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Ayant profité d’une résidence de création à l’Hippodrome de Douai en juin 2015 
par la compagnie ELK avant les premières représentations du spectacle en 
juillet à Avignon au Festival, nous avons rencontré les membres de l’équipe et 
avons eu l’occasion d’aborder Andreas sous toutes les facettes de la création 
théâtrale. C’est cette riche matière que nous souhaitons partager avec vous à 
travers ce dossier.

Andreas est une adaptation réalisée et mise en scène par Jonathan Châtel 
d’une pièce d’August Strindberg intitulée Le Chemin de Damas.

La pièce, qui marque une étape dans la carrière de Strindberg, porte une 
modernité dans la forme et exprime une quête, un élan spirituel, deux éléments 
qui ont poussé Jonathan Châtel et sa dramaturge à s’emparer de ce texte et à 
le mettre en scène. L’adaptation, véritable geste de condensation et de réécri-
ture, fait la part belle aux questions de l’identité, de l’affirmation de soi, de la 
recherche de la liberté en même temps que celle du sens de l’existence.

Ainsi, le dossier tente de proposer des éclairages sur les différents aspects de 
la création d’Andreas de même qu’il est aussi l’occasion d’aborder le chemine-
ment de Jonathan Châtel et de sa compagnie qui appartiennent à la création 
théâtrale d’aujourd’hui et de demain.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

DÉCOUVRIR LE PROPOS DE LA PIÈCE

DU CHEMIN DE DAMAS À ANDREAS
Partant du principe qu’Andreas est une adaptation du Chemin de Damas d’August Strindberg, pièce écrite 
à la fin du xixe siècle par August Strindberg, demander aux élèves de se documenter sur l’histoire du 
Chemin de Damas et sur la signification de l’expression dans le langage courant (voir annexe 2 : « La 
conversion de Paul »).

Leur demander de se documenter sur des artistes de tous domaines (arts plastiques, musique, cinéma, 
théâtre…) qui ont pu vivre et raconter leur chemin de Damas en connaissant des échecs, des expériences, 
des maladies, des accidents, des deuils dont ils ont dû tirer ensuite pour eux-mêmes expériences, leçons 
et profondes transformations.

On peut donner comme exemples le chemin d’August Strindberg lui-même (voir annexe 1 « Biographie 
complète d’August Strindberg »), on peut penser à Victor Hugo et à la mort de sa fille Léopoldine… On ne 
peut faire l’économie du sens symbolique de cette expression qui est le titre même de la pièce de Strindberg 
dont s’est inspirée Jonathan Châtel et qui a aussi tout son sens dans Andreas.

LECTURE DÉCOUVERTE DE L’EXTRAIT 1
Les élèves découvrent par eux-mêmes l’extrait 1 d’Andreas : laissons-les exprimer leur ressenti

Face à l’écriture, à la nature de ce dialogue (un échange entre un homme et une femme), aux sujets abordés, 
des questions peuvent naître. On peut demander aux élèves s’ils entrevoient un lien avec la symbolique du 
chemin de Damas dès le début de la pièce.

À LA DÉCOUVERTE DES PERSONNAGES DE LA PIÈCE
Diviser les élèves en deux groupes. À l’aide de la lecture de l’extrait 1 de l’annexe 4, leur demander de 
réaliser pour l’un, le portrait d’Andreas, pour le second celui d’Ève.

Répondre aux questions : qui sont ces personnages (situation sociale), quelle est leur psychologie (sen-
timents, préoccupations), que recherchent-ils (aspiration) ? Si l’on veut, le recours à des images-portraits 
représentant les personnages et apportées par les élèves à partir de supports divers (internet, journaux…) 
pourrait confirmer la manière dont ils perçoivent les deux protagonistes.

Les élèves réfléchissent à l’essence des deux personnages principaux qui se cherchent chacun à leur manière. 
Cela crée chez eux l’horizon d’attente nécessaire pour être attentifs lors de la représentation. Il en va de 
même avec l’activité suivante.

HYPOTHÈSES SUR L’HISTOIRE DE LA PIÈCE
Après la lecture du premier extrait, demander aux élèves d’imaginer la suite de la pièce sous forme de 
narration et de formuler leurs hypothèses de lecture avant d’assister à la représentation.
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Le résumé de la pièce ci-dessous est en partie extrait du dossier artistique du spectacle. Les élèves en pren-
dront connaissance à l’issue de tous ces questionnements afin d’être libérés des problèmes de compréhen-
sion lors de la représentation.

Andreas s’ouvre sur l’histoire de « L’Inconnu », un écrivain qui n’est plus que le fantôme de lui-même. Son 
dernier roman lui a valu des procès et le rejet du public, il a rompu tous les liens, a abandonné sa femme 
et ses enfants, ses possessions et sa tranquillité, ses perspectives d’avenir et ses ambitions pour devenir 
un étranger.

Un coup de foudre avec « Une Dame » rencontrée par hasard, qu’il surnomme Ève, va différer pour un temps 
sa tentation de disparaître. Ensemble, ils chercheront à fuir leur misère morale et sociale, en quête d’un 
horizon d’émancipation et d’un absolu amoureux. L’Inconnu, qui n’est autre qu’Andreas dans une identité 
mal définie, rencontre tout au long de la pièce différents personnages plus ou moins proches ou inconnus, 
avec lesquels il échange sur le passé, le présent ou l’avenir dans une temporalité parfois floue.

Mais est-il possible pour Andreas et La Dame de naître à une nouvelle vie ? Peut-on être reconnaissable aux 
yeux de soi-même, aux yeux des autres, et être pourtant transformé ? Quel chemin emprunter ? Celui de 
L’Inconnu est un voyage intérieur où se bousculent les spectres et les souvenirs.

L’IMPORTANCE DES DIFFÉRENTS LIEUX DE LA PIÈCE
Proposer aux élèves de réaliser la fiche d’activité 1 : « Les lieux dans Andreas »

Avoir une idée des déplacements des personnages dans des lieux différents facilitera pour les élèves la 
compréhension de la pièce lors de la représentation.

DÉCOUVRIR LES GRANDES THÉMATIQUES DE LA PIÈCE

ÉCOUTER JONATHAN CHÂTEL
En utilisant les ressources de tablettes ou de salles pupitres en établissement, demander aux élèves de 
se répartir en groupes et de choisir une vidéo dans les liens proposés ci-dessous et de la visionner :
 – Théâtre-contemporain.net : quatre vidéos en lien avec le spectacle1 ;
 – Canopé Lille : entretien avec Jonathan Châtel2.

Les élèves sont amenés à répondre à plusieurs questions qui les guident dans leur écoute. Les réponses sont 
mutualisées afin de commencer à les sensibiliser au propos global de Jonathan Châtel dans son travail et 
aux thématiques qui parcourent Andreas, œuvre complexe et riche. Voici ce qui leur est demandé :
 – quelle est la particularité de la pièce Andreas concernant le procédé d’écriture utilisé par Jonathan Châtel ?
 – quel est l’auteur de référence cité par Jonathan Châtel ? Le connaissez-vous ?
 – quelles figures de l’écrivain et quelles problématiques autour de l’écriture trouve-t-on dans les propos de 
Jonathan Châtel ?

 – avez-vous repéré dans l’entretien d’autres thématiques présentes dans la pièce Andreas ?

Comme il l’explique dans ses entretiens réalisés pour la création du spectacle en Avignon en juillet 2015, 
Jonathan Châtel effectue dans son travail d’adaptation un choix primordial qui consiste à faire jouer deux 
personnages voire trois par un même acteur ou une même actrice, sauf pour le personnage de L’Inconnu, 
incarné par un seul comédien. Strindberg avait offert cette possibilité pour Le Mendiant et Le Confesseur. 
Jonathan Châtel systématise cette possibilité car cela permet de donner plusieurs identités à un même visage 
et donc de créer le trouble. Surtout, Strindberg n’avait pas nommé son personnage de L’Inconnu, ce qui est 
paradoxal pour un personnage de théâtre. Jonathan Châtel, lui, effectue ce choix fondamental et donne 
un nom au personnage de L’Inconnu : on découvre qu’il se nomme Andreas, prénom qui apparaît page 12 
du tapuscrit pour la première fois dans la bouche du Médecin reconnaissant en lui un ami d’enfance qui 

1 www.theatre-contemporain.net/spectacles/Andreas-d-apres-la-premiere-partie-du-Chemin-de-Damas/videos/.
2 https://vimeo.com/139582861 ; https://vimeo.com/139901008 ; https://vimeo.com/140041402.

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Andreas-d-apres-la-premiere-partie-du-Chemin-de-Damas/videos/
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lui aurait fait du tort. L’acte de nomination peut symboliser que le personnage prend corps et existence en 
même temps qu’il vit pour les autres et se découvre lui-même en train d’exister. L’Inconnu voulait renoncer 
à lui-même, souhaitait se retirer du monde, se mettre en retrait de l’écriture. Il y a l’idée chère à Jonathan 
d’en finir avec la littérature, le langage, ce qui peut se dire ou tout au moins de mettre l’écriture en question, 
de la mettre en rapport avec un absolu qu’on ne peut trouver selon lui que dans la solitude : son adaptation 
place l’écriture au centre de son adaptation. Autrement dit, le personnage d’Andreas vit lui-même, au cours 
de la pièce, son chemin de Damas sous forme de conversion à une nouvelle vie, à la vie tout court. Il est 
tombé et se relève. Dans une écriture en forme de jeu de rêve ou de miroir, chacun d’entre nous peut apporter 
ensuite des significations diverses à ce qui est important pour lui, à quoi peut-il se convertir, être converti ? 
On peut citer en exemple le long monologue du Mendiant, double de L’Inconnu. Andreas est-il en train de 
trouver la religion, l’écriture (retrouver foi en sa capacité à écrire, en son talent d’écrivain qu’il pense avoir 
perdu), l’amour des autres et de soi… ?

À la suite de cette activité, demander aux élèves d’effectuer, en groupes également, une recherche bio-
graphique rapide sur August Strindberg, auteur auquel se réfère explicitement Jonathan Châtel et la 
présenter à la classe (voir annexe 1 : « Biographie complète d’August Strindberg »).

Ces travaux sont l’occasion de découvrir le contexte de création du Chemin de Damas.

En 1894, Strindberg est à Paris. Il tente de surmonter des échecs sentimentaux, une carrière instable sans 
véritable succès et des dettes entre autres liées à des pensions alimentaires.

Il profite de ce séjour pour développer des talents de suggestion : il pratique l’hypnose et fréquente des 
cercles occultistes. Il lit leur revue L’Initiation. Il devient adepte de la magie noire croyant en l’existence d’une 
double vie des âmes.

Il se lance dans l’illusion de grands travaux scientifiques comme la découverte des rayons X. Il prétend 
être parvenu à mettre au point une synthèse de l’or. Il se sent envoûté, poursuivi par des esprits, le cerveau 
alourdi : « une lourdeur inusitée pèse sur mon esprit. Il semble que des effluves magnétiques me viennent 
de la cloison, le sommeil accable mes membres. En rassemblant mes forces, je me lève pour sortir… je peux 
à peine me tenir debout… je suis empoisonné », écrit-il dans Inferno.

Il repart en Suède et séjourne chez le Docteur Ystad, un de ses fervents admirateurs. Il y retrouve une cer-
taine paix mentale en abandonnant aussi l’alcool.

C’est à la suite de ce séjour qu’à partir de son journal intime, il se met à écrire Inferno, récit rétrospectif de 
ses visions, de ses délires et de ses rêves passés.

On peut dire que Strindberg a souvent accusé les autres dans les profondeurs de son esprit mais il s’est 
senti lui-même persécuté à différents moment de son existence. Il dit expier « les conséquences de fautes 
oubliées ». Il avoue être son propre ennemi et pêcher par orgueil.

À la suite d’Inferno, il se remet à écrire et produit à la fin de son séjour à Paris Le Chemin de Damas. Et dès ce 
moment-là, c’est une période féconde de production : dix-sept pièces en trois ans entre 1898 et 1901.

L’EXPRESSION DE SOI À TRAVERS DIVERS MOMENTS DE L’EXISTENCE
Demander aux élèves d’écrire, sous forme de dialogue ou de narration, un texte qui les met en scène, les 
confronte à des personnages du présent et du passé, famille ou amis, et qui les évoque. Ils peuvent, pour 
créer un effet de surprise et d’étonnement, faire rencontrer et communiquer entre eux et faire évoluer 
ensemble les personnages du passé et du présent.

Puis, leur demander d’imaginer une mise en espace de leur texte en utilisant le matériel présent autour 
d’eux et de réfléchir sur la manière de représenter l’absent ou les différentes temporalités.

Cette activité peut préparer les élèves à l’écriture de la pièce parfois discontinue sur le rêve, l’hallucination 
et les mélanges de temporalité.
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EN QUÊTE DE SOI, SUR NOTRE CHEMIN
Proposer une liste de questions auxquelles les élèves doivent répondre le plus sincèrement et 
sérieusement :
 – qu’est-ce qui vous fait le plus peur en ce moment ?
 – pour être heureux, selon vous, il faut ?
 – vous aurez le sentiment d’avoir pleinement vécu votre vie, lorsque vous… ?
 – si vous avez ce qu’il faut pour vivre (matériellement), que peut-il vous manquer pour être heureux ?
 – précisez à quel(s) moment(s) vous êtes satisfait ?
 – qu’est-ce qui vous met en colère ?

Rédiger un texte dans lequel les réponses s’enchaîneront puis se mettre en scène afin de convaincre 
l’auditoire lors d’une lecture oralisée.

Cette activité prépare à l’idée que le personnage de L’Inconnu est en quête de lui-même. Le texte-amorce 
proposé à la lecture complémentaire montre une jeune adolescente sur la construction de son être en devenir 
(voir annexe 7 : « Des Cornichons au chocolat (extrait) »).

DU RÊVE AU CAUCHEMAR
La classe est divisée en deux groupes puis les élèves sont placés en U face à face. Sur un post-it, le premier 
groupe doit révéler son plus beau rêve et le second son pire cauchemar. Les post-it sont repris et redistri-
bués de manière aléatoire. Demander aux élèves de décrire le rêve ou le cauchemar qui leur a été soumis.

Des textes sont proposés à la lecture à voix haute. Puis, un débat à l’oral est proposé sur la puissance des 
rêves ou des cauchemars, sur leurs liens avec l’inconscient et leurs rapports avec la réalité.

Demander aux élèves de lire le passage du roman Des Cornichons au chocolat et de dire en quoi le per-
sonnage principal est proche ou loin d’eux, en quoi leurs rêves sont communs ou différents des siens et 
pourquoi Andréas est plus proche, selon eux, du cauchemar que du rêve ? (voir annexe 7 : « Des Cornichons 
au chocolat (extrait) »).

À plusieurs reprises, le personnage de L’Inconnu évoque des moments de cauchemar sans que l’on sache la 
part de réalité, d’imagination. On peut lier ces rêves tourmentés à des projections de lui-même et à sa quête 
personnelle d’identité, thématique qui est à rapprocher du Chemin de Damas de Strindberg.

Dans cette pièce, le temps et la structure n’existent plus, pas plus que la causalité des événements. Les 
images se succèdent comme dans une hallucination, ou un rêve ou un cauchemar. Les personnages se 
dédoublent, se démultiplient quitte à se réunifier ensuite.

Jean-Pierre Sarrazac apporte les précisions suivantes dans son article « Le Jeu de rêve » tiré de son Lexique 
du drame moderne et contemporain. Ce genre de pièce, dit-il, « nous donne accès – avec un contrepoint plus ou 
moins développé sur le milieu, la réalité – à la vision du protagoniste, voire à celle de l’auteur ». Il conclut en 
redonnant la parole à Strindberg : « Dans ce drame onirique, l’auteur a cherché à imiter la forme incohérente, 
en apparence logique, du rêve. Tout peut arriver, tout est possible et vraisemblable (…) Les personnages se 
doublent, se dédoublent, s’évaporent et se condensent. Mais une conscience les domine tous, c’est celle 
du rêveur. » Ces définitions aident à mieux comprendre l’organisation et les dialogues parfois décousus du 
Chemin de Damas et par contrecoup d’Andreas où l’on retrouve des caractéristiques semblables dans l’écri-
ture pour ce qui est du rapport au réel, de l’accès à la conscience subjective des personnages voire à leur 
inconscient et de la place du rêve.

DE LA SOLITUDE À L’EXIL
Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :
 – avez-vous besoin de moments de solitude ?
 – comment faites-vous pour trouver la solitude ?
 – d’après vous, que peut apporter la solitude ?
 – disposer de moments de solitude, est-ce un privilège, selon vous ?
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La pièce présente un personnage éminemment solitaire, qui fuit les relations durables et erre de lieu en lieu. 
Dans le texte de Jonathan Châtel, le héros fuit son quotidien, on peut dire qu’il part en exil.

Demander aux élèves de définir le terme « exil ». Mettre en commun les différentes propositions afin d’éta-
blir une définition commune à l’ensemble de la classe. Leur demander s’il existe une ou plusieurs formes 
d’exil. Leur demander de citer des exemples littéraires d’exil et de trouver des romans qui parlent d’exil.

Voici quelques titres de romans contemporains qui traitent de l’exil ou de la quête de l’ailleurs, de la « terre 
promise » :
 – Le Bonheur, Emmanuel Darley ;
 – Eldorado, Le Soleil des Scorta, Laurent Gaudé ;
 – Venus d’ailleurs, Paola Pigani ;
 – Étoile errante, Le Clézio ;

Les élèves peuvent réfléchir, à partir d’un extrait, aux paradoxes que peut représenter un exil. Après leur 
lecture, on peut leur demander pourquoi les personnages ont quitté leur pays. En quoi cet exil est-il pré-
senté comme porteur d’espoir ? Quelle place les personnages accordent-ils au rêve ? De quoi rêvent-ils ? (voir 
annexe 3 « Le soleil des Scorta (extrait) »).

Demander aux élèves de réaliser une playlist de chansons qui traitent de l’exil sous toutes ses formes. 
Leur demander de justifier leur choix.

Demander aux élèves de rechercher sur Internet (exemples ci-dessous) une image relative à leur concep-
tion de l’exil et à leur représentation de l’exilé et de justifier leur choix.

Friedrich Caspar David (1774-1840) 
Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages 
Allemagne, Hambourg, Kunsthalle
Photo (C) BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Elke Walford
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On peut lancer une activité à partir de l’image proposée ou trouvées par les élèves. Ils peuvent s’échanger 
leurs documents.

Ainsi par exemple, à partir de l’observation de l’image précédente, répondre aux questions suivantes :
 – d’après vous qui est cet homme ?
 – quel âge a-t-il ?
 – quelle profession exerce-t-il ?
 – qu’est-il sur le point de faire ?
 – quelles questions se pose-t-il ?
 – quelles sont les raisons de son départ ?
 – envisage-t-il un retour ?

Demander aux élèves à travers des recherches de construire des profils « type » d’exilé en se posant les 
questions suivantes :
 – d’où vient-il ?
 – que fuit-il ?
 – que possède-t-il ?
 – qu’a-t-il perdu ?
 – quel chemin a-t-il parcouru ?

L’exil, la fuite, un long chemin à parcourir… un sujet d’actualité brûlant. Il sera malheureusement facile pour 
les élèves de constituer une géopolitique des migrations humaines pour raisons politiques et une synthèse 
à travers les médias des problèmes qui se posent aujourd’hui à travers le destin de ces hommes victimes et 
égarés dans de nombreux pays du monde.
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DE L’EUROPE BUNKER

Associé au collectif «Migrants
Files», «Libération» s’est penché
sur le coût humain et financier
de l’entrée illégale en Europe.
Tant pour lesmigrants que pour
les Etats qui se barricadent. PAGES 2-7

ÉDITORIAL
Par
LAURENTJOFFRIN

Combien de temps durera cette
politique de la noyade?Onne peut
pas qualifier autrement l’attitude
des pays européens à l’égard des
réfugiés qui affluent des zones de
guerres ou de dictatures d’Afrique
et duMoyen-Orient. On craint
«l’appel d’air»: on les expédie sous

l’eau…Les boat people d’Asie, en
leur temps, avaient suscité une
compassion plus intense et une so-
lidarité plus active. Les chiffres ex-
clusifs que nous publions
aujourd’hui viennent encore souli-
gner le scandale humanitaire alors
que les gouvernements, la France
notamment, par calcul ou indiffé-
rence, détournent obstinément le
regard. Lesmigrants ont dépensé
au fil du temps une quinzaine de
milliards pour franchir le filet dé-

Les damnés
de la guerre

ployé par les Européens, qui ont
eux-mêmes dépensé lamême
sommepour les en empêcher. Il
est permis de penser que ces som-
mes auraient étémieux employées
ailleurs. S’agit-il d’ouvrir indistinc-
tement les frontières?Non: il s’agit
d’élaborer une solution humaine
et réaliste à une crise inédite dans
l’histoire desmigrations duVieux
Continent et qui risque de s’aggra-
ver. Jean-Claude Juncker a ouvert
–prudemment– la voie: instaurer,

avec les précautions requises, une
filière légale d’accueil qui permette
aux réfugiés de faire valoir un droit
reconnudans toutes les conven-
tions internationales, avec un ef-
fort équitablement réparti entre
les pays européens.Même si les
chiffres prévus sont tropmodestes
pour dissuader les damnés de la
guerre de tenter leur chance sans
visa, ce serait un premier pas. En
attendantmieux, il est urgent de le
franchir.•
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À l’instar de l’image présentée ci-dessus, demander aux élèves de se procurer des unes et des articles 
de fond ainsi que des témoignages de citoyens concernant le problème des réfugiés sur nos territoires 
européens. Commenter cette revue de presse.

On peut aussi consulter le documentaire de Jonathan Châtel, intitulé « Les réfugiés de la vie polaire »3 qui 
aborde le thème actuel des réfugiés.

Les figures d’Andreas et du Mendiant dans la pièce sont aussi, à leur manière, des victimes du dénuement 
et de la solitude qui vous atteignent quand vous avez quitté votre environnement familier et vos proches 
et que vous partez sans ressource. Un des ressorts de l’action porte sur le manque d’argent et l’absence de 
lieu d’habitation ou de point de chute pour le couple d’Andreas et d’Eva en fuite.

LA QUÊTE DE SOI DANS LA FUITE OU « JE » EST UN AUTRE
Le personnage central de la pièce ne sait pas qui il est : c’est l’une des raisons de sa fuite en avant. Il cherche à 
se construire une identité. Son exil d’écrivain est aussi intérieur et se rapproche d’une définition romantique 
de l’exil. Strindberg lui-même a beaucoup voyagé et quitté son pays pour des périodes assez longues après 
avoir connu des difficultés dans son environnement proche de diverses sortes. L’éloignement lui a toujours 
permis de rebondir dans une quête de renouveau.

L’Inconnu et Le Mendiant sont deux personnages qui ont effectué ce cheminement dans la pièce Andreas 
(extraits 1 et 4 de l’annexe 4).

Demander aux élèves de reformuler, par groupes, les raisons qu’ils invoquent à ces fuites ou ces départs. 
À leur avis, se retirer du monde tel que l’entend Andréas dans le premier extrait ou Le Mendiant est-il 
indispensable pour se retrouver, évoluer ou renaître ?

Cette activité permet de sensibiliser à un grand thème de la pièce qui est fuir sa vie, tout quitter pour se 
lancer dans une quête spirituelle qui peut prendre diverses formes et diverses orientations et au développe-
ment de laquelle les élèves devront être attentifs durant la représentation. Après avoir vu la pièce, ils auront 
nécessairement envie d’en reparler et d’en chercher les diverses significations d’autant que Le Mendiant 
est un double de L’Inconnu.

LE MÉTIER D’ÉCRIVAIN
Demander aux élèves de réfléchir à quelles difficultés sont confrontés les écrivains.

Parmi la liste de propositions ci-dessous, choisir les qualités requises pour être écrivain :
 – avoir des parents qui sont déjà écrivains ;
 – savoir écrire ;
 – avoir du talent ;
 – être capable d’écrire une histoire ;
 – maîtriser l’orthographe ;
 – aimer lire ;
 – être beau ;
 – aimer travailler seul/aimer la solitude ;
 – savoir faire preuve de patience ;
 – être sincère.

Il existe plusieurs figures d’écrivain. Andreas, lui, est une figure d’écrivain tourmenté, il a besoin d’être 
seul pour créer, de se retirer du monde pour mieux se retrouver afin d’atteindre la quête de son moi le plus 
profond. Pour autant, il est très attentif au monde, à ses réalités, à ce que sont les gens, aux moments où ils 
sont sincères, aux instants où ils se mentent.

3 www.lesfilmsdelair.com/film/les-refugies-de-la-nuit-polaire.
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Tous les écrivains sont-ils tourmentés ? Pour chacun des écrivains proposés, demander aux élèves de se 
rendre sur les sites choisis et d’expliquer en quoi chacun de ces artistes est ou non tourmenté et quelle 
figure se dégage de lui. Compléter le tableau donné en annexe 15.

Le travail des élèves peut se prolonger par des recherches biographiques sur des écrivains maudits du passé, 
par exemple, Rimbaud… ou bien sûr des écrivains qui expriment leur mal-être identitaire dans leur œuvre, 
Maupassant dans Le Horla (se reporter à l’annexe 8)

De même, se pose dans la pièce Andreas le problème de l’écrivain sulfureux, celui qui travaille sur le maté-
riau de sa propre vie pour écrire des livres interdits, dangereux et qui font mal. Le personnage principal de 
L’Inconnu a interdit à sa compagne de lire son dernier livre.

Les élèves trouveront dans les liens ci-dessous des informations sur des écrivains qui ont connu la répro-
bation pour avoir atteint et blessé dans leurs œuvres leur entourage :
 – www.lexpress.fr/culture/livre/eric-reinhardt-mis-en-cause-pour-atteinte-a-la-vie-privee-et-contrefacon_1664155.html ;
 – librispolaris.canalblog.com/archives/2012/07/01/24618069.html.

Demander aux élèves de tenter de dégager les « problématiques de l’autofiction ».

Knausgard est une des références que cite Jonathan Châtel dans ses entretiens et chez qui il trouve l’expres-
sion de la souffrance de vivre et la recherche de la vérité de soi dans l’acte d’écrire au-delà d’une écriture 
qu’il qualifie de gentille.

Ces activités attirent l’attention des élèves sur le fait que l’acte d’écrire et la figure de l’écrivain sont au centre 
de la pièce et des préoccupations de Jonathan Châtel. Il est bon de les sensibiliser aux problématiques du 
rapport de l’écrivain à son œuvre et du rapport de la fiction à la vie réelle avant la représentation.

DÉCOUVRIR LA MISE EN SCÈNE DE LA PIÈCE

DÉCOUVRIR L’UNIVERS DU THÉÂTRE
Demander aux élèves en quoi le théâtre peut nous être utile encore aujourd’hui.

Le théâtre nous permet de comprendre le sens du monde et de la vie. L’homme a besoin de comprendre le 
sens de son existence sur Terre (c’est le cas de L’Inconnu dans Andreas), d’en rire ou d’en pleurer. Le théâtre 
n’apporte pas de réponses mais il est une façon de manifester concrètement que nous avons conscience de 
vivre. Il fait appel à la fois à notre sensibilité, à notre intelligence et à notre imaginaire, pour parler de nos 
peurs, de nos désirs, et de libérer nos rêves. Or le rêve, le songe sont des topoï de la pièce de Jonathan Châtel.

Inviter les élèves à lire le début de la pièce et à s’interroger sur l’écriture dramatique de Jonathan Châtel 
(voir annexe 4 : « Andreas (extraits) »).

Les mots sont une matière première pour faire du théâtre. Ici, la pièce n’est pas divisée en actes. Le texte 
est présenté comme un échange, un dialogue entre deux personnages. La parole est le moteur de l’action 
dans Andreas : c’est à travers les dialogues que le spectateur comprend l’histoire, connaît le caractère des 
personnages, leurs réflexions, leur situation. Les personnages n’auront d’échanges que sur leurs émotions, 
leurs sentiments et leur vie intérieure. On ne les voit pas comme des individus vivant en société, ni vivant 
des actions concrètes renvoyant à une vie quotidienne.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DU SPECTACLE
Demander aux élèves de classer les métiers qui apparaissent dans la première page du dossier en 
essayant de trouver plusieurs critères de classement.

On peut classer ces métiers en plusieurs catégories : artistique/technique voire administratif ou ceux qui 
induisent ou non une présence sur le plateau pendant la création. On trouvera en annexe des fiches métiers 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/eric-reinhardt-mis-en-cause-pour-atteinte-a-la-vie-privee-et-contrefacon_1664155.html
http://librispolaris.canalblog.com/archives/2012/07/01/24618069.html
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réalisées pour ce dossier concernant quatre rôles de création aux côtés du metteur en scène (voir annexes 10, 
11, 12 et 13).

Demander aux élèves qu’ils définissent quel type de metteur en scène est Jonathan Châtel dans sa relation 
aux autres membres de l’équipe (voir annexes 9, 10, 11 et 12). Leur proposer également de s’interroger sur 
la fonction de collaborateur artistique citée dans la liste.

La personnalité du metteur en scène induit un mode de dialogue et de travail avec son équipe tout au long 
de la création. Ces remarques peuvent se compléter par un complément d’information sur la présence aux 
côtés de Jonathan Châtel de Sandrine Le Pors, qui travaille avec lui à la création et y est associée directement, 
ce qui n’est pas toujours le cas du collaborateur artistique lorsqu’il y en a un.

Demander aux élèves ce qu’ils remarquent dans le rapport entre acteurs et personnages ?

Les acteurs jouent plusieurs personnages, ce qui peut soulever certaines interrogations de la part des élèves. 
Ils peuvent ainsi se questionner sur la thématique du dédoublement à l’œuvre dans la pièce ainsi que sur 
les éléments scéniques qui seront retenus pour indiquer les changements de personnages.

Proposer aux élèves de rechercher les lieux d’accueil du spectacle dans la saison 2015-2016. Qu’est-ce 
qu’une tournée ?

On peut ainsi faire prendre conscience de l’importance de l’équipe qui gère la production et la diffusion du 
spectacle et faire mesurer le chemin que va entreprendre le spectacle d’Avignon aux salles parisiennes et 
provinciales et dans quels types de salles il sera joué.

L’UNIVERS SCÉNIQUE DE JONATHAN CHÂTEL
Diviser les élèves en plusieurs groupes. Leur demander d’inventer la scénographie de l’extrait 1 de la pièce.

Dans chaque groupe, un ou deux élèves peuvent incarner l’un des métiers découverts dans les exercices sur 
l’équipe de création. À partir de leur appréhension du métier choisi, ils préparent en groupes leurs choix 
artistiques. Le metteur en scène du groupe présente ses partis pris aux autres groupes. Pour les accompagner, 
on peut leur proposer une petite grille d’analyse du texte : il s’agit en effet de repérer dans le texte d’Andreas 
les didascalies éventuelles, les indications de jeu (déplacements…) contenues dans les dialogues, l’atmos-
phère et la tonalité qui se dégagent du passage. Il convient ensuite à travers leurs fonctions respectives que 
les élèves en déduisent des choix en termes de décors, de lieux, d’objets, de costumes, d’univers sonore, de 
lumière. Les élèves constateront sans doute qu’il n’y a pas d’époque définie pour ce début de pièce et que 
l’action peut se dérouler dans un monde passé comme très actuel.

On peut s’inspirer de la définition de la scénographie que donne Gaspard Pinta dans l’annexe 12 « Fiche 
métier : scénographe » pour lancer les élèves. Là encore, on souhaite les sensibiliser avant la représentation 
à travers une construction mentale. Nul doute que leurs choix iront vers des idées plus concrètes, plus 
démonstratives et plus ornementées que ce qu’ils verront par la suite dans le spectacle.

À l’aide des enregistrements vidéos ou des annexes 5, et 9 à 13, demander aux élèves de relever les 
éléments principaux de la dramaturgie et de la mise en scène de Jonathan Châtel : ce qui est important 
dans ses choix de mise en scène et ce qui compose les éléments de cette mise en scène (voir aussi les 
liens cités au chapitre « Du Chemin de Damas à Andreas, l’adaptation de Jonathan Châtel », p. 7).

On peut aider les élèves à classer ces éléments : ce qui est important pour Jonathan Châtel en ce qui concerne 
la scénographie, le son, la lumière, les costumes, le choix des acteurs et des personnages et les intentions 
de jeu. En quelques expressions, qu’ils notent ce qui leur semble important.

L’INTERPRÉTATION DES PERSONNAGES
De par ses états psychologiques instables, le personnage de L’Inconnu en particulier passe par des états 
parfois violents et incontrôlables de manière extrêmement rapide et brutale. Ses relations avec les autres 
personnages tout au long de la pièce sont souvent conflictuelles et douloureuses. On propose aux élèves des 
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activités de jeu et de plateau afin de s’initier aux exercices de la fiche d’activité 2 « Comment exprimer par 
le jeu théâtral des émotions et des sentiments. » qui leur font découvrir le travail de comédien.

Il peut être intéressant avant la représentation de sensibiliser les élèves à un type de jeu qui permet à l’acteur 
de jouer des émotions fortes, riches et diverses, qui sont avec leurs paroles l’essence même du théâtre 
dépouillé de Jonathan Châtel.

La pièce s’ouvre sur une rencontre. Demander d’imaginer la toute première rencontre d’Andreas et de La 
Dame. Écrire cette scène en binôme. Noter avec exactitude les circonstances de la rencontre en répon-
dant par exemple aux questions suivantes : quand, où, que se disent-ils, quel est leur état d’esprit, quels 
sentiments s’emparent d’eux à ce moment-là ?

Jouer la scène en utilisant ce qui a été expérimenté dans les exercices de plateau préalables !

Demander aux élèves spectateurs d’analyser comment les différents binômes s’y prennent pour exprimer 
les réactions et les sentiments des personnages.

L’activité peut permettre aux élèves de se faire une idée à eux de la relation entre L’Inconnu et La Dame. La 
représentation développera en confirmant ou en induisant ce qu’ils avaient imaginé sur la nature et l’avenir 
de cette relation amoureuse.

Andreas, Jonathan Châtel
© Bernard Coutant
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Mettre en scène et interpréter par groupes la première scène de la pièce (extrait 1 de l’annexe 4) entre 
L’Inconnu et La Dame.

Dans l’idée de comparer des mises en scène différentes, les consignes peuvent varier d’un groupe à l’autre : 
on peut demander à ce que le texte soit présent mais aussi à ce que tout passe par des gestes, des attitudes 
et des déplacements et que la scène soit interprétée de façon muette. De même, on peut donner des indica-
tions d’intensité de jeu différentes : la scène peut être jouée sobrement, avec réserve ou au contraire dans 
une agitation et une exubérance plus développées.

Le souvenir des activités de plateau de la fiche 2 peut servir de supports à l’élaboration de la mise en scène 
de leur scène par les élèves eux-mêmes. La discussion que permet les consignes diverses fera émerger 
des problématiques liées au sens du texte et au spectacle. Les acteurs seront-ils proches ou éloignés sur le 
plateau et à quel moment sont des questions qui peuvent émerger également et qui préparent à ce que les 
élèves verront sur scène et à l’analyse des choix dramaturgiques de Jonathan Châtel.

Demander aux élèves de créer leur grille mentale d’appréhension du spectacle, en fonction de tout ce 
qui a été évoqué.

Voici les questions vers lesquelles on peut orienter les élèves à la suite du travail précédent et qui leur seront 
utiles pour profiter au mieux d’une représentation exigeante en termes d’attention :
 – comment représenter des lieux et des moments différents de la vie des personnages ?
 – comment entrent et sortent les personnages ?
 – comment comprend-on que le personnage vient de changer d’identité ? (costumes, accessoires) ?
 – comment qualifier le jeu des acteurs ?
 – comment analyser leurs déplacements, leurs positions dans l’espace, l’utilisation qu’ils font des éléments 
de la scénographie ?

 – que peut-on dire de la lumière et de l’univers musical ? Qu’apportent ces éléments à l’atmosphère de la 
pièce et aux images créées par la mise en scène ?

 – quels sont les sens qui se font jour à travers le parcours de L’Inconnu : par rapport à son métier d’écrivain, 
à sa relation avec La Dame, à ses relations avec les autres personnages ? Par rapport à sa vie spirituelle ?

 – peut-on dire qu’il a vécu un chemin de Damas et lequel ou lesquels ?
 – les personnages ont-ils tous une existence propre ou ne sont-ils que des projections de l’esprit d’Andreas ?
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