
30UNE CHAMBRE EN INDE

Après la représentation,  
pistes de travail

« JE N’AI AUCUNE VISION. JE NE VOIS RIEN7 » : REMÉMORATION

« JE SAIS PAR QUOI VA COMMENCER LE SPECTACLE » : SOUVENIRS DE L’OUVERTURE
En cercle, demander aux élèves de fermer les yeux et de revenir les uns après les autres sur les premières 
sensations du spectacle.

Quelques pistes : le voile ou la moustiquaire qui tombe, la sonnerie du téléphone, les bruits d’oiseaux,  
la musique, Cornélia endormie sur le lit, son réveil maladroit, la conversation téléphonique avec Astrid, le 
visage éclairé par l’écran d’ordinateur, le long message vocal de Lear en partie tronqué, Cornélia aux toilettes, 
l’arrivée du directeur de l’Alliance française…

LA BANDE-SON
En cercle, les yeux fermés, les élèves font entendre les uns après les autres une phrase ou un bruit qu’ils 
ont gardé en mémoire.

Les élèves auront sans doute été sensibles à la récurrence de certaines phrases (« Il faut trouver une forme », 
« Je n’ai aucune vision », « Astrid, tu m’emmerdes ») comme à la présence de certains sons (bruits de chasse 
d’eau, stridence des singes, cri d’un homme torturé ou d’une femme qu’on enlève, détonations, sonnerie 
de téléphone, chant des oiseaux, aboiement des chiens, etc.).

LE « THÉÂTRE-IMAGE »
La classe se répartit en deux groupes ; chaque groupe prépare une série d’images vivantes de certains 
moments marquants du spectacle (à un, deux, trois ou quatre élèves par photographie). Au signal du 
professeur, tout le groupe révèle ses photographies.

La moitié de la classe, qui est spectatrice, est invitée à reconnaître les situations présentées et à décrire ses 
« visions » : Cornélia endormie, aux toilettes, l’entrée de Shakespeare, la torture du prisonnier, etc.

En dialogue avec les propositions des élèves, le professeur sélectionne des photographies de Michèle 
Laurent parmi celles du portfolio disponible sur www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-
Inde/enimages, dont l’annexe 12 présente deux images. La nature même de la photographie de théâtre peut 
être interrogée pour définir ce qui fait sa spécificité. Certains tableaux vivants issus du « théâtre-image » 
peuvent ensuite être retravaillés sous l’angle d’une vibration contenue dans l’instant suspendu de l’image.

LE MESSAGE DE LEAR
Quels souvenirs les élèves ont-ils de ce moment ? Leur demander d’en reconstituer le contenu et d’essayer 
de le rejouer : un élève regarde son cahier/ordinateur et réagit aux phrases qui sont énoncées par le reste 
du groupe. 

Une partie de ce message était brouillée et restait inaudible (tout ce qui concernait le Theru koothu et  
la liste des thèmes contemporains à aborder dans la future pièce, voir annexe 13).

7 Les expressions placées entre guillemets sont empruntées au texte d’Une chambre en Inde.

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/enimages
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/enimages
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Revenir avec la classe sur ce message est une première façon d’introduire la question du « sujet » de la pièce : 
le départ de Lear et le caractère incomplet de son message laissent la troupe en plein désarroi, ils ne savent 
ni ce qu’ils joueront, ni comment ils le joueront.

« EST-CE QUE MAINTENANT VOUS L’AVEZ TROUVÉ, LE SUJET DE LA PIÈCE ? »
Demander aux élèves de faire une liste de cinq mots qui définiraient le sujet de la pièce.

Les élèves mentionneront sans doute, pêle-mêle, l’intégrisme religieux, les violences faites aux femmes  
(« Il faudra parler des femmes »), l’Inde, le pouvoir du théâtre et la forme qu’il doit prendre, le désarroi devant 
l’état du monde ou l’interrogation sur le rôle des artistes. 

La richesse de cette première « collecte » demande à être elle-même interrogée ; une réplique de la pièce y 
invite aussi ouvertement : « Il y a trop de sujets ! ». Pour réfléchir avec la classe à ce qui constitue le cœur 
de la pièce, on peut projeter aux élèves un extrait de l’entretien accordé par Hélène Cixous (« La place de 
l’auteure », à partir de 5 min 30 s), dans lequel elle revient avec humour sur cette question du « sujet » 
d’Une chambre en Inde du point de vue des comédiens et de l’auteure : www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Une-chambre-en-Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-La-place-de-l-auteure?autostart

La question de la cause feminine, en lien avec le combat d’Ariane Mnouchkine pour les femmes et contre 
l’intégrisme religieux, peut faire l’objet d’un développement particulier en rapport avec la mise en scène du 
Tartuffe de Molière par Ariane Mnouchkine en 1995. On demande alors aux élèves de chercher ensuite des 
documents (images et extraits de vidéos) sur Internet pour prolonger le travail (notamment sur le site de 
l’INA ou sur celui du Théâtre du Soleil : www.theatre-du-soleil.fr/thsol/images/photos/le-tartuffe-1995,682).

LES AFFICHES
Les projeter et les commenter en s’interrogeant sur les moments de la fable qu’il est possible de repérer, 
sur les éléments communs à ces trois affiches ou sur le choix de la planche de bande dessinée (voir 
annexe 14).

Faire apparaître les échos possibles à Little Nemo, bande dessinée culte de Windsor McCay (www.taschen.
com/pages/fr/catalogue/graphic_design/all/01129/facts.winsor_mccay_les_aventures_completes_de_little_nemo.htm).  
Le dessin des rêves auquel renvoie le lit, la narration synthétique en une page, la verticalité de certaines cases 
ou encore l’univers de l’enfance sont convoqués. Répartir les élèves en groupes de cinq, chacun d’entre eux 
étant chargé de proposer, sur le modèle des précédentes, une quatrième affiche intégrant d’autres scènes 
(voir l’affiche à compléter, annexe 15). Les élèves qui le souhaitent peuvent prendre en photo le visuel produit 
avec un téléphone et l’envoyer au Théâtre du Soleil.

« ON SE PERD UN PEU. C’EST PARCE QUE VOUS NE SUIVEZ PAS » : 
CIRCULATIONS

SCÉNOGRAPHIE
Collectivement, faire un croquis de la scénographie au tableau. 

Essayer d’en reconstituer les principaux éléments dans la classe avec les tables et les chaises. Par groupes, 
les élèves reconstituent un moment du spectacle à partir de cet espace.

http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-La-place-de-l-auteure?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-La-place-de-l-auteure?autostart
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ENTRÉES/SORTIES ; APPARITIONS/DISPARITIONS
À partir du schéma de scénographie, demander aux élèves d’indiquer par où entrent certains personnages 
et par où ils sortent. Rejouer ensuite certaines entrées loufoques ou certaines disparitions soudaines. 

Le domestique qui entre et sort systématiquement en faisant une chute, Shakespeare qui passe par la fenêtre 
pendant la tempête, l’homme en maillot de bain qui veut parler des nappes phréatiques et s’enfuit par la 
trappe, les comédiens qui passent sous le lit de Cornélia, etc.

1

2

1 et 2 : Photographies du spectacle,  
Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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REJOUER LA CHAMBRE EN INDE8

Suite à un temps de recherche en groupes, les élèves revisitent la chambre imaginée avant le spectacle 
et l’enrichissent grâce à leurs souvenirs du spectacle. Ils proposent une scène dans laquelle ils rejouent 
un moment de la pièce.

LES PERSONNAGES
Interroger les élèves sur les personnages qui permettent de relier certains épisodes entre eux. 

Cet échange permet à la classe d’apprécier, sous l’aspect fragmenté de la pièce, la manière dont elle tisse 
les épisodes les uns avec les autres, notamment par l’irruption des visions : le couturier au travail avec les 
drapeaux de Daech permet plus tard au jeune de banlieue de développer les nouvelles de Mehdi reçues 
par téléphone ; le thème du terrorisme est lui-même amplifié par les cauchemars ; le comédien préoccupé 
par l’environnement introduit la trappe servant à créer le labyrinthe infernal dans lequel plonge un autre 
personnage pour rencontrer les habitants d’Alep qui jouent Richard III, etc.

COMMUNICATION
Dénombrer les objets de communication qui ponctuent le spectacle et s’interroger sur la manière dont 
ils font entrer le monde dans la chambre.

On découvre au fil de la pièce les objets qui sont placés dans cette chambre (téléphone fixe, téléphone por-
table, ordinateurs, fax) ou qui y font irruption (caméra, télévision, etc.) et qui la mettent en relation avec le 
reste du monde, depuis les proches (amis, parents ou metteur en scène par téléphone ou Skype), jusqu’aux 
réalités les plus lointaines (le tournage des terroristes, l’échange vidéo entre l’Arabie saoudite et l’Islande). 

8 Écho à la première partie du dossier.

Photographie du spectacle, Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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TISSUS
Faire l’inventaire des tissus qui apparaissent sur scène. Les élèves en petits groupes rejouent avec des 
écharpes, des foulards ou un drap une scène dans laquelle un tissu occupe une place importante.

Draps du lit, saris, dhotis, burqa, rideau, écharpe : cette chambre en Inde nous donne à voir des tissus tantôt 
burlesques tantôt effrayants (et souvent les deux à la fois). Les élèves reviendront sans doute sur la grande 
scène de violence faite à Draupadi, sur les multiples réveils de Cornélia dans le lit défait, sur la burqa mise 
de force ou sur l’interminable écharpe blanche de la ministre islandaise. 

1

2

1 et 2 : Photographies du spectacle,  
Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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« J’AI CRÉÉ UN TROUBLE » : RÊVE ET CAUCHEMAR

« NON MAIS JE RÊVE ! »
Demander aux élèves de recenser les éléments de mise en scène qui ménagent l’entrée dans le rêve ou 
dans le cauchemar. 

Outre les fumées, les changements d’intensité lumineuse, les mouvements inexpliqués des volets, le lit avec 
les moments d’endormissement ou l’irruption du vent, les élèves peuvent s’attacher aux éléments sonores 
qui permettent également le passage dans un univers onirique.

LUMIÈRES
Lister les différentes sources lumineuses en lien avec l’univers du rêve et du cauchemar. Puis, en utilisant 
les moyens de la classe et en s’inspirant du spectacle, demander à trois groupes de créer dans la salle 
une ambiance inquiétante par un travail sur l’obscurité et la lumière.

Après avoir recensé les éléments utilisés dans Une chambre en Inde (lampes de poche, veilleuse près du lit, 
suspensions à lumière variable, visseuses, guirlande de led à l’arrière du tuk-tuk, phare du vélo, faisceaux 
lumineux, étincelles du fer à souder…) et avoir observé que les séquences rêvées sont jouées dans une 
lumière plus basse, propice au surgissement des visions nées de l’obscurité, les élèves pourront utiliser à leur 
tour les rideaux de la classe pour faire le noir, le vidéoprojecteur et les lumières des téléphones portables.

INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ DES OBJETS
Recenser les objets détournés de leur utilisation quotidienne (mitraillette molle, journaux volants ou 
gigantesque amas de journaux sur le dos du porteur, balai-guitare, fenêtres mobiles…) et s’interroger 
sur le climat qu’ils introduisent progressivement.

1 et 2 : Photographies du spectacle, Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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FANTÔMES ET AVATARS
Interroger les élèves sur l’identité des fantômes venus visiter les rêves de Cornélia et sur ce que leur 
présence apporte ou symbolise. 

Shakespeare et Tchekhov, qui sont incarnés par deux comédiens de la Troupe, se trouvent réunis dans un 
même spectacle : n’est-ce pas le rêve de toute compagnie de théâtre ? On peut inviter les élèves à comparer le 
tumulte de la tempête shakespearienne aux soins recueillis et à la blancheur immaculée des draps arrangés 
par les trois sœurs. Ils mentionneront peut-être la figure de Gandhi qui traverse à plusieurs reprises le plateau 
(sur un motif musical en référence à L’Indiade), le nom de personnages de fiction (Lear et Cordélia), de figures 
divines du Mahabharata (Krishna, Karna…), ou encore le nom de Léonard Cohen dont on entend l’une des 
chansons et qui intègre lui aussi la liste des fantômes dont la présence apaise personnages et spectateurs.

DJINNS
Indépendamment des références aux soubresauts de l’actualité, la chambre semble être un champ de 
lutte entre des apparitions maléfiques et d’autres, plus lumineuses et énigmatiques. Explorer avec les 
élèves les formes singulières prises par ces deux forces antagonistes.

Des figures surréelles en lien avec l’élément du feu et des visions infernales sont présentes. Jaillies de la 
périphérie ou des profondeurs de la scène, ce sont des silhouettes noires cagoulées. Ces corps sans visage 
font écho à la réplique « Il y a quelque chose de démoniaque », aux termes « satan » et « démons » ou encore à 
l’évocation des « chants des sirènes » au sujet des vidéos de Daech postées sur Youtube. Ces références à des 
forces obscures sont mises en tension avec un autre mystère, lumineux celui-ci, synthétisé par exemple par 
les apparitions solaires de Krishna, accompagné ou non de la vache sacrée. Le statut des animaux apparaît 
en lien avec un mystère du monde (« Un mystère qui imprègne tout »).

101 MANIÈRES DE S’ENDORMIR ET DE SE RÉVEILLER
Rejouer sur des tables recouvertes de manteaux certains réveils et certains endormissements, en inventer 
de nouveaux. 
En s’inspirant des différentes pistes qui viennent d’être explorées, demander aux élèves d’improviser 
une scène représentant le rêve ou le cauchemar d’un dormeur ou d’une dormeuse.

Photographie du spectacle,  
Une chambre en Inde,  
Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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« J’AURAIS DÛ FAIRE DE MACBETH UNE COMÉDIE » : TERREUR ET HUMOUR

TERREURS
Se remémorer les scènes suscitant la terreur du spectateur en lien notamment avec l’enfance. 

L’enfant que l’on apprête, bombe humaine à retardement (faire apparaître les contrastes entre les gestes 
cajoleurs du personnage féminin présentant la sucette ou le pantalon fraîchement repassé, et la ceinture 
de mort que l’on a d’abord vue sur le mannequin), la fillette représentée par une marionnette de dos restée 
seule quand tous les adultes sont partis (lumière et musique cataclysmique), le cauchemar d’un nouvel 
attentat à Paris, faisant plus de 3 000 morts, perpétré par une adolescente dont la mère (Cornélia) serait 
partie monter un spectacle en Inde, l’enfant blessé au visage ensanglanté projeté sur un écran sorti des 
enfers… Ces évocations peuvent être mises en relation avec la question posée par Ariane Mnouchkine aux 
collégiens de Villeneuve-sur-Yonne, le 18 mai 2016 : « Comment vous raconter le souci que je me fais pour 
vous ? », ainsi qu’avec la réflexion d’Hélène Cixous sur la peur dans l’entretien « Les héros de l’impossible » : 
« Chacun a son arbre à peur. » : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/videos/media/
Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-Les-heros-de-l-impossible?autostart

RIRES
Inviter les élèves à recenser les épisodes franchement comiques, puis ceux qui associent étroitement 
humour et terreur.

Parmi les épisodes comiques : les chutes à répétition du domestique qui entre et sort à la manière des films 
burlesques américains, l’humour scatologique (la trouille, la fenêtre ouverte des toilettes, les flatulences), 
les interruptions répétées (Astrid au téléphone), la discussion entre Islandais et émirs saoudiens, etc. 

Parmi les épisodes qui font surgir l’humour de la terreur : l’homme torturé (« Qui es-tu ? »), le téléphone por-
table du terroriste qui doit déclencher une bombe, le tournage laborieux d’un film de propagande terroriste, 
la vision de Cassandre autour du spectacle Les Évanescents, préfiguration d’une fin du monde annoncée et 
de « l’effondrement degré par degré de nos utopies »… 

1 et 2 : Photographies du spectacle,  
Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-Les-heros-de-l-impossible?autostart
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-Les-heros-de-l-impossible?autostart
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Revenir sur la posture basse des personnages extrémistes qui apparaissent dans les saynètes burlesques 
(sous les meubles, assis par terre devant la télévision, allongés lors du tournage…) à laquelle s’ajoute  
la mécanisation des gestes et de la parole : ce sont de tout petits hommes.

Photographie du spectacle, Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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« IL FAUT TROUVER UNE FORME »
Tout au long de la pièce, les comédiens se posent des questions sur la forme de leur spectacle. Interroger 
les élèves sur le sens de ce choix du comique pour les sujets abordés.

« Théâtralement, que devons-nous faire ? », « On commence par un attentat. C’est comique », « C’est trop 
gentil. Il faut aller plus loin » : le spectacle est ponctué de semblables questions qui font directement réfé-
rence à celles qu’ont affrontées Ariane Mnouchkine et les comédiens du Soleil durant la genèse d’Une chambre 
en Inde (voir la première partie du dossier). Le rire fonctionne ici tout à la fois comme une arme critique 
qui permet de tourner en dérision les extrémismes, comme un instrument de résistance et d’insolence, 
comme un rempart contre la terreur et l’accablement, et, lorsqu’il prend la forme de l’autodérision, comme 
une garantie contre l’esprit de sérieux. On pourra rappeler aux élèves cette phrase prononcée par Ariane 
Mnouchkine durant les répétitions : « Laissons venir le comique, c’est un genre très noble, surtout en ce 
moment. […] Ce qui serait le plus courageux et le plus beau, ce serait de faire rire le public de ses peurs » 
(journal de répétition). 

RUPTURES
Afin de faire apparaître et de questionner les effets d’interruption et les ruptures de registres qui ponctuent 
Une chambre en Inde, demander aux élèves répartis en groupe d’essayer de retrouver la structure de la 
pièce (voir annexe 16, le déroulé de la pièce).

La dimension non-linéaire de la quête immobile de Cornélia (que caractérisent de nombreuses ruptures 
spatio-temporelles souvent ponctuées par la sonnerie d’un téléphone) amène le spectateur à développer 
une posture active à laquelle le questionnement de la jeune femme fait écho : « Comment a-t-on pu laisser 
faire ça ? ». Les jonctions d’une scène à l’autre sont proches de la suspension. En effet, ces zones de passage, 
de transition rendent peut-être plus vive encore l’émotion du spectateur, qui est toujours maintenu éveillé.

Les choix esthétiques présents dans le spectacle visent à interrompre la catastrophe ou à en dissimuler en 
partie la vision pour mieux la suggérer (on ne voit pas l’enfant que l’on apprête pour devenir une bombe 
humaine, on devine l’enfant blessé projeté sur l’écran mobile mais l’apparition fugace, son horreur, ne sont 
pas appuyées ; elles apparaissent et s’échappent presque aussitôt laissant la vibration d’une empreinte 
sensible chez le spectateur). L’humour de certains titres de scène (« Doutes, choucroute et séduction »,  
« Paniques et champignons », annexe 16) permet aux élèves de verbaliser la présence de registres contraires 
et complémentaires.

Photographie du spectacle,  
Une chambre en Inde, Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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« CEUX QUI DISENT QUE LE THÉÂTRE N’EST PAS INDISPENSABLE,  
ON LES ZIGOUILLE » : LE THÉÂTRE… ET LE CINÉMA

THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE OU PETITE MOISSON DES RÉFÉRENCES ET DES IMAGES
Suggérer aux élèves répartis en petits groupes de faire des recherches sur les références convoquées 
dans le spectacle. La notion de mise en abîme déjà étudiée en amont du spectacle devrait naturellement 
ressurgir.

Cette chambre où l’on voit apparaître Shakespeare et Tchekhov, où l’on entend les noms d’Antonin Artaud, 
de Molière, de Peter Stein ou de Giorgio Strehler, où Cornélia se retrouve face à Cordélia et au roi Lear, se 
donne à lire comme un « feuilleté » de références : des strates de spectacles antérieurs refont surface et de 
grands inspirateurs s’invitent en images sur le plateau. Que ces références soient ou non identifiées par les 
élèves, elles permettent d’évoquer avec eux le fait qu’on ne crée pas à partir de rien mais en s’appuyant sur 
des maîtres qu’on se choisit.

LES « PHARES » DU THÉÂTRE
Interroger les élèves sur les figures du théâtre qui sont présentées comme des aides, des modèles, des 
références, et sur le sens qu’a pour eux cette mise en abîme du théâtre. En s’inspirant du spectacle, ima-
giner ensuite la rencontre entre Cornélia et une grande figure du théâtre.

Trois références dominent cette chambre : Shakespeare, Tchekhov et le Theru koothu. Ce repérage peut être 
l’occasion d’évoquer avec la classe les images auxquelles renvoient ces trois noms… ou peut-être l’absence 
d’images, notamment pour Tchekhov qui est une référence moins connue des élèves, ou pour le Theru koothu, 
qu’ils ont probablement découvert lors de leur venue au Théâtre du Soleil.

Photographie du spectacle,  
Une chambre en Inde,  
Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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Sans connaître précisément l’œuvre de ces dramaturges, les élèves peuvent repérer les éléments de la 
pièce qui renvoient à l’univers du théâtre : la mise en scène d’une troupe de comédiens, le directeur Lear, 
l’assistante Cornélia, l’apparition de Shakespeare, le Theru koothu, Tchekhov et Les Trois Sœurs, la recherche 
obstinée d’une « vision », le souterrain dans lequel est jouée la fin de Richard III. 

La reprise de la scène entre le roi Lear et Cordélia fait partie des passages plus complexes à aborder avec les 
élèves car elle met en œuvre une double référence : à la fois à la pièce de Shakespeare et au film de Kurosawa. 
Il est sans doute préférable pour ces occurrences d’inverser le travail de repérage en montrant d’abord un 
extrait de Ran (en ligne) et en interrogeant ensuite les élèves sur le passage de la pièce auquel ils le relient. 

Interroger les élèves sur les liens possibles entre les épisodes de Theru koothu et les autres thèmes de la 
pièce, en particulier les violences faites aux femmes à travers la figure de Draupadi (voir le résumé de ces 
épisodes du Mahabharata en annexe 17).

Ce jeu de mise en abyme du théâtre est à la fois le signe d’une interrogation sur le théâtre et ses pouvoirs, et 
porteur d’une présence accrue du public. Il peut être envisagé par les élèves comme une invitation à mettre 
en scène la rencontre théâtrale de leurs rêves.

« LE THÉÂTRE EXISTERA-T-IL DANS CENT ANS ? MÊME DANS DIX ANS ? »
En cercle, les élèves proposent des définitions du théâtre ou des aphorismes à partir de leur expérience 
de spectateur d’Une chambre en Inde en commençant par les phrases : « Le théâtre, c’est… », « Le théâtre, 
c’est comme… », « Le théâtre peut… ». À la suite de cet échange, les interroger sur ce que ce spectacle dit 
du théâtre, de la place du théâtre, de ce que peut le théâtre.

Face aux destructions présentes et possibles, il s’agit de questionner les causes et le sens de notre pré-
sent : « Si tous les théâtres du monde étaient détruits, à qui manqueraient-ils vraiment et pour combien 
de temps ? ». La chaleur de l’accueil du public propre au Théâtre du Soleil, réactivée ici par celle des murs 
colorés, les tableaux lumineux, les odeurs de cardamome ou encore l’espace dédié aux matelas dans lequel 
le spectateur pénètre pieds nus pour se détendre et développer une présence autre, sont autant de foyers 
réaffirmant l’humanité profonde du théâtre qui retrouve ici sa force première. Rite nécessaire et réparateur, 
il aide ici à rire de nos peurs.

Sur cette question du rôle réparateur du théâtre, écouter l’entretien d’Hélène Cixous (« Comment parler 
du monde d’aujourd’hui ? » à partir de 2 min 52 s) : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-chambre-en-
Inde/videos/media/Helene-Cixous-Une-chambre-en-Inde-La-place-de-l-auteure?autostart. « Il ne faut jamais guérir,  
ni oublier. ».

Photographie du spectacle,  
Une chambre en Inde,  
Ariane Mnouchkine.
© Michèle Laurent, 2016
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LE THÉÂTRE ET LE CINÉMA 
Questionner le rapport qu’entretient le spectacle avec le cinéma en demandant aux élèves de relever les 
principales références filmiques ou les jeux avec le cinéma contenus dans le spectacle.

Supports multiples et mobiles de surtitres intégrés à la scénographie, scène de tournage de film, séquence 
filmée du souterrain et projection de l’enfant assis blessé, écho à Kurosawa, à Chaplin, etc., les références 
au cinéma sont nombreuses. La présence du burlesque incarné sur scène par le jeu de Cornélia est mise en 
lien avec l’univers de Chaplin. Le travail sur le rythme et le déséquilibre, la démarche et le rapport à l’espace, 
une forme de naïveté également venue de l’enfance, peuvent être interprétés comme autant d’hommages 
à Charlie Chaplin et au cinéma muet.

La fin du spectacle demande un développement particulier afin de conduire les élèves à interpréter les choix 
dramaturgiques à l’œuvre dans la pièce. La classe est invitée à visionner la séquence finale du Dictateur, 
www.youtube.com/watch?v=XCQecl5G8M0 et à la comparer à la scène finale d’Une chambre en Inde. Le port de la 
barbe et la couleur noire du costume, identique à celle des terroristes, nourrissent la réflexion des élèves qui 
peuvent être sensibles au parallèle entre le petit barbier juif déguisé en Hitler, du Dictateur, et le prédicateur 
barbu. Un même renversement opère, retournant la barbarie contre elle-même.

Une transcription du discours, tel qu’il est joué dans la pièce, est proposée en annexe 18, occasion pour les 
élèves de comparer ce texte à celui prononcé par Charlie Chaplin et de s’interroger sur le nom du person-
nage, devenu « le revenant ».

Photographie du spectacle,  
Une chambre en Inde,  
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Sur la place de Charlie Chaplin dans l’œuvre d’Ariane Mnouchkine, le professeur peut faire visionner la 
séquence du film Le Dernier Caravansérail (« Afghanistan, les cinéphiles ») où l’on assiste au meurtre par des 
talibans d’un projectionniste passionné de Chaplin qui verra sa maison incendiée.

En prolongement, demander aux élèves de rechercher sur Internet d’autres discours historiques célébrant 
des valeurs humaines pour en proposer une restitution en play-back (parmi les pistes possibles : Nelson 
Mandela, Martin Luther King, I have a dream, www.youtube.com/watch?v=ZQwwSCNOUq8 ou encore Albert Camus et 
Le Discours de Suède, www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4, dont l’académie de Nice propose une transcription, 
www.ac-nice.fr/lettres/valbonne/file/Camus_Discours_de_Suede_1957.pdf).

Cette activité est l’occasion d’évoquer avec les élèves la présence sur les murs du hall d’accueil de citations 
de Gandhi (« Le monde est fatigué de ceux qui le haïssent ») ou de Sri Aurobindo (« Quand tu te surprends 
à mépriser quelqu’un, regarde bien dans ton cœur et ris de ta folie »), voir la première partie de ce dossier.

« LE THÉÂTRE, C’EST UNE CHAÎNE »
Interroger les élèves sur les raisons du choix de l’Inde comme cadre et sur la représentation de la présence 
culturelle française en Inde. Demander à différents groupes de réaliser le storyboard d’une bande-annonce 
que chacun créera afin de représenter ce qu’est pour eux la culture française à l’étranger.

Sur le choix de l’Inde, se reporter à la première partie du dossier et aux entretiens consacrés au voyage du 
Théâtre du Soleil à Pondichéry. L’administration française est représentée de manière satirique par deux 
personnages : le directeur de l’Alliance française et l’inspecteur en charge des services culturels à l’étranger 
effectuant un audit, M. Dalègre. Le personnage de Mme Murti, interprété par Nirupama Nityanandan, figure 
forte de l’ouverture culturelle, de Kant au Mahabharata, sera analysé avec les élèves. Peut-être peut-on préci-
ser ici qu’Ariane Mnouchkine avait évoqué, lors de la mise en scène de Macbeth, un diptyque sur le pouvoir 
et le mal. Le rôle terrible de Lady Macbeth, incarnation du mal absolu, avait alors été confié à Nirupama 
Nityanandan, comédienne qui prend en charge aujourd’hui le rôle le plus positif de la pièce. 

Sur la question de l’image de la culture française à l’étranger, les élèves écoutent chez eux (sur le site Internet 
de l’émission Terres d’Alliances produite par France Inter) le podcast du 13 août 2016 consacré à l’histoire 
de l’Alliance française et celui du 10 juillet 2016 en lien avec la résidence du Théâtre du Soleil à l’Alliance 
française de Pondichéry. À partir de cette écoute, ils expliquent le sens qu’a pour eux la phrase de Maurice 
Durozier, comédien historique du Théâtre du Soleil : « Le théâtre, c’est une chaîne. ».

Visionner avec la classe la bande-annonce du Festival de la France en Inde, Bonjour India 2016, organisé 
par l’Institut français d’Inde en collaboration avec les Alliances françaises. Questionner les choix mis en 
œuvre quant à l’exemplarité des domaines abordés en comparaison avec les bandes-annonces initialement  
réalisées par la classe.
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