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Après la représentation, 
pistes de travail

UN DIALOGUE ENTRE DEUX ŒUvRES

Pour commencer, proposer aux élèves de retrouver les clins d’œil faits à William Shakespeare et à Roméo 
et Juliette dans Chandâla l’impur.

Le spectacle s’ouvre sur une adresse de Koumarane Valavane à Shakespeare. Sur l’écran du cinéma, un 
portrait du dramaturge attribué à John Taylor vers 1610. Cette adresse fait guise de prologue, le metteur en 
scène s’excusant de se servir de Roméo et Juliette tout en justifiant l’emploi qu’il s’apprête à en faire. Au cours 
de l’entracte, le portrait est à nouveau projeté, cette fois-ci avec un bindi sur le front. Côté jardin, le même 
portrait encadré est posé au sol. 

Tout au long du spectacle, Jack lit Roméo et Juliette et cite ou paraphrase des extraits du texte, notamment, 
alors qu’il vient d’être rejeté par Sakhti, Jack cite la scène i de l’acte i dans laquelle Roméo se plaint de la 
souffrance que l’amour lui provoque. Au moment de leur mariage, Jack et Janani se baptisent des noms 
des deux amoureux de la tragédie. Ils essaient de vivre un amour absolu, à l’instar des deux protagonistes 
qu’ils imitent.

À partir de la photographie du plateau ci-dessous et de leurs souvenirs, demander aux élèves de noter ce 
qui relève d’un dialogue entre l’époque de Shakespeare et la nôtre.
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1 : Image projetée lors de l’entracte.
© Vivien Morin

2 : Plateau à la fin du spectacle.
© Vivien Morin
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Côté cour, un châssis décoré à la façon du xviie siècle permet de figurer l’habitat de Janani. On y reconnaît 
un balcon et une ouverture en plein cintre qui rappelle l’univers de Roméo et Juliette. De la même manière, 
les costumes, lors de l’intermède de la danse des marionnettes, rappellent-ils cette époque. Les pendrillons 
rouges sur les côtés confortent encore cette idée. Le spectacle se déroule néanmoins de nos jours. Ainsi, au 
centre, un praticable surmonté d’un écran figure un cinéma. Côté jardin, la boutique de Jack et ses amis est 
couverte de graffitis. L’horloge est également contemporaine, comme la plupart des costumes portés par 
les personnages.

Comparer la trame narrative de Roméo et Juliette et celle du spectacle. Quels rapports Chandâla l’impur 
entretient-il avec la tragédie de Shakespeare ?

ROMÉO ET JULIETTE CHANDÂLA L’IMPUR

Acte I, scène i : Roméo est triste d’être rejeté par 
Rosaline.

Lors de la fête des amoureux, Jack est rejeté par Sakhti 
après qu’elle a appris qu’il était d’une caste inférieure.

Acte I, scène iii : Juliette est promise à Pâris. Janani, jeune fille muette, est promise à Ranjith 
qui vit à Paris.

Acte I, scène v : Roméo est aperçu au bal des Capulet. 
Il y rencontre Juliette dont il tombe amoureux.

Jack et ses amis se rendent au cinéma. Jack sort 
de la salle et rencontre Janani.

Acte II, scène ii : Roméo se rend sous le balcon 
de Juliette pour lui déclarer son amour.

Jack donne rendez-vous à Janani à 23 heures devant 
sa maison. La nourrice cache Janani sous sa jupe 
et Jack l’y rejoint.

Acte II, scène vi : le frère Laurence marie Roméo 
et Juliette.

Mama marie Jack et Janani. Elle quitte sa maison 
pour le quartier de Jack.

Acte III, scène i : Tybalt tue Mercutio puis Roméo tue 
Tybalt. Lady Capulet demande la mort de Roméo.

Dheena tue Mas au cinéma, puis Jack le tue à son tour. 
La mère de Janani demande la mort de Jack.

Acte III : Roméo est exilé à Mantoue. Juliette doit 
épouser Pâris trois jours plus tard.

Jack erre dans le cinéma où il a des visions 
de cauchemar. Janani y parle et se moque de lui 
et de sa caste.

Acte IV : le frère Laurence met au point un stratagème 
pour feindre la mort de Juliette et permettre sa fuite 
avec Roméo.

Mama propose d’aider Jack à rejoindre Janani 
dans la ville en passant par les égouts.

Acte V : Roméo apprend la mort de Juliette 
par Balthazar. Il se rend à Vérone, se suicide sur le corps 
de Juliette. Lorsqu’elle s’éveille, elle le voit mort 
et se suicide à son tour. 

Les parents de Janani envoient des tueurs exécuter 
Jack et Janani.

Le spectacle est en deux parties. La première partie reprend exactement la trame de la tragédie de 
Shakespeare, tandis que la deuxième s’en éloigne pour mettre au premier plan le crime d’honneur qui clôt 
le spectacle. La trame est actualisée dans l’Inde d’aujourd’hui pour servir le propos que Koumarane Valavane 
veut donner à Chandâla l’impur.

Se remémorer de quelle façon la scène célèbre du balcon est adaptée dans le spectacle. Par deux, proposer 
aux élèves d’imaginer à leur tour l’adaptation de cette scène en la modernisant : dans un lycée, dans un 
jardin public, dans un musée, dans un théâtre, etc.

On assiste, au moment de la scène du balcon, à une belle trouvaille du metteur en scène : Aya, la nourrice, 
accueille sous son ample jupe Janani pour la cacher de la rue. Retrouvant Jack, celui-ci la rejoint et, à la 
manière d’un mini-castelet, les deux amoureux échangent un baiser visible au travers du voile du jupon. 
Koumarane Valavane ne pouvait pas imaginer faire jouer cette scène avec un véritable balcon car c’était 
inimaginable en Inde de voir un Dalit sous la fenêtre d’une jeune fille de haute caste. 
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Par groupes, proposer de décrire Kama en focalisant sur un des aspects du personnage : les éléments de 
costume, ses répliques, le jeu du comédien, le ton, sa fonction dramaturgique. À quel univers renvoie-t-il ?

Kama est l’équivalent indien du dieu Cupidon. Vêtu d’une jupe translucide et décoré de bracelets et d’une 
couronne de fleurs, il est maquillé d’une manière très féminine. Au début du spectacle, il apparaît armé 
d’un arc et de flèches, s’amusant à former des couples, mais il fait également avancer le temps pour que le 
rendez-vous de Jack arrive plus vite. Il favorise les amours des personnages. Il est aussi l’interlocuteur de 
Janani quand elle s’interroge sur le véritable amour. Le comédien joue d’une manière exagérée, qui rappelle 
le jeu du bouffon. Au fur et à mesure de l’avancée du spectacle et face aux entraves qui empêchent Jack et 
Janani de s’aimer, il finit par ahaner les mêmes mots qui sont devenus vides de sens : « love, Khadal, Ishq, 
Mohabbat, amour ». Il relève de l’univers burlesque et n’est pas sans rappeler Puck dans Le Songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare.

Au moment de la mort des deux amants, le comédien incarne un autre dieu hindou, Kali, la déesse de la 
destruction. On termine sur la destruction du couple et de l’espoir de voir leur amour survivre aux castes 
qui les oppressent.

1 : Scène du « balcon ».
© Christophe Péan 

2 : Kama, lors du mariage de Jack et Janani.
© Christophe Péan

2 : Kali, déesse de la destruction.
© Christophe Péan
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UN SpECTACLE COMpOSITE

LE CINÉMA
Demander aux élèves de faire le relevé des éléments de la scénographie qui renvoient à l’espace d’un 
cinéma. De quelle manière cet espace est-il construit ? 

L’espace du cinéma est construit grâce à un grand praticable horizontal surmonté d’un écran. Au-dessus, un 
néon bleu rappelle le film Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Lors des séances, la lumière est éteinte sur 
le plateau. Lors de celle du cinéma érotique, un élément rectangulaire réfléchissant est posé sur le plateau 
pour construire deux espaces dans le cinéma, la salle et l’extérieur de la salle où se rencontrent les deux 
amoureux.
Grâce à la construction de la scénographie, les spectateurs sont plongés dans l’univers d’un cinéma, comme 
s’ils y avaient pris place eux-mêmes. Le surtitrage renforce l’idée d’assister à la présentation d’un film en 
langue étrangère.

Faire le point sur les citations cinématographiques dans le spectacle. Quel rôle remplissent-elles ?

Parmi les films cités, nombreux sont des films de l’industrie kollywood, notamment Vivegam de Siva (2017) 
qui revient à plusieurs reprises (le film est visible en tamoul sur Youtube 1). Il met en scène un des acteurs 
fétiches de Pondichéry, Ajith Kumar. La scène de la rencontre entre Jack et Janani a lieu lors d’une séance 
de cinéma érotique au cours de laquelle est donné Sobanam (film de l’actrice érotique Shakeela). Ces deux 
films permettent de créer l’ambiance d’un cinéma tamoul.

De façon plus subtile, le spectacle débute sur le thème du film In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Histoire 
d’un amour impossible à vivre, cette citation fonctionne comme une prolepse : à la manière du chœur de la 
tragédie, il nous annonce le destin funeste des personnages. 

LES MUSIQUES
Faire le relevé des musiques employées dans le spectacle. Quels sont leurs rôles ? Comment permettent-
elles de distinguer moments de théâtre et moments de cinéma ?

1 https://www.youtube.com/watch?v=RrfHsVemDJ0

Affrontement de Dheena et Mas au cinéma 
conduisant au meurtre de celui-ci.
© Christophe Péan 
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Deux types de musique sont à distinguer : les musiques enregistrées et les musiques jouées sur scène. Parmi les 

musiques enregistrées, le thème du film In the Mood for Love, les bandes originales des films tamouls, Padame, d’Édith 

Piaf, renvoient à l’univers du cinéma. Les musiques jouées sur scène viennent le plus souvent d’un tambour, d’une 

percussion indienne qui accompagne les processions (mariage ou enterrement) et les danses. Il s’agit aussi souvent 

de chansons en langue tamoule. On chante et on joue de la musique côté jardin, dans l’espace des Dalits de la 

colonie. Ces musiques-là relèvent de l’univers du théâtre. Les différentes musiques permettent donc au spectateur 

de se situer, soit au théâtre, soit immergé dans un cinéma.

LES vIDÉOS
Par groupes de deux, demander aux élèves de faire la liste des extraits de vidéos diffusés pendant le spec-
tacle. Leur demander ensuite d’en choisir un, puis d’expliquer l’importance qu’ils lui accordent dans le 
spectacle.

Koumarane Valavane s’est énormément documenté pour la création du spectacle. Dès l’ouverture, une vidéo est 

diffusée sur l’écran au moment même où Jack la regarde sur son téléphone. Il vient d’être menacé par le frère de 

Sakhti avec qui il parlait au téléphone et ses amis l’exhortent à prendre garde. Il s’agit d’une vidéo prise par une 

caméra dans une rue en Inde, dans laquelle on assiste au meurtre en direct de Sankar, Dalit ayant épousé Kausalya 

qui était d’une caste supérieure (www.youtube.com/watch?v=pUgwNOjUg_4). Ce crime d’honneur est une des inspirations 

importantes de Chandâla l’impur. Pendant les séances de cinéma, de nombreuses vidéos sont diffusées, comme une 

publicité pour des bijoux (www.youtube.com/watch?v=ERmMdxDcMUk) ou des messages d’intérêt public. Enfin, à deux 

reprises, une vidéo de Ranjith est diffusée lors des échanges sur Skype entre Janani et son futur époux.

LES SCèNES DE DANSE
Montrer le début de West Side Story de Robert Wise en insistant sur les scènes de danse 2. Demander ensuite 
aux élèves de le comparer avec le spectacle Chandâla l’impur. Considérer avec la classe le travail réalisé sur 
les scènes de danse et sur les différents rôles qu’elles remplissent.

Clin d’œil artistique, les scènes dansées rappellent sans équivoque West Side Story, autre adaptation de la tragédie 

de Shakespeare. Elles peuvent servir d’intermède entre deux scènes, c’est notamment le cas lors de l’arrivée des 

amis de Jack au cinéma. Souvent, il s’agit de scènes dansées et mises en musique en direct, la chorégraphie est 

alors débridée comme lors de la transe finale où tous les personnages, dépouillés de leur costume, sont présents 

sur le plateau.

2 www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss

1 : La troupe de Jack au cinéma.
© Christophe Péan 

2 : Transe finale.
© Christophe Péan

21

http://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_s
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LES MARIONNETTES
Dans un premier temps, lister les moments où apparaissent sur scène des marionnettes. Demander aux élèves 
de faire des hypothèses sur leur emploi dans le spectacle. Dans un deuxième temps, par deux, proposer un 
exercice de jeu théâtral : un marionnettiste anime une marionnette à l’aide de fils invisibles dans des situations 
quotidiennes (se laver le visage, lire un livre, etc.). Partager le ressenti des uns et des autres.

L’usage de marionnettes dans le spectacle s’est fait de façon fortuite. Un jeune homme victime d’un crime d’honneur 

les a offertes à Koumarane Valavane qui les a donc employées dans Chandâla l’impur. Elles apparaissent d’abord lors 

d’un intermède dansé dans lequel cinq comédiens vêtus de noir font danser cinq marionnettes féminines, marquant 

leur mainmise sur les femmes réduites à un rôle de pantin qu’on anime, qu’on marie ou qu’on tue selon son sou-

hait. La seconde scène concerne Jack et Janani après la mort de Mas et de Dheena. Chacun tient une marionnette 

qui le représente. Ils échangent leurs deux marionnettes puis les déshabillent avant de venir les poser au bord du 

plateau où elles resteront jusqu’à la fin du spectacle. Il s’agit de la tragédie qui tire les fils du destin des personnages. 

DÉNONCER LES LIvRES SACRÉS

Dans le traité Nâtya-shâstra, traité indien de théâtre que s’est engagé à suivre Koumarane Valavane, l’objectif de 
toute représentation est l’état d’Anantha (de félicité), ce qui implique une fin heureuse. Organiser un débat pour 
interroger la fin de Chandâla l’impur. 

La fin du spectacle, dans laquelle les deux amants meurent assassinés par des tueurs engagés par les parents de 

Janani, n’est pas une clôture heureuse pour les personnages. Néanmoins, pour Koumarane Valavane, cette question 

qui a été au centre des préoccupations s’entend d’une manière bien précise :

« Qu’est-ce que ça veut dire "bien finir" ? Évidemment ce n’est pas avoir un happy end où tout le monde 

est heureux. […] Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les personnages doivent être 

dans un état de félicité ou est-ce le public qui doit être dans un état de félicité ? Et qu’est-ce que ça veut 

dire l’état de félicité ? C’est se sentir dans un état de complétude, joyeux et rempli. Je dirais que, quand 

le public a vu un bon spectacle, il se sent vibrer ? Pour moi l’Anantha, c’est un sentiment de félicité pour 

le public. »

Demander aux élèves de réaliser un schéma de la scénographie, puis de nommer les différents espaces ainsi mis 
en évidence. De quelle façon ces espaces sont-ils occupés ? Par quels personnages ?

1

2

1 : Marionnettes représentant Jack et Janani.
© Vivien Morin 

2 : schéma du plateau.
© Koumarane Valavane
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Le plateau est divisé en trois espaces. Côté jardin, la boutique de Jack et sa cabane : ces deux éléments construisent 

l’espace de la colonie où vivent les Dalits. Côté cour, la maison des parents de Janani. Elle se trouve dans un quartier 

Vaishnava, c’est-à-dire de castes élevées. Au centre, une grande zone de jeu figurant la rue ou, quand le néon bleu est 

allumé, un cinéma dans lequel tous les personnages se trouvent réunis, quelle que soit leur caste. La scénographie 

met en évidence la séparation des castes et donc celle de Jack et Janani. 

En ce qui concerne les discriminations liées au système des castes, demander ensuite aux élèves quelle scène les 
a le plus marqués et qu’ils en expliquent les raisons.

Les vêtements sont un critère de discrimination en Inde. Les personnages de haute caste sont vêtus de saris et 

de costumes traditionnels. Les Dalits portent des vêtements contemporains, tee-shirt, baskets, jeans. La question 

du vêtement est essentielle et devient problématique lors des rencontres inter-castes, en particulier en ce qui 

concerne les chaussures. Avant que la loi n’interdise les discriminations, les Dalits n’avaient pas le droit de porter 

des chaussures. Dheena rappelle à plusieurs reprises aux amis de Jack qu’il ne devrait pas en porter. À cet égard, 

deux scènes sont marquantes : la première, quand Jack, seul au cinéma, est confronté à des cauchemars, les 

fantômes de Dheena et de Mas lui ordonnent de se dévêtir car il n’est pas digne de porter des vêtements. L’autre 

scène, plus marquante encore par sa violence, concerne Janani : sa mère vient la voir chez Jack et, après le refus 

de celle-ci de revenir, elle lui réclame ses vêtements qui ne lui appartiennent plus. Il s’agit là, au passage, d’une 

anecdote réelle rapportée par Kausalya.

Au cinéma, les places dans les fauteuils sont réservées aux hautes castes et, là encore, c’est un sujet de discorde 

qui conduit Dheena à assassiner Mas. Les métiers exercés par les Dalits sont dégradants. Mama doit nettoyer les 

égouts, Mas et Gana accompagnent les processions mortuaires en jouant de la musique. 

Le « métier » le plus dégradant reste néanmoins celui de déflorer une jeune fille morte vierge qui ne peut rejoindre 

l’au-delà avec sa virginité. C’est à cette activité qu’est conduit Gana à la fin du spectacle pour permettre à la nourrice 

assassinée par les parents de Janani de rejoindre l’au-delà. Koumarane Valavane a d’ailleurs écrit un court récit 

préparatoire au spectacle dans lequel un narrateur interne évoque cette pratique inconnue de la plupart des Indiens.

Proposer une recherche sur les communautarismes en Europe, par exemple sur le repli identitaire (le brexit, le 
refus d’accueillir des migrants en Hongrie, la préférence nationale en Suisse, la crise catalane, etc.). Quels échos 
peut-on y entendre du spectacle Chandâla l’impur ?

1 : Janani dans son costume traditionnel.
© Christophe Péan 

2 : Jack et ses amis dans leur boutique.
© Christophe Péan
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Pour Koumarane Valavane, si son propos est d’abord destiné à un public indien, il n’oublie pas de faire des liens 

avec l’actualité en Europe. Le communautarisme outré par le système des castes en Inde est tout autant présent en 

Europe sous différentes formes et prolonge l’interrogation que véhicule Chandâla l’impur au-delà de ses frontières : 

« l’individu ou la communauté ? ». Comme l’indique le metteur en scène, ces questions traversent les continents : 

« alors qu’en Inde, on va s’en sortir, en Europe, il y a le risque d’y rentrer ».

Interroger les élèves sur le choix de faire de Janani un personnage muet. À quelles références théâtrales ce choix 
renvoie-t-il ? Quelle image de la condition des femmes ce choix renforce-t-il ?

Impossible de ne pas penser à Lucinde dans Le Médecin malgré lui qui contrefait le mutisme pour ne pas épouser 

Horace que lui destine son père. Pour autant, le choix de faire de Janani une femme muette renforce paradoxalement 

ce qu’elle exprime : le spectateur est plus attentif à la force de ses répliques, tout en soulignant la négation de son 

droit à la parole. Quand il est question de communauté, ce sont toujours les femmes qui sont d’abord concernées. 

Malgré sa condition de femme muette, Janani ose aimer un homme que sa communauté lui interdit d’aimer.

Échanger avec la classe sur les difficultés auxquelles Koumarane Valavane pourrait être confronté lors de la pré-
sentation du spectacle en Inde.

Après la Cartoucherie, le spectacle quitte l’Europe pour retourner en Inde. Comme le précise le metteur en scène 

dans différents entretiens, Chandâla l’impur a été conçu pour être joué en Inde. Il est évident que sa réception ne sera 

pas la même dans son pays natal. Il fait lui-même des hypothèses dans un entretien accordé à Marie-Agnès Sevestre 

lors du festival Les Francophonies en Limousin 2018 : www.theatre-contemporain.net/spectacles/Chandala-l-impur/video

Janani jouant avec la marionnette de Jack.
© Christophe Péan

 https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Chandala-l-impur/video 

