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Théâtre /  « Antoine et Cléopâtre »  

------CRITIQUE------- 

Si le nez de Cléopâtre eût été plus court... On connaît la suite : toute la face de la Terre aurait 

changé. Dans la mise en scène d'Antoine et Cléopâtre aux Martyrs, plus encore que le célèbre 

appendice de la reine d'Egypte, c'est toute la pièce qui tire en longueur, et ne changera 

probablement pas la face du théâtre. 

Reconnaissons que monter cette tragédie romaine de Shakespeare relève du défi : un texte 

fleuve, riche et ardu, des personnages de péplum et une pléthore de lieux différents. Daniel 

Scahaise nous en livre, avec bravoure, une représentation de trois heures teintée d'éclairs de 

splendeur dans un océan d'esbroufe. 

Faisant suite à Jules César, Antoine et Cléopâtre tisse les fils de l'histoire aux maillons croisés 

de l'amour et de la politique, du plaisir et de la raison, de l'intime et de l'épique. A la mort de 

Jules César, la puissance romaine est partagée en un triumvirat composé d'Octave, Lépide et 

Antoine. Alors qu'une guerre civile tiraille l'Empire, Antoine préfère se perdre dans les rets de 

l'ensorcelante et vénéneuse Cléopâtre, et sa dionysiaque Alexandrie, au risque de perdre son 

aura et ses soutiens. Tirant partie de cette faiblesse, Octave, après avoir éliminé Lépide, 

conduira ses légions vers l'Orient. De ce combat entre Rome l'ingénieuse et Alexandrie la 

sensuelle, c'est avant tout le déclin de deux êtres que l'on retient. 

Pour incarner Cléopâtre, star au panthéon des femelles criminelles, il fallait une puissance 

d'évocation que ne possède pas, ici, Hélène Theunissen. On ne croit pas à son interprétation, 

plutôt hystérique et lascive qu'orgueilleuse et digne. Jean-Henri Compère rattrape un peu la 

grandeur du couple, malgré sa panoplie d'Antoine (le chanteur...), avec chemise à fleurs, 

mèche au vent et barbe rebelle. 

Finalement, le triomphateur, sur le plan de l'intrigue et du jeu, c'est Octave, interprété par un 

fiévreux, frêle mais impressionnant Emmanuel Dekoninck. 

Il faut aussi rendre hommage au travail de diction, excellent, des comédiens. 

Débauche de mise en scène 



Côté scénographie et mise en scène, Daniel Scahaise ne lésine pas sur les effets : outre 

quelques résidus d'imagerie péplum (molletonneux coussins et colonnades géantes), tous les 

styles se mélangent, entre l'accoutrement des Romains, style Brigades du Tigre, et le slip 

kangourou des patriciens réunis aux bains. Si le metteur en scène réussit de beaux tableaux, 

dont la bataille navale évoquée par une mini-flotte en bois dans un bassin, il s'empêtre dans 

d'autres - Antoine et Cléopâtre pataugeant et se débattant maladroitement dans cet aquarium 

en plastique. 

Malgré cette débauche de mise en scène, la pièce n'évite pas le piège de l'ennui. Tant et si bien 

qu'on se surprend à espérer que les amants mourussent plus vite ! 

Antoine et Cléopâtre, jusqu'au 28 octobre, au Théâtre de la Place des Martyrs, à Bruxelles. 
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