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II- La pièce de théâtre « Antigone » 
de Jean Anouilh



�Etéocle et Polynice se sont battus et 
entretués pour le trône de Thèbes.

� Créon, favorable à Etéocle lui fit faire 
d’importantes funérailles et interdit à 
quiconque d’enterrer l’autre frère sous 
peine de mort. Tout au long de l’histoire, 
Antigone va tenter d’enterrer son frère, 
et se rebeller contre son oncle. Cet acte 
lui coûtera la vie.

�Anouilh représente dans cette histoire 
l’idée de se rebeller contre les nazis 
pendant l’occupation Allemande, tout en 
incitant les Français à rejoindre la 
Résistance.

Étéocle et Polynice 
Peinture de Tiepolo 
(peintre italien du 
XVIIIème)



� Dans ces œuvres un lien entre la famille et le devoir
est établi

� Dans les deux cas Brutus et Créon doivent condamner
des êtres qui leur sont chers

� De plus il sont contraints de privilégier le devoir
plutôt que la famille

� Par ailleurs, les auteurs transmettent un message
implicite de rébellion à travers leur œuvre :

Dans le cadre de la Révolution Française pour David et
contre le nazisme pour Anouilh.



� A l’époque de de la fondation de Rome, Romulus avait enlevé 
les Sabines pour peupler sa nouvelle cité.

Ce tableau montre l’intervention des Sabines lors de 
l’affrontement entre Romains et Sabins.
� David représente ici des symboles révolutionnaires comme le 

bonnet phrygien ou la tour qui s’apparente à la Bastille.



C’est un dramaturge français. Il découvre le théâtre jeune et sera
pris de passion pour cette discipline. En 1928, il assiste à la
représentation théâtrale de Siegfried de Jean Giraudoux est et
émerveillé par cette pièce.
Dès le début de sa carrière il connaitra un grand succès. Son
théâtre est assez diversifié et va de la fantaisie des pièces
« roses », (le Bal des voleurs) à l’humour des pièces « brillantes »
(la Répétition) à la satire des pièces « grinçantes », (Pauvre Bitos)
jusqu’au pessimisme des pièces « noires » (Antigone).



C’est un peintre français sous la Révolution Française et l’Empire.
David veut concrétiser sa vocation pour la peinture en concourant
pour le Prix de Rome. Passant 5 années dans la capitale italienne, il
découvrit la grandeur et la rigueur de l’antique. C’est ainsi qu’il
devient chef de file du mouvement néoclassicisme. Revenu en
France, il s’engage aux côtés des révolutionnaires dès 1789 et
devient chroniqueur des principaux évènements révolutionnaires :
c’est un peintre consacré. Après les évènements révolutionnaires, il
se rallie à Bonaparte et devient son peintre officiel. Il glorifie le
nouvel empereur en faisant de la peinture de propagande.




