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Pistes de travail

LE « choc » de la reprÉsentation

Se remémorer

Retrouver la construction

b En cercle, on propose aux élèves de 
commencer une phrase par « J’ai vu » et de 
la compléter avec un élément visuel qui les a 
marqués (une photo de la statue de la Liberté , 
un homme qui fait des claquettes, etc.).
Sans commenter, on laisse les images circu-
ler dans le groupe. Lorsque cette première 
approche de remémoration visuelle a apporté 
une matière assez riche, on propose de recons-
truire le paysage sonore du spectacle. À partir 
de ce même principe, on propose de terminer 
la phrase  : « J’ai entendu… ». Des phrases, 

des paroles reviendront, mais aussi des sons 
et des musiques (qu’on essaiera de préciser : 
un bruit de train, un air d’opéra, etc.). Les 
propositions s’enrichissent les unes les autres, 
rebondissent, et finissent évoquer de manière 
rhapsodique un paysage mémoriel. Ces souve-
nirs permettront l’émergence de sensations qui 
les ont traversés pendant la représentation. 
Dans un troisième temps, on proposera donc 
de commencer une phrase par : « J’ai ressenti », 
afin de mettre des sentiments sur cette expé-
rience de spectateur.

b Demander aux élèves de rappeler la structure de la proposition théâtrale d’Arthur Nauzyciel 
s’appuyant sur le livre de Yannick Haenel (cf. première partie du dossier).
On définira les trois genres qui se succèdent (documentaire, autobiographie, fiction). Comment 
le metteur en scène construit-il scénographiquement les trois parties ? On pourra revenir sur la 
composition du livre pour établir les correspondances entre la matière textuelle et sa projection 
scénique.

Ce spectacle, plus qu’un autre, constitue une expérience extrême pour le spectateur ; c’est cet 
aspect - la traversée du triptyque théâtral - que l’on interrogera dans un premier temps dans une 
séance qui suivra la représentation. On commencera ainsi par faire remonter à la mémoire des 
élèves des images et des sons pour dessiner les contours de leur ressenti.
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La PROPOSITION artistique d’arthur nauzyciel

Une forme de distanciation1 discrète mais assumée

b Comparer l’ouverture de l’entretien consacré 
à Jan Karski dans le documentaire Shoah de 
Claude Lanzmann2 et l’ouverture du spectacle 
Jan Karski (Mon nom est une fiction).
On demandera tout d’abord aux élèves de 
décrire avec leurs propres mots le cadre mis 

en place par le réalisateur : plan fixe, portrait 
de J. Karski, ses premiers mots (« Je reviens 
trente-cinq ans en arrière. »), son silence, le 
suspens, le trouble de son visage, sa sortie 
hors champ et la place vacante). On confron-
tera cette amorce de l’entretien avec le dispo-

b Décrire le plus précisément possible les 
trois tableaux scénographiques, en dégager 
l’efficacité scénique - on pourra s’appuyer 
sur les images proposées dans le premier 
exercice, mais en les articulant afin de 
dégager les caractéristiques de chacun des 
trois dispositifs.
La description s’attachera à opposer  l’utilisa-
tion des différents espaces du plateau : l’avant-
scène/l’écran/la profondeur. Elle cherchera à 
définir l’économie scénique : une installation 
succincte organisée autour d’une table basse, 
deux fauteuils, une caméra dans l’esthétique 
des années 1960, puis une image unique et 
mouvante, et enfin un décor réaliste, complexe 
et sophistiqué (lustres, banquettes, niches, 
etc.). Enfin elle mettra en évidence l’occupa-

tion de l’espace par le jeu  et son rapport au 
public  : un jeu frontal/une voix off dissociée 
de l’image projetée/un monologue adressé à 
soi-même. 
Cette description permettra d’apprécier les 
trois niveaux, autonomes, de l’énonciation 
et de rappeler les trois strates du récit de 
Yannick Haenel correspondant à trois époques 
différentes (1942/1977/2000). On insistera 
alors sur la construction théâtrale originale 
d’Arthur Nauzyciel  : le dispositif dramatique 
qu’il invente pour rendre compte de ces trois 
époques est celui de sa création, c’est-à-dire 
2011. Autrement dit, il ne s’agit pas « d’illus-
trer » le livre mais de créer un point de vue 
artistique qui le mette en perspective à partir 
d’un dispositif tourné vers le spectateur.

b Associer un élément scénique à un référent documentaire, historique ou fictionnel.
On réfléchira aux moyens du théâtre, en l’occurrence visuels, pour solliciter l’imaginaire du spec-
tateur mais aussi ses connaissances à propos du sujet évoqué. 

Élément scénographique Référent évoqué

Premier tableau -  Photo de la statue de la Liberté
-  Caméra

-  Le lieu de la rencontre  
entre Lanzmann et Karski

-  Tournage du film

Deuxième tableau -  Carte de Varsovie,  
tracé du ghetto

-  Les deux visites de Jan Karski 
dans le ghetto

Troisième tableau -  Décor, coursive d’un opéra,  
d’un théâtre

-  Théâtralité, œuvre de fiction, 
création artistique, projection 
spectaculaire

À partir de cette analyse, on soulignera la pratique métonymique du théâtre : comment un détail 
(fragment de photo, etc.) évoque pour le spectateur une réalité référentielle. 
On pourra, en conclusion, évoquer la coopération du spectateur construisant le sens à partir de 
l’analyse des signes qu’il reçoit.

La composition et le mode d’énonciation dans l’espace définis, on cherchera à dégager l’originalité 
de la proposition artistique, c’est-à-dire la façon dont, paradoxalement, elle s’empare de la matière 
du livre pour rendre visible la distance entre le réel et le théâtre et faire surgir sur scène une 
dimension onirique

1. On pourra faire le rapprochement  
avec la notion brechtienne.
2. Chapitre 7 du dVd n°4.
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b Analyser le rôle de l’écran dans la 
deuxième partie du spectacle qui correspond 
au récit autobiographique fait par Karski 
dans son livre Mon témoignage devant le 
monde.
Comment le spectateur ressent-il l’absence 
d’incarnation sur scène ? La dématérialisation 
par le biais du médium filmique ? Qui prend en 
charge la « voix » de Karski ? Comment se fait 
l’énonciation ? Peut-on l’expliquer ? Quel effet 
cela produit-il ? Comprend-on immédiatement 
les images du film de Miroslaw Balka ? Est-ce 

volontaire ? Caractériser le processus filmique : 
que peut-il traduire du mental de Karski 
(obsession, ressassement, traumatisme, peur 
de l’oubli…) ? 
Le récit de Karski est à la limite du soute-
nable ; le dispositif artistique mis en place 
par le metteur en scène permet une mise à 
distance (voix off, voix de femme, dissociation 
visuelle) mais propose une installation specta-
culaire hypnotique qui met le spectateur dans 
une position qui peut être éprouvante pour lui 
(cf. ressenti des élèves).

b Commenter cette phrase à partir de son expérience de spectateur  : « […] la vidéo est 
un médium sculptural afin de penser l’espace comme un lieu de tension mémorielle, qui 
implique le spectateur dans une dimension physique autant que psychologique »3.
On pourra prolonger la réflexion sur le travail de Balka et la mémoire de la Shoah à partir du site.

b Caractériser le lieu de la troisième partie.
En quel sens peut-on dire que ce troisième 
tableau introduit, visuellement, une rupture 
par rapport à ce qui précède ? Où est-on ? Est-
ce précisé dans le texte? Qu’entend-on en hors 
champ ? Que fait le personnage ? Pourquoi le 
scénographe, Riccardo Hernandez, a-t-il imaginé 
ce décor ? 
L’acteur Laurent Poitrenaux est, finalement, 
le seul acteur sur scène (on mettra à part 

le statut d’Arthur Nauzyciel dans la première 
partie). La troisième partie du triptyque, fic-
tion imaginée par Yannick Haenel à partir 
de l’histoire de Karski aux États-Unis, plonge 
le spectateur dans une nouvelle dimension. 

b Questionner le jeu de l’acteur.
À partir de l’entretien placé en annexe, dégager 
les principes qui guident le jeu et la diction de 
Laurent Poitrenaux (annexe 7). À quoi s’oppo-

3. extrait de la présentation de  
l’exposition : « Miroslaw Balka, Marges »,  
http://www.frac-centre.fr/public/expo-

siti/expoante/2011/balka/index.html

sitif scénique. À partir de la description faite 
précédemment, on montrera la théâtralité 
de la mise en scène. On rappellera que c’est 
le metteur en scène lui-même qui interprète 
la première partie. Pourquoi ce choix ? Qui 

interprète-t-il  (Jan Karski ? Yannick Haenel ? 
Claude Lanzmann ? Son propre rôle de lecteur 
ou son rôle de metteur en scène ?). Y a-t-il 
volonté d’adhésion avec un personnage ?
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sent-ils (la psychologie, l’empathie, le pathos) ? 
Est-ce étonnant ? Comment expliquer cette dis-
tance inscrite dans le jeu même du comédien ? 
 
b Reprendre le jeu des incipit travaillés en 
lecture expressive dans la première partie 

(« Avant la représentation ») avec les mêmes 
élèves ou avec d’autres
Qu’est-ce qui change à présent dans leur 
approche du jeu ? Expliquer les éléments qui ont 
nourri cette nouvelle proposition.

L’onirisme au cœur du spectaculaire

b Comprendre la conception du théâtre 
pour Arthur Nauzyciel  : à partir des propos 
du metteur en scène5 dégager en quoi son 
geste théâtral est une approche paradoxale du 
théâtre-documentaire ?
Les moyens scéniques pour faire entendre 
cette parole passent donc par la création d’un 
univers étrange qui perturbe les repères éta-
blis du spectateur. Les élèves seront invités à 
relever ce qui les a étonnés, ce qu’ils n’ont pas 
« compris » et qui relève du « mystère » dont 
parle Nauzyciel.

b Proposer une interprétation. Comment 
ont-ils perçu la chorégraphie créée par 

Damien Jallet pour la danseuse Alexandra 
Gilbert ?
On rappellera que la femme de Karski, Pola 
Nirenska, était une danseuse polonaise qu’il 
avait rencontrée au théâtre et dont il était 
passionnément épris. Qu’est-ce que ces images 
chorégraphiques peuvent évoquer ?

b S’interroger sur le rôle de la musique 
accompagnant le film de Balka.
Le musicien Christian Fennesz a spécialement 
composé un morceau pour le projet de l’artiste 
polonais. Est-ce une musique qui illustre ? Qui 
ouvre l’imaginaire sur les images proposées ? À 
quoi fait-elle penser ?

« Le théâtre est par essence lieu du mystère, de ce qui échappe, de l’évocation des morts et 
du revenant. Le théâtre me semble être aujourd’hui un des rares lieux possibles pour raconter 
cela, pour témoigner de la complexité du monde et des êtres. Art paradoxal qui peut être à la 
fois le lieu du silence et de l’écoute, où l’on peut raconter à la fois une parole, et la défaite 
de cette parole. »4 

Arthur Nauzyciel

4. Cf. annexe 4, Le projet théâtral  
d’Arthur Nauzyciel.

5. Cf. annexe 5, entretien  
avec Arthur Nauzyciel.
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6. À travers Antigone, Sophocle met 
en scène le conflit « entre deux types 

différents de religiosité : d’un côté une 
religion familiale purement privée,  
de l’autre une religion publique où 

les dieux tutélaires de la cité tendent 
finalement à se confondre avec les 

valeurs suprêmes de l’état »,  
J.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet,  

Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 
La découverte (rééd.), 2001. 

7. Yannick Haenel, Jan Karski, 
« Folio », p. 189

b Réfléchir
• En quel sens peut-on dire que le metteur en scène Arthur Nauzyciel expose sur la scène une 
situation problématique (peut-on témoigner de la Shoah à travers un dispositif fictionnel ou artis-
tique) ? Quel est pour lui l’enjeu de l’acte théâtral ? 
• Qu’est-ce qui rapproche cette mise en scène du théâtre-documentaire proprement dit et qu’est-ce 
qui l’en distingue ? 
• Comment se situe-t-il par rapport à la polémique qui a entouré la sortie du livre de Yannick Haenel ? 
L’enjeu artistique n’est-il pas ailleurs ? À partir du visionnage de la rencontre entre le metteur en 
scène et le public à Avignon, on pourra dégager plus précisément les raisons qui ont motivé les 
choix artistiques d’Arthur Nauzyciel  : Rencontre avec Arthur Nauzyciel (www.theatre-video.net/
video/Rencontre-avec-Arthur-Nauzyciel?autostart)

Le rÔle du thÉÂtre

Pour conclure cette approche du spectacle, 
on verra comment Arthur Nauzyciel remet au 
centre de sa pratique la question du rôle du 
théâtre. Comme on l’a lu dans les entretiens 
du metteur en scène ou de l’acteur, ce souci 
est au cœur du geste de création : témoigner, 
faire parler les morts, mais aussi revivifier la 
fonction originelle du théâtre qui est d’uti-
liser les moyens de l’art pour porter sur le 
devant de la scène publique un débat civique 

ou politique. C’est ainsi que J.-P. Vernant 
met en perspective la tragédie grecque au 
moment de l’avènement de la démocratie 
athénienne6. Ce spectacle met en scène une 
double parole : celle d’un homme, Karski, 
mais aussi celle d’un auteur, Yannick Haenel. 
Il n’y a pas opposition ou conflit entre les 
deux, mais la mise en perspective de l’une 
par l’autre. La fonction de l’art, c’est de « ral-
lumer le feu à partir de la cendre »7.

© FRédéRIC NAuCzYCIeL pour le Centre dramatique National Orléans/Loiret/Centre

b Développer les images visuelles ou 
sonores mystérieuses du spectacle.
Finalement, on proposera comme synthèse à 
cette partie un travail d’écriture. On deman-
dera aux élèves de choisir un thème qui les 
a marqués  : la figure de la danseuse, le 
danseur de claquettes, l’air d’opéra entendu 
par le spectateur dans la coursive - Les 

Pêcheurs de perles de Bizet -, la voix de la 
femme sur le film de Balka (voix de Marthe 
Keller), la musique de Mahler - l’adagio de 
la 10e symphonie - ou la chanson de Angus 
and Julia Stone « I’m not yours », etc. et 
de partir de leurs sensations pour écrire le 
récit d’un rêve qui reprendrait cet élément 
et le développerait.

http://www.theatre-video.net/video/Rencontre-avec-Arthur-Nauzyciel?autostart
http://www.theatre-video.net/video/Rencontre-avec-Arthur-Nauzyciel?autostart
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b Lecture
À partir de la revue de presse fournie en ligne par le Centre dramatique National d’Orléans  
(www.cdn-orleans.com/2009-2010/images/stories/images/fichiers/Revue%20de%20presse%20
Jan%20Karski.pdf), on proposera de se répartir la lecture des critiques, d’en faire ensuite un 
compte rendu à la classe. On proposera, sur une fiche :
• de relever le titre du journal, le nom du rédacteur, la date ;
• de spécifier s’il s’agit d’une critique ou d’un entretien (avec qui ?), voire d’un mélange 
des deux ;
• de distinguer les éléments informatifs sur le sujet (Jan Karski, l’auteur Yannick Haenel), 
la dimension historique, éventuellement le cadre de la réception du livre et le conflit qui 
a opposé l’auteur au documentariste C. Lanzmann et les enjeux soulevés par le spectacle 
lui-même. Le journaliste a-t-il vu le spectacle ou est-ce un article pour l’annoncer ? en pro-
pose-t-il une analyse critique ? Se contente-t-il de présenter l’enjeu artistique ou prend-il 
position sur l’esthétique proposée par le metteur en scène ? 
• d’indiquer si la critique est élogieuse, si elle émet des réserves (lesquelles ?) ;
• de se demander comment synthétiser la démarche théâtrale de Nauzyciel ;
• de relever des formules marquantes qui permettent de donner une image du spectacle : 
« un théâtre de la réparation » (titre de l’entretien réalisé par Gwénola david dans le numéro 
hors-série consacré à « Avignon en scène(s) » de La Terrasse, « La mémoire en feu » (titre 
de l’article), et « Le spectacle touche au pire » dans la chronique de F. Pascaud (Télérama, 
semaine du 20 juillet). 

b Écriture
À partir du parcours réalisé dans cette deuxième partie (« Après la représentation »), on 
demandera aux élèves d’écrire, sur ce spectacle, un texte qui mette en avant leur ressenti. Il 
s’agira de présenter les éléments contextuels pour quelqu’un qui ne serait pas spécialiste de 
la question, de décrire le dispositif artistique choisi par le metteur en scène et de proposer 
une critique personnelle. On donnera un titre à l’article et on pourra bien sûr insérer des 
citations relevées dans le précédent exercice.
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