
Classe à projet spectacle vivant Antigone - Cie Kisa Mi Lé 
 

Domaine : Théâtre et chant 
Titre : Une parole incarnée : la construction d’un personnage, de son propos et son interprétation.  
Organisateur : TÉAT RÉUNION, Théâtres du Conseil Départemental de La Réunion. 
Nom de l’artiste ou de la Compagnie : Compagnie Kisa Mi Lé, Léone Louis et Sabine Deglise. 
Niveaux concernés : 3ème et Lycée, 1 classe 
Période : Février à Avril 2022. 
Secteur géographique : Saint-Louis.  
 
Présentation du projet :  
Daniel Léocadie nous propose ici une mise en scène de l’Antigone de Sophocle dans un contexte 
réunionnais. Le porche du palais de Créon surplombe in ron batay kok, le Chœur, joué par Danyèl Waro, 
s’exprime en créole et chante des airs de Maloya, le conflit est stylisé par le moringue. Le texte est joué 
dans la traduction de Florence Dupont, plus proche de la verdeur de la langue originelle de Sophocle 
que les traductions très guindées auxquelles nous sommes habitués.  
Les élèves travailleront sur l’enjeu agonistique de la parole dans la pièce et la manière dont il est porté 
par les personnages. Il s’agira de travailler donc sur l’argumentation, le jeu choral, les différentes 
situations de prise de parole publique, non en son nom propre mais celui de l’autre, qu’il soit 
l’adversaire dont on abhorre les positions ou un personnage héroïque qu’il faudra incarner.  
 
Objectifs :  

− Découvrir le processus de création d’un metteur en scène. 

− Appréhender un texte classique dans une traduction contemporaine. 

− Assister à deux spectacles. 

− Développer son monde imaginaire : visualiser des images, savoir inventer une petite histoire 
à plusieurs (héros, problème, mission, rencontres, résolution de problème, morale). 

− Pratiquer le théâtre et expérimenter la parole narrative et polémique. 

− Se familiariser avec des techniques de chant lyrique. 

− Découvrir et s’initier à la chanson de geste : faire le récit, versifier, chanter. 
La classe assistera au spectacle et fera 16 heures d’intervention avec la comédienne Léone Louis et la 
chanteuse Sabine Deglise. 
Il est conseillé d’assister à la représentation d’un deuxième spectacle. 
 
Déroulé prévisionnel : Les élèves seront allés voir la représentation au TÉAT Plein Air.  
(Il s’agit ici de la proposition d’une trame générale qui permet de donner un aperçu des grandes lignes 
du travail envisagé. Tout ceci sera rediscuté entre les artistes et l’enseignant.e pour opérer les 
adaptations pertinentes à la classe et aux objectifs pédagogiques de l’enseignant.e.) 
L’atelier se déroulera en deux temps. Un temps de jeu choral animé par Léone Louis qui sera centré 
sur la prise de parole et le jeu au sein du groupe. Les élèves s’appuieront sur le jeu scénique et 
l’argumentation développés dans ce premier temps pour construire un discours apologétique à partir 
de la chanson de geste. Les artistes ne pouvant pas prendre plus de 18 élèves en charge dans l’atelier 
de pratique, les classes devront être séparées en deux groupes. 
Les élèves assisteront à la représentation d’Antigone. Ils échangeront sur un temps de rencontre avec 
le metteur en scène ou la comédienne Léone Louis sur le spectacle. Un travail sur l’argumentation sera 
mené avec leur enseignant.e. Il s’agira de se mettre à la place de l’autre et de trouver les arguments 
et les exemples qui serviront à défendre une position avec laquelle ils sont en désaccord à la façon de 
la dispute médiévale.  
Dans un premier temps, les élèves seront initiés au travail du comédien, concernant la voix, la posture 
gestuelle, l’écoute, le rythme, les jeux de regard au sein du groupe pour poser les bases d’un travail 
choral. Plusieurs types d’exercices sollicitant le corps, l’imagination, le travail sur la voix auront pour 



finalité de préparer l’élève à prendre la parole dans des contextes différents : soliloque, monologue, 
tirade, prise de parole dans le brouhaha, et à développer ses compétences argumentatives 
(démonstration, inférence, contradiction, raisonnement par analogie, etc.). Ce travail servira 
également de moyen de réappropriation des personnages de Sophocle et des enjeux de la pièce qui 
sera mis en écho avec un « re-jeu » de certaines scènes et tirades.  
Ce travail sur l’argumentation et la prise de parole en public servira de base pour le travail sur la voix 
et le chant que proposera Sabine Deglise. Celui-ci s’entamera par l’imagination d’un personnage qui 
sera incarné à partir de la figure du héros dans la chanson de geste. Les élèves produiront et 
interprèteront des discours apologétique (laudation et panégyrique). Plus précisément, l’atelier de 
chant se déclinera par : 

− Une prise de conscience du corps du chanteur : Échauffements physiques de groupe et 
discussion autour de la définition de chant lyrique ; échauffements vocaux : vocalises pour voix 
de chœur mixte. 

− Une démonstration lyrique par l’intervenante avec musique karaoké et a cappella sur le thème 
des chansons épiques.  

− Une écoute comparée d’extraits musicaux de chants épiques. 

− Des jeux vocaux sur le genre épique : le récit, les répons. 

− Un travail d’écriture en plusieurs petits groupes de chansons épiques sur les thèmes figurant 
dans Antigone : Écrire, versifier, chanter en chœur ou en solo. 

 
1) Travail de la classe avec leur enseignant.e sur la pièce de Sophocle et l’argumentation 
2) Spectacle 
3) Médiation avec Daniel Léocadie ou Léone Louis 
4) Atelier de pratique avec Léone Louis 
5) Atelier de pratique avec Léone Louis 
6) Atelier de pratique avec Léone Louis 
7) Atelier de pratique avec Léone Louis 
8) Atelier de pratique avec Sabine Deglise 
9) Atelier de pratique avec Sabine Deglise 
10) Atelier de pratique avec Sabine Deglise 
11) Atelier de pratique avec Sabine Deglise 

 
Spectacle obligatoire : Antigone de Sophocle par la Cie Kisa Mi Lé. 
 
Spectacles conseillés : 

− Si vous désirez travailler sur le processus de création du metteur en scène, nous vous 
conseillons le spectacle de Sylvain Riéjou, Mieux vaut partir d’un cliché que d’y arriver. 

− Si vous désirez travailler sur la tragédie, nous vous conseillons le spectacle de Vincent Fontano, 
Après le feu le 7 mars 2022. 

− Si vous désirez travailler sur l’identité et l’histoire réunionnaise, nous vous conseillons la 
prochaine création de Léone Louis sur Edmond Albius, Le parfum d’Edmond en mai 2022.  

 
  



Sabine DEGLISE 

 

Chanteuse lyrique, Soprano dramatique. Elle a étudié le chant avec Françoise 

Lallemand et poursuit aujourd’hui avec Nathalie Cadet. Elle a suivi des master-class 

avec Mady Mesplé, Madeleine Koebele. Elle a fait sa formation musicale au CRR 

de La Réunion. Elle chante aussi bien de la musique ancienne que moderne et 

contemporaine (Poulenc, Rosenthal, Monpou, Ives, Paart…). Sa voix colorée lui 

permet aussi de chanter du blues, du negro spiritual, du gospel, des musiques du 

monde telles que des mélodies créoles, du folklore russe, des chansons 

napolitaines, des ballades anglaises, des berceuses espagnoles… Elle a travaillé 

avec les compositeurs réunionnais Filip Barret, Eric Sidachetty, Françoise 

Lallemand. Elle a fondé avec cette dernière le chœur de femmes Solandra en 1999. Arnaud Blunat, 

frère dominicain, l’a accompagnée au piano au répertoire classique. Elle aime explorer le chant lyrique 

au contact d’autres disciplines artistiques, non pour l’éprouver, mais pour tenter de trouver d’autres 

sens que la seule finalité technique. Aussi est-elle à la croisée des genres, avec les formes de théâtre 

d’objets La Marchande d’Ombres et Les Baladeuses du Théâtre des Alberts en 2008 ; de ballet 

contemporain [ inner :: SPACE ] de la chorégraphe Christine D’Andrés, créé à l’Ile Maurice et à Saint-

André de La Réunion ; de récital de musiques et textes de Erik Satie, joué chez l’habitant et en théâtre ; 

d’opéra urbain avec La Diva du Pavé, un spectacle écrit et mis en scène par Isabelle Martinez en 2014, 

et conçu pour l’extérieur et en salle ; de performance théâtrale de rue Transat et ISOLE MOI mises en 

scène par Alexis Campos ; de spectacle lyrique très jeune public Ti Pas Ti Pois qu’elle écrit et joue dans 

les bibliothèques, médiathèques et théâtres ; de découverte du patrimoine culturel de La Réunion avec 

Balades créatives de Benjamin Clément, et dans lesquelles elle chante des grands airs lyriques en 

extérieur ; de lecture Le voyage extraordinaire d’une graine de Tamarin des Hauts qu’elle écrit et lit, 

en 2018, avec l’appui scientifique de Dominique Strasberg, botaniste ; de performance/visite guidée 

scénarisée Les Héros de Fosso autour de l’exposition de Samuel Fosso, qu’elle écrit et joue, au FRAC de 

La Réunion. 

 

Léone LOUIS 

 

Elle appartient à cette nouvelle génération de conteurs qui explore avec audace 

et tendresse les grands récits de La Réunion. Dès les débuts de la Cie BABA SIFON, 

qu’elle fonde en 2004, Léone convoque sans relâche une enfance qui palpite et 

une parole qui se mêle aux propositions musicales les plus sensibles signées 

Mounawar, Vincent Philéas, Stéphane Gaze, Gérald Loricourt... Après avoir 

participé à plusieurs festivals de conte (Yeleen au Burkina-Faso, Rumeurs urbaines 

à Nanterre), elle rencontre en 2008 les activistes de la Maison du Conte à Chevilly-

Larue, dont le Labo renouvelle le genre. Sa rencontre avec Praline Gay-Para sera 

déterminante dans la démarche de collectage qu’elle entreprend pour différents 

projets réunionnais (Mémoires de sucre, mémoires de sel). Qu’elle participe à 

diverses créations contemporaines (Avignon, Bamako, Théâtre Dunois à Paris ou Maputo) ou réalise 

des adaptations pour le jeune public (Sensitive, Lapin), elle poursuit sa quête dans l’expression d’une 

autre parole, sensible et forte. Pour Kala, son premier travail d’écriture, Léone Louis mêle poésie, conte 

et musique, afin de « brouiller » les frontières entre intime et universalité. 


