qui 

par son dévouement enterre le corps de son frère au prix de sa propre mort. 

Quelques temps plus tard, je lui proposais de créer un solo inspiré par ce 

personnage.  

 

 

Aujourd’hui, presque 10 ans après la création de Antigone, c’est avec 

bonheur que je réponds à sa demande de remonter notre projet.  » 

 

Claudio Bernardo, 2003 

 

 
 



 

 

 

 

« Lorsque j’ai demandé à Claudio Bernardo en 2002 d’écrire un solo 

pour moi, il m’a immédiatement proposé de faire quelque chose autour du 

personnage d’Antigone qui veut enterrer son frère. Malgré ce contexte 

narratif, ce solo est très dansant. 

 

Entre 2004 et 2010 j’ai consciemment interrompu ma carrière de danseuse 

pour me consacrer à l’éducation de mes deux fils, tout en continuant ma 

carrière professionnelle ent tant que productrice-programmatrice en danse 

pour diverses organisations et en tant qu’administratrice pour artistes. 

 

La participation en 2011 à la création et aux spectacles de Women dans une 

chorégraphie de Ugo Dehaes ont provoqué l’étincelle de ma passion en tant 

qu’interprète et m’a donné un nouvel élan. 

 

La Recréation d’Antigone est un grand plaisir pour moi, un cadeau. Claudio 

Bernardo est toujours très précis dans sa création chorégraphique, mais il 

laisse suffisamment de marge pour développer les mouvements, de sorte que 

je puisse me les approprier.  » 

 
Ida de Vos 

 

 



IDA DE VOS 

 

Danseuse 

Gand, 1965 

Mère de Cyriel (18) et Maurice (11) 

 

Après avoir fait des longues études en danse, musique et théâtre entre autres 

à l’école MUDRA à Bruxelles et au CDI de Rosella Hightower à Cannes. Elle a 

construit et dirigé en 1989, PLATEAU, un lieu de travail pluridisciplinaire pour 

artistes à Bruxelles.  

 

En même temps elle etait invitée en tant que danseuse pour plusieurs 

créations avec entre autre Marie de Corte, Micha van Hoecke, José 

Besprosvany, Thierry Smits, Claudio Bernardo, Michèle Noiret, Frédéric 

Flamand, Joanne Leighton, Johanne Saunier et Stefan Dreher.  

 

Ensuite elle a travaillé pendant 10 ans en tant que programmatrice en danse 

et administratrice pour Pierre Droulers, Ann Veronica Janssens,  Gwendoline 

Robin, Dans in Kortrijk et les Halles de Schaerbeek ou elle créa le festival Les 

Dimanches de la Danse.  Depuis 2011 elle a recommencé la danse pour la 

création WOMEN de Ugo Dehaes 

  



 

CLAUDIO BERNARDO 

 

 
 

Claudio Bernardo est né à Fortaleza au Brésil. Il y est élevé par des parents qui 

lui transmettent le goût de la danse dès son plus jeune âge mais sans 

toutefois songer à ce que cela devienne une vocation. 

 

Dès l’âge de 15 ans, il entreprend des études de danse à Sao Paulo, puis à 

Rio de Janeiro. En 1986, il entre à l’école de Mudra dirigée par Maurice Béjart. 

La même année, il présente à Bruxelles, Cannes, Kinshasa et Castiglioncello, 

sa première chorégraphie : Vita Nostra. L’année suivante, il danse dans la 

compagnie de Maurice Béjart alors installée à Lausanne tout en continuant 

son travail de création. Lors d’un concours de jeunes chorégraphes de 

Lausanne, il reçoit le prix du Jury Philip Morris avec Caïn, sa deuxième 

création. 

 

De retour en Belgique en 1989, il danse dans La Chute d’Icare de Frédéric 

Flamand. Il débute ensuite une résidence au Théâtre Les Tanneurs (Atelier 

Sainte-Anne), durant laquelle il se consacre à la création chorégraphique. 

Dans le cadre du Festival Bruxelles Central, Usdum reçoit le prix de la SACD et 

Raptus, créé en 1992, le prix du Festival Expérimental du Caire. 

 

Il entame alors un triptyque inspiré du rapport de la femme à l’amour absent 

et commence à introduire du texte dans ses chorégraphies. Le premier volet 

du triptyque – Dilatatio – interroge l’extase et l’hystérie à travers la figure de 

Sainte Thérèse d’Avila. Le second volet – La Voix Humaine – s’inspire de la 

pièce de Jean Cocteau. La même année, il crée Les Villes Invisibles inspiré du 

livre d’Italo Calvino et centré autour du thème de la ville idéale avec des 

jeunes maghrébins du quartier des Marolles à Bruxelles. 

 

C’est en 1995 que Claudio Bernardo fonde la compagnie As Palavras. Une 

rétrospective d’Usdum, Vas et Histoire de Sel a lieu aux Tanneurs où il présente 

également Géométrie de l’abîme. 

 



En juin 1997, il investit les serres et les deux salles du Botanique dans le cadre 

de la Fiesta et il crée Le Jardin des Graves et des Aigus avec Ingrid Von 

Wantoch Rekowski. 

 

En septembre 1997, As Palavras bénéficie de son premier contrat-programme 

et d'une nouvelle résidence à Mons. Deux ans plus tard La Machine à Eau lui 

est proposé comme lieu de résidence à Mons. C’est dans ce cadre qu’il crée 

Systole, le dernier volet du triptyque. Suivent ensuite une série de spectacles : 

La Jeune Fille et la Mort, In-qui-es-tude, Incandescência. 

 

En tant qu’artiste associé au Centre Culturel Transfrontalier le Manège.Mons, il 

propose conjointement à ses spectacles des animations de sensibilisation à la 

danse contemporaine. 

 

Il organise également en 1999 un grand colloque sur la danse autour de la 

manière de l’enseigner, de la penser, de l’écrire, de la faire évoluer. C’est 

dans ce cadre qu’est né la première édition du Festival le Mouvement-Mons. 

 

De 2001 à 2008 il présente successivement : Le Sacre-O Sacrificio inspiré du 

Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky, Sketches For (My Sacred Heart the 

Drunk), Paixão, Off Key, The Waves, Scary Faces, The Library E.M.D.P., 

Identificazione di una Donna et A Hora da Estrela. 

 

Sa création L’Assaut des Cieux (2009), parabole sur la condition humaine 

pour six interprètes et une chanteuse lyrique, qui mêle cirque, danse, chant et 

théâtre, connaît un succès retentissant qui lui vaudra le prix de la critique en 

tant que meilleur spectacle de danse de la saison 2009-2010. 

 

En 2011 il crée No Coração da Tempestade, pièce inspirée de la Tempête de 

Shakespeare, au Brésil avec les 27 danseurs du Balé Teatro Castro Alves 

(Salvador). Cette pièce a été présentée dans le cadre du Festival Europalia 

Brésil à Mons, Bruxelles et Liège durant les mois de novembre et décembre, 

où elle a rencontré un franc succès auprès des publics. 

 

En 2012, le duo Usdum est d’abord programmé dans le cadre de la Bienal 

Internacional de Dança « De Par em Par » du Ceará (Brésil), puis au Théâtre 

de la Place à Liège. Le solo Identificazione Di Una Donna (2009) est 

également repris à l’occasion du Festival Panorama SESI de Dança à São 

Paulo (Brésil).  

 

Fin 2012, des masterclasses en composition chorégraphique et en répertoire 

sont dirigés à l’intention de danseurs professionnels de la Vila das Artes à 

Fortaleza (Brésil) et permettent d’aborder Só20, solo dont la question 

principale est le processus de création et, plus largement, la mémoire, et qui 

sera créé à l’occasion de la Biennale Internationale de la Danse de 

Charleroi-Danses en novembre 2013 en Belgique. 

 



En 2013, il crée pour l’école de danse de Paracuru (Brésil) Parabach, création 

chorégraphique pour cinq danseurs. Usdum sera repris le 12 octobre dans le 

cadre du festival Festival TorinoDanza à Turin (Italie) et entre le 17 et le 24 

octobre au Théâtre Varia (Bruxelles) pour six représentations. 

 

En avril 2014, Usdum sera repris au Centre Culturel de Dilbeek (Belgique). 

  



ANTOINE MAISONHAUTE 
 

Violoniste 

 

Antoine Maisonhaute commence le violon à l'âge de huit ans au 

Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison dans la classe de 

Liliane Caillon, puis de Guy Commentale. 

Entre 1999 et 2002 il y obtient un Premier Prix, puis un Prix D'Excellence à 

l'Unanimité, ainsi qu'un Premier Prix de Musique de Chambre, De Formation 

Musicale et d'Analyse. 

Au Koninklijk Conservatorium Brussel, dans la classe de Katie Sebestyen et 

Marc Kowalski, il obtient un Master avec Distinction en 2006, puis l'Agrégation 

de l'Enseignement Secondaire en 2007. 

 

En 1996, Antoine Maisonhaute est Lauréat et 3ème Prix du Concours 

international Jean-Sébastien Bach 

En 2006, il est Lauréat et 1er Prix du Concours Hansez-Castillon. 

 

Antoine Maisonhaute est violon solo de l'Ensemble Musiques Nouvelles depuis 

2008. 

 

En 2004, il fonde le Quatuor Tana, qui est reconnu sur la scène internationale 

comme un des quatuors spécialisé dans le répertoire contemporain. 

Régulièrement invité des Festivals de Verbier, Aix en Provence, Ars Musica, 

Klara Festival, Clé de Soleil, Dinard, Pharos Foundation Cyprus, le Quatuor 

Tana est parvenu à imposer sa philosophie lors de ses concerts, à savoir 

mélanger et confronter les genres musicaux d'hier, aujourd'hui et demain, 

pour créer un espace de réflexion et d'interaction avec le public. 

 

Antoine Maisonhaute joue un violon Gan-Bernardel de 1890. 
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