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Après la représentation,  
pistes de travail

Le texte du spectacle, accompagné de photographies, de commentaires et d’entretiens, est publié par l’Avant-
Scène théâtre, n° 1404, juin 2016.

UNE TRAGÉDIE

Imitation qui est faite par des personnages en action […] et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à 
pareilles émotions.
Aristote

La cruauté et la violence […] peuvent certes avoir un effet de fascination sur le spectateur, mais mieux vaut éprouver 
ce genre de sentiment au théâtre que dans la rue.
Ivo van Hove, programme de salle du Festival d’Avignon

SAISIR LES SPECTATEURS
Les Damnés est un spectacle fort, qui peut être dérangeant voire perturbant pour de jeunes spectateurs, d’où 
l’importance de laisser rapidement les élèves exprimer ce qu’ils ont ressenti, tout en donnant un cadre à 
cette expression. En outre, ce premier échange met en évidence un objectif d’Ivo van Hove, qui est de créer 
une expérience sensible chez le spectateur.

Demander à chacun de noter une émotion ou une réaction marquante qu’il a ressentie, et de l’associer 
à un moment particulier voire à un élément concret du spectacle. Procéder ensuite à un tour de parole 
suivi d’un échange qui feront ressortir quelques images fortes de la représentation. Chercher à préciser 
collectivement, d’une part, la désignation des émotions, dans leur diversité, et, d’autre part, les éléments 
concrets du spectacle qui les créent. 

Plusieurs scènes auront probablement suscité des sentiments d’horreur, de répulsion, de dégoût voire de 
crainte : images filmées des morts dans leurs cercueils ; enfant victime de pédophilie ; voix d’Hitler reten-
tissant dans la Cour d’honneur ou la Salle Richelieu ; chants et saluts nazis ; orgie ; humiliation et folie de 
Sophie ; image finale…

Mais les élèves auront pu aussi être marqués par l’intensité du jeu et la beauté des images.

Il est important, pour ne pas se prendre au piège des réactions à chaud, d’insister sur le fait que ces émotions 
sont bel et bien créées par les choix matériels de la scénographie ou par la maîtrise du jeu des comédiens. 
Il est intéressant aussi de préciser, si elles se font jour, leurs ambivalences, certains moments du spectacle 
ayant pu provoquer à la fois le rire et le dégoût, l’émotion et la gêne.

LA REPRÉSENTATION DE LA MORT ET DE LA VIOLENCE1

Le drame ne s’exprime jamais mieux que par ce qui lui a brutalement succédé1.
Ivo van Hove

1 Ivo van Hove, entretiens par Frédéric Maurin, Paris, Actes Sud-Papiers, 2014.
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Il est probable que les scènes évoquées au cours des premiers échanges soient liées à la mort et à la vio-
lence, dont la représentation n’est cependant jamais réaliste ni littérale. Les activités qui suivent visent à 
faire réfléchir les élèves à ces questions : comment le spectacle crée une distance en déplaçant l’émotion 
liée à la violence et à la mort ; comment leur représentation est codifiée, stylisée ; comment les partis pris 
esthétiques donnent au pathétique et à l’horreur une forme qui nous permet de les recevoir et font à leur 
tour naître l’émotion. Ces moyens théâtraux tiennent du jeu, de l’organisation de l’espace et du travail de 
l’image scénique. Nous proposons de concentrer les activités sur deux moments du spectacle qui permettent 
une réflexion sur ces différents moyens.

Demander à un groupe d’au moins quinze élèves de rejouer le rituel qui accompagne chaque mort et 
revient à plusieurs reprises au fil du spectacle. Même si celui-ci n’est jamais tout à fait le même, il com-
porte des étapes que les élèves doivent au préalable retrouver ensemble. À eux d’organiser l’espace for-
cément restreint de la classe et de trouver des équivalents, même approximatifs, des objets et des sons, 
et éventuellement des images projetées à l’écran. 

1 : Les Damnés, Salle Richelieu.
© Jean-Claude Lallias, 2016

2 : Les Damnés, Cour d’honneur du Palais des papes, 
photographie de répétition.
© Christophe Raynaud De Lage/Festival d’Avignon

3 : Denis Podalydès, Éric Génovèse, Guillaume Gallienne.
© Christophe Raynaud De Lage/Festival d’Avignon
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Faire travailler les autres élèves sur la scène de la nuit des Longs Couteaux2. Leur demander de recenser 
les objets, les matières et les couleurs dont ils se souviennent (prendre en compte les éléments interve-
nant sur le plateau et dans la vidéo). Apporter en classe des équivalents de ces éléments et les « mettre 
en scène », en composant avec eux une image à photographier. Il ne s’agit pas d’obtenir une copie de 
l’image scénique du spectacle mais d’en proposer, grâce à quelques éléments concrets, une perception. 
La question de la représentation des corps se pose. Les élèves peuvent soit se limiter aux éléments 
scénographiques, soit représenter les corps schématiquement par des dessins ou des traits de couleur.

Chaque groupe présente son travail à l’autre : jeu du rituel, projection des photographies. Puis, lancer une 
réflexion sur ces choix de représentation. 

Le rituel
Il déplace la représentation de l’horreur de la mort. Bien que l’émotion soit très forte lors des gros plans 
en noir et blanc sur les visages des condamnés, ce n’est qu’une fois la mort accomplie que l’angoisse et la 
terreur sont jouées. Il fait que l’atrocité et la menace de la mort dominent en permanence le plateau, les 
images du rituel étant présentes à l’écran alors qu’une autre scène se joue. 

La répétition du lent cérémonial accentue l’effet tragique, donnant un aspect inéluctable à la succession des 
morts que les spectateurs attendent. On est également amené à se poser des questions sur le recueil des 
cendres dans l’urne qui rentre dans le champ de vision des spectateurs.

Le sifflement/sonnerie qui ponctue plusieurs rituels l’associe au travail de l’usine, comme si une mécanique 
de mort était en route.

Au fil de la représentation, les acteurs présents sont moins nombreux et leurs costumes de plus en plus 
sombres. Le sol devenant, lui aussi, noir, l’ambiance est de plus en plus funèbre.

La nuit des Longs Couteaux
Cette scène, en associant étroitement le jeu des deux acteurs avec la vidéo, donne à voir à la fois l’ensemble 
du groupe des SA et le parcours du duo Konstantin / Janeck au fil de la nuit. Ce choix en lui-même crée une 
distance avec le récit. Il y a quelque chose de déstabilisant, mais ludique pour le spectateur, à voir en même 
temps ces images, à les comparer.

Les objets qui interviennent dans la scène symbolisent l’orgie des SA : grandes chopes de bière, vêtements 
ôtés, tablier et corsage à volants pris à la serveuse. Ils renvoient aussi aux aciéries Essenbeck et à leur rôle 
dans le réarmement de l’Allemagne : seaux métalliques et fusils. 

On peut se risquer à dire que les corps filmés qui apparaissent à l’écran ont quasiment un statut d’objets : 
ils interviennent comme motifs, comme éléments de construction de l’image. Les couleurs sont tranchées 
et donnent un aspect très graphique à la scène : orange du sol, beige et noir des uniformes, rouge du sang. 
La couleur chair des corps nus a une valeur (en intensité) très proche de celle des uniformes. Là encore, les 
morts sont représentées par des procédés qui décalent l’horreur : celle de Konstantin est signifiée par le 
seau de sang que lui jette Friedrich ; celle des autres SA dans la vidéo est filmée avec un léger saut d’image 
qui la déréalise et évoque même un jeu vidéo. 

Dans les deux scènes, nous sommes moins confrontés à l’horreur de l’assassinat qu’à la force de l’image. 
En effet, tous ces éléments confèrent à la scène un aspect esthétique qui, certes, crée une distance et rend 
supportable sa barbarie mais a un impact sensoriel fort sur les spectateurs. 

L’ambiance sonore contribue beaucoup à la force de la scène et on peut l’évoquer avec les élèves en com-
plément de l’analyse de leurs propositions. 

2 Si c’est nécessaire, se reporter à l’annexe 4 pour préciser la référence historique.
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DE GRANDS MODÈLES TRAGIQUES DU THÉÂTRE OCCIDENTAL
Les Damnés, qui associent conflits familiaux et conflits de pouvoir, rappellent de grandes œuvres du répertoire 
occidental auxquelles on peut les confronter.

Étudier le groupement de textes donné en annexe 5 : les figures de Sophie, Bruckmann et Martin y sont rap-
prochées de Lady Macbeth et Macbeth (Visconti revendiquait une référence à Macbeth) ; de Gertrud, Claudius 
et Hamlet ; de Clytemnestre, Egisthe et Oreste. 

UN ESPACE MULTIPLIÉ3

Ce que nous voulons dire avec tel ou tel spectacle conduit d’abord à une forme, à un espace3. 
Ivo van Hove

LE DISPOSITIF CRÉE UN ESPACE MULTIPLE
Le fait que la scénographie ne soit pas une architecture permet de l’adapter à deux salles très différentes. 
Dans la Cour d’honneur du Palais des papes et dans la Salle Richelieu, elle repose sur les mêmes éléments, 
resserrés dans le second lieu ; les acteurs les occupent de façon similaire. Mais il y a une grande différence 
dans la perception des spectateurs. En effet, si, à Avignon, tout le dispositif de jeu se développe sur l’immense 
plateau à la vue de toute la salle, à Paris, les éléments situés à cour et à jardin se trouvent derrière le cadre 
de scène, si bien que même du centre de la salle aucun spectateur ne peut voir l’ensemble du dispositif.

Demander à un ou deux élèves de réaliser un croquis du plateau au tableau, aidés par les suggestions 
de leurs camarades. Dans la mesure du possible, faire intervenir des élèves placés à des endroits diffé-
rents de la salle ; on obtiendra avec la somme de leurs observations un schéma « idéal » qui permettra 
de reconstituer le dispositif, mais ne correspondra à la vision réelle d’aucun spectateur. Distinguer par 
des couleurs différentes les éléments vus par tous et ceux que seuls certains spectateurs peuvent voir. 
Figurer aussi la place du cadre de scène.

Comparer le croquis avec le dispositif d’Avignon, grâce à la photographie. Définir les différentes zones et ce 
qui s’y passe, en se rappelant quelques moments du spectacle. 

3 Ivo van Hove, op. cit.

Dispositif scénique, Cour d’honneur  
du Palais des papes.
© Jean-Claude Lallias, 2016
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DANS LA COUR D’HONNEUR DANS LA SALLE RICHELIEU

Le dispositif se caractérise par son horizontalité. À 
l’exception d’un balcon qui surmonte l’écran, et où 
accèdent les musiciens, les acteurs évoluent sur 
toute la surface de l’immense plateau. L’espace 
s’organise autour de la zone centrale qui attire le 
regard, un rectangle de couleur orange. À cour, à 
jardin et au lointain se trouvent des espaces qui 
sont à la fois des zones de jeu, appartenant au 
plateau, et des zones relevant plutôt des coulisses, 
où les comédiens se changent, se maquillent ou 
observent ceux qui sont en jeu.

Seuls les éléments centraux sont visibles. Les spectateurs 
placés aux places paires ne voient pas le côté cour : ceux qui 
sont aux places impaires ne voient pas le côté jardin.

On a tendance à davantage identifier tout ce qui est derrière 
le cadre de scène comme coulisses.

L’organisation du plateau, très géométrique, invite 
le spectateur à une sorte de lecture de l’espace, 
de gauche (jardin) à droite (cour). Elle induit un 
parcours des comédiens. 

L’attention reste captée par la présence sur le plateau visible 
par tous.

À jardin, une longue estrade surélevée, constituée 
de tables sur des tréteaux, porte des chaises. Les 
comédiens y attendent quand ils ne jouent pas.

Ensuite, en allant vers le centre, on voit une rangée 
de cinq tables de maquillage aux miroirs encadrés 
d’ampoules, chacune avec sa chaise. Se trouvent 
ensuite quatre lits ou divans. Ce sont des zones de 
jeu périphériques.

Quatre tables de maquillage et trois lits, surplombés par une 
rangée de projecteurs.

Le rectangle orange central est l’espace où se 
déroulent des actions qu’on peut qualifier de 
principales (dans la mesure où elles dialoguent 
souvent avec d’autres actions se déroulant dans 
les autres zones ou sur l’écran) ; la couleur du sol, 
la taille de cette zone et le fait qu’elle soit vide 
attirent en tout cas l’attention du spectateur sur ce 
qui s’y déroule. Cette configuration peut évoquer 
un ring, un tatami ou une fosse de combat ; on 
peut aussi y voir un tapis de jeu où les personnages 
évoluent comme des pièces. En effet, c’est un 
lieu d’affrontement, où des conflits ouverts se 
déroulent.

L’espace orange est presque carré et occupe toute la partie 
visible par tous du plateau. Avec les éléments suivants, c’est 
le seul dénominateur commun à tous les spectateurs.

Effet de plateau nu.

Au lointain, une table ou estrade, faite de planches 
sur tréteaux, longe tout le rectangle orange et porte 
les objets qui seront utilisés au cours du spectacle. 
Au centre, un écran. À chaque bout de la table, un 
portant où sont suspendus les costumes. Quelques 
chaises sont disposées non loin des portants.

Les portants se trouvent à jardin. Les seules chaises sont 
derrière la table à cour ; c’est l’espace des six hommes en 
noir.

En continuant vers le côté cour, on voit quatre 
chaises et quatre pupitres pour les saxophonistes, 
puis une structure avec un grand gong suspendu et 
un levier actionné pour produire un fort sifflement, 
et, enfin, une autre estrade qui fait pendant à celle 
du côté jardin et porte six boîtes rectangulaires, les 
cercueils. C’est un espace d’actions cérémonielles.

Pas de musiciens donc pas de chaises ni de pupitres. 

Les cinq cercueils ne sont pas surélevés. Un paravent en L 
(cour et lointain) et des projecteurs accrochés bas en font un 
espace à part.

À la face, là où la scène forme une pointe, se 
trouvent deux objets métalliques. D’abord, un grand 
récipient circulaire muni d’un couvercle. Puis, 
tout au bord de la scène, un système de tuyaux et 
soupapes. 

Les mêmes éléments sont mis en évidence par l’avancée en 
arrondi au milieu de la scène.
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Ce dispositif implique une interaction entre les 
différentes zones et permet de créer un espace 
complexe et riche. Il autorise aussi la simultanéité 
des actions. 

L’interaction entre les différents espaces est principalement 
assurée par l’écran. Celui-ci se trouvant près du mur du fond 
n’est pas visible des places de côté. Il est relayé par huit 
écrans plus petits disposés à chaque étage aux deux bouts 
du « fer-à-cheval ». Le dialogue entre le plateau et la vidéo 
est réduit.

L’organisation du plateau fait que l’environnement 
de la Cour d’honneur, qui n’est certes pas dissimulé, 
se fait presque oublier pendant le spectacle. 
Seule une apparition d’Elsa Lepoivre, à la fenêtre 
gothique, « exploite » le mur. Il reste que la 
sensation de solennité qui s’impose à plusieurs 
moments tient en partie de la grandeur du lieu.

L’environnement de la salle semble plus présent : les 
appliques dans la salle sont allumées presque en 
permanence. Vu l’espace théâtral plus resserré, les caméras 
captent plus souvent la salle et les spectateurs.

Une plus grande proximité avec les acteurs et la 
multidiffusion du son immergent le spectateur.

1 : Dispositif scénique, Cour d’honneur  
du Palais des papes.
© Jean-Claude Lallias, 2016

2 : Dispositif scénique, Salle Richelieu.
© Jean-Claude Lallias, 2016

1

2



23LES DAMNÉS

L’UNIVERS DE LA FAMILLE VON ESSENBECK
Demander aux élèves de décrire les matériaux et les couleurs utilisés dans la scénographie et de réfléchir 
à leur choix par rapport au récit. Associer à cette réflexion des souvenirs de sons.

La plupart des éléments de la scénographie renvoient à l’univers des aciéries qui est celui de la famille von 
Essenbeck et qui évoque le réarmement de l’Allemagne. Mais chacun de ces éléments est stylisé, parfois 
jusqu’à l’abstraction.

La couleur orange évoque le feu des forges et le métal en fusion. Le rectangle est constitué de pavés qui 
créent un effet de flamboiement. Certains éclairages isolent cette couleur et font varier son intensité, par-
fois jusqu’au rouge, qu’on retrouve avec le sang. L’orange est d’autant plus présent qu’il est parfois repris 
sur l’écran.

Les objets sont principalement faits de bois et de métal. Les chaises, les tables et les tréteaux sont très 
sobres et ont des pieds de même forme qui créent un effet rythmique. La couleur brune domine. On trouve 
là des couleurs et des matériaux de l’industrie métallurgique, le fer, la rouille. Le métal est omniprésent, de 
la vaisselle aux mitraillettes.

L’objet d’allure industrielle qui apparaît à la pointe du plateau produit par moments de la vapeur et un sif-
flement qui évoquent une usine. Objet le plus proche des spectateurs, il rappelle que les aciéries Essenbeck 
conditionnent la vie de la famille.

Le son définit parfois le lieu de l’action. Par exemple, un son rythmique de machine-outil annonce qu’une 
des scènes se déroule dans les locaux de l’usine.

Les stucs et les ors de la Salle Richelieu, visibles grâce à la lumière dans la salle et dans les images tournées 
en direct, évoquent le luxe du château des Essenbeck.

Christophe Montenez. 
© Christophe Raynaud De Lage/Festival d’Avignon



24LES DAMNÉS

Les couleurs dominantes évoluent au fil du spectacle. Les couleurs chaudes s’imposent dans une grande 
partie (objets de verre sur les tables de maquillage, robe et nuisette de Sophie). Mais, à partir du moment où 
le sol est recouvert de noir, ce qui unifie le plateau, le noir et le blanc dominent dans le décor comme dans 
les costumes ; ainsi, la disparition des SA avec leur uniforme beige laisse la place à l’uniforme noir des SS. 
Le noircissement de l’image scénique correspond à l’évolution du récit, à une montée du tragique familial et 
politique. Il faut choisir son camp, être noir ou blanc. La saisissante image de fin fait se détacher sur l’écran 
violemment éclairé la silhouette noire de Martin.

UNE INSTALLATION PLASTIQUE ET SONORE
Ivo van Hove affirme que les arts visuels ont « résolument nourri [sa] conception et [sa] pratique du théâtre4 ». 
L’activité qui suit vise à mettre en évidence l’importance du travail plastique et sonore dans le spectacle. Les 
documents proposés peuvent être complétés par d’autres références auxquelles l’enseignant ou les élèves 
auront pensé.

La musique, qui accompagne en permanence le jeu des acteurs, est presque entièrement composée par Eric 
Sleichim ; elle est souvent inspirée par des œuvres existantes et il s’agit parfois de morceaux arrangés pour 
quatre saxophones. L’activité qui suit repose sur ces derniers.

Répartir entre les élèves les documents proposés ci-après (des œuvres visuelles et musicales), leur deman-
der pour chacun de l’associer à un élément ou un personnage de la représentation et, grâce à de rapides 
recherches sur l’œuvre et l’artiste, de dire en quoi la référence peut enrichir notre vision du spectacle. 

Pour les arts visuels
• Adel Abdessemed 
– Affiche du Festival d’Avignon (voir ci-dessous).

• Yves Klein
– Monochrome orange : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqG7rAn/rqpA8br
– Anthropométrie : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm

• Subohd Gupta
– God hungry : http://www.renaissance-lille.com/event/god-hungry
– When soak becomes spil :  http://www.vam.ac.uk/content/articles/w/when-soak-becomes-spill-by-subodh-gupta/

4 Ivo van Hove, op. cit.

1 : Affiche du Festival 
d’Avignon 2016.
Dessin © Adel Abdessemed, 
ADAGP 2016 / Conception 
graphique  
© Studio Allez

2 : Christophe Montenez.
© Jan Versweyveld

1

2

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqG7rAn/rqpA8br
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-yves_klein/ENS-Yves_Klein.htm
http://www.renaissance-lille.com/event/god-hungry
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• Francis Bacon
– Three studies for a portrait of Georges Dyer :  http://www.artmarketmonitor.com/2014/06/02/
sothebys-to-offer-bacon-triptych-of-george-dyer-in-london-for-15-20m/

• Spencer Tunick 
– Arrow To Washington : http://www.spencertunick.com/installations/reaction-zone/354
– Barriers 1 (Williamsberg Bridge) :
http://www.spencertunick.com/installations/reaction-zone/356
http://www.spencertunick.com/

• Niki de Saint-Phalle 
– Tirs à Malibu : https://www.youtube.com/watch?v=KBjLuRfinQU 

Pour la musique 
– Johann Sebastian Bach, Komm, süßer Tod : https://www.youtube.com/watch?v=Q7VQWAILSbY
– Johann Sebastian Bach, choral Sei gegrüsset, Jesu gütig, BWV768 : https://www.youtube.com/watch?v=V99dnAJKaQc
–  Dietrich Buxtehude, Klaglied Muß der Tod denn auch entbinden :

https://www.youtube.com/watch?v=pZgSi7RrLtc
–  Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes en si bémol majeur, opus 18 n° 6 (4e mouvement) : https://www.

youtube.com/watch?v=LbRZw_ACuKo
– Richard Wagner, Elsas Traum (Lohengrin) : https://www.youtube.com/watch?v=p72azkvohfs
– Anton Webern, Quartet opus 22 : https://www.youtube.com/watch?v=laCQvCyy-1M
– Rammstein, Engel (live at Madison Square Garden) : https://www.youtube.com/watch?v=eSaa3vC_n2k

UN ESPACE « AUGMENTÉ »5

La vidéo sert de médiation entre l’acteur et le spectateur5.
Ivo van Hove

Au cœur de la scénographie, l’utilisation de la vidéo, mais aussi du son, agit sur la perception de l’espace 
par le spectateur. 

5 Ivo van Hove, op. cit.

Denis Podalydès, Sébastien Baulain.
© Jan Versweyveld

http://www.artmarketmonitor.com/2014/06http://www.artmarketmonitor.com/2014/06/02/sothebys-to-offer-bacon-triptych-of-george-dyer-in-london-for-15-20m/
http://www.artmarketmonitor.com/2014/06http://www.artmarketmonitor.com/2014/06/02/sothebys-to-offer-bacon-triptych-of-george-dyer-in-london-for-15-20m/
http://www.spencertunick.com/installations/reaction-zone/354
http://www.spencertunick.com/installations/reaction-zone/356
http://www.spencertunick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KBjLuRfinQU
https://www.youtube.com/watch?v=Q7VQWAILSbY
https://www.youtube.com/watch?v=V99dnAJKaQc
https://www.youtube.com/watch?v=pZgSi7RrLtc
https://www.youtube.com/watch?v=LbRZw_ACuKo
https://www.youtube.com/watch?v=LbRZw_ACuKo
https://www.youtube.com/watch?v=p72azkvohfs
https://www.youtube.com/watch?v=laCQvCyy-1M
https://www.youtube.com/watch?v=eSaa3vC_n2k
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Se remémorer les différents types d’images qui apparaissent sur l’écran.

Les images projetées proviennent de sources différentes. 

Il y a des archives des années trente et quarante. Les spectateurs les identifient immédiatement comme 
telles et en décalage avec la temporalité du plateau. Elles sont toujours accompagnées d’un texte qui donne 
les informations historiques nécessaires à une bonne compréhension du récit. Ces images à visée informa-
tive concernent l’incendie du Reichstag, le réarmement à l’œuvre dans une usine, un autodafé et le camp 
de Dachau. 

D’autres images ont été enregistrées au préalable pour le spectacle, comme celles de la nuit des Longs 
Couteaux ou les cadavres parmi lesquels Martin évolue à la fin.

Pour les autres, il s’agit d’images prises en captation directe.

Regarder l’interview réalisée par les « Jeunes critiques en Avignon » : Les Damnés dans le viseur. http://www.
festival-avignon.com/fr/webtv/Jeunes-critiques-en-Avignon-Les-Damnes-dans-le-viseur-70e-Festival-d-Avignon

Pour poursuivre la réflexion sur la fonction et les effets produits par les images issues du plateau, deman-
der à chaque élève de noter une image tournée en direct qui l’a marqué, en précisant ce qu’il se rappelle 
sur la nature de l’image, sa qualité, son cadrage, etc. À partir de cette collection, renseigner le tableau 
suivant, donné vide ou avec les indications de la première colonne. 

Les propositions d’exemples sont subjectives ; elles permettent d’envisager la plupart des fonctions et des 
formes d’interaction avec le plateau.

FONCTIONS EXEMPLE DE SCÈNES DIALOGUE AVEC LE PLATEAU

Faciliter la compréhension du 
spectateur…
… en précisant les informations.

… en montrant le personnage dont 
un autre est en train de parler.

Découverte des personnages assis 
aux tables de maquillage ; gros 
plans avec des informations écrites : 
nom, position dans la famille et 
dans l’entreprise. 

Aschenbach et Bruckmann parlent 
des membres de la famille qu’on voit 
à l’écran lorsqu’ils les mentionnent.

Tandis que, sur le plateau, Sophie 
et Friedrich discutent de l’avenir qui 
semble leur sourire, l’écran montre 
tour à tour ceux dont ils parlent : 
Joachim se déshabillant et Herbert 
abattu par son évincement.

Ces gros plans permettent 
d’identifier le personnage, de le 
situer parmi les autres membres 
de la famille et de percevoir sa 
singularité par rapport au groupe. 

Ils aident aussi à comprendre les 
rapprochements et les oppositions 
au sein de la famille.

Ils créent l’impression que l’intimité 
est impossible, que l’emprise de la 
famille et des regards extérieurs 
conditionne chaque vie.

Faire accéder le spectateur à 
l’intériorité des personnages, afin 
que leurs motivations soient claires.

On voit à l’écran ce qu’on ne voit pas 
habituellement sur le plateau.

Long gros plan sur Joachim pendant 
que Günther joue de la clarinette. 

Image démultipliée de Martin 
pendant qu’il chante.

Visages des convives lors du dîner 
où Friedrich veut affirmer son 
autorité.

L’émotion visible de Joachim 
contraste avec d’autres attitudes : 
exaspération de Konstantin, 
détachement de Sophie…

Contraste entre le caractère 
décadent du « numéro » de 
Martin de l’image et la famille 
aristocratique.

Les rapports de pouvoir sont au 
centre de la scène. À l’écran, on 
voit qui regarde qui, et avec quel 
sentiment : méfiance, dédain, défi...

http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/Jeunes-critiques-en-Avignon-Les-Damnes-dans-le-viseur-70e-Festival-d-Avignon
http://www.festival-avignon.com/fr/webtv/Jeunes-critiques-en-Avignon-Les-Damnes-dans-le-viseur-70e-Festival-d-Avignon
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Donner au spectateur deux points de 
vue simultanés sur la même scène.

Voir à la fois la globalité du plateau 
et un détail.

Lors de la fête de Joachim, la scène 
est filmée en plongée. 

Martin et Lisa : jeu du cheval ; le 
collier ; caresses.

L’effet est déstabilisant car le 
spectateur doit faire un effort pour 
accorder les deux visions du même 
espace. Malaise visuel qui le pousse 
à mettre en question sa perception.

Proximité grâce au gros plan 
avec les personnages et leurs 
émotions/solitude de l’enfant sur 
le vaste espace du plateau face au 
« prédateur ».

Enrichir le sens d’une scène en train 
de se jouer.

Quand Martin chante au cours de la 
fête, il est placé devant le visage de 
sa mère projeté en gros plan. 

Un gros plan sur la vaisselle d’acier 
renversée par Martin reste à l’écran 
pendant toute la scène de la 
querelle causée par l’incendie du 
Reichstag.

Gros plan sur Aschenbach de dos 
tandis que plusieurs dialogues ont 
lieu dans la famille.

Symbole de la domination exercée 
par Sophie sur Martin. 

L’image de la prospérité de 
l’entreprise familiale et des intérêts 
économiques pèse lourd sur les 
positions politiques dans la famille.

Domination des intérêts politiques ; 
machiavélisme d’Aschenbach.

Agrandir l’espace scénique

… en montrant ce que les 
spectateurs ne peuvent pas tous voir.

… en investissant tout le bâtiment. Sophie à la recherche de Martin. Le regard du spectateur va à 
l’intérieur du Palais des papes ou 
dans les coulisses, les espaces 
public et les abords extérieurs de la 
Comédie-Française.

1. Photographie du spectacle.
© Jan Versweyveld

2. Elsa Lepoivre, Didier Sandre, 
Guillaume Gallienne.
© Jan Versweyveld

3. Photographie du spectacle.
© Jan Versweyveld

4. Loïc Corbery, Sylvia Bergé,  
Adeline d’Hermy.
© Jan Versweyveld

1

2 4

3
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POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’UTILISATION DE LA VIDÉO AU THÉÂTRE
Certains élèves évoqueront peut-être une difficulté à voir à la fois le plateau et l’écran, voire une impression 
d’avoir été trop sollicité par ce dernier.

Pour mieux faire comprendre aux élèves les enjeux de l’utilisation de la vidéo au théâtre, et la différence 
entre l’image filmée au cinéma et dans le spectacle vivant, proposer en prolongement cette activité de 
création. 

Dans un premier temps, demander à un groupe de cinq élèves de jouer la scène d’une réunion conflic-
tuelle. Un sixième élève filme la scène, en essayant de varier les cadrages sur les acteurs. Les autres 
élèves de la classe, spectateurs, notent juste après le jeu des impressions, des sentiments, des émotions, 
des réflexions. 

Dans un second temps, projeter le film en différé en demandant aussi de prendre en note les impressions, 
en comparaison avec la scène jouée.

Dans un troisième temps, demander à nouveau un jeu de la scène qui en conserve les grandes lignes 
sans chercher à être totalement identique à la première version. Projeter simultanément la vidéo sans le 
son. Si les élèves vidéastes le souhaitent, ils peuvent retravailler au préalable l’image avec, par exemple, 
des filtres ou d’autres effets. Les spectateurs notent à nouveau leurs impressions et des comparaisons 
avec la première vision de la scène.

Enfin, présenter un nouveau jeu de la scène où quelques membres sont isolés pour les rendre invisibles 
des spectateurs. La caméra les filme et diffuse en direct. Les spectateurs notent à nouveau leurs impres-
sions et des comparaisons avec la première vision de la scène.

Pour finir, lancer à partir des impressions notées une discussion sur les caractéristiques et les enjeux de 
l’image filmée dans une représentation théâtrale.

Ludmilla Roitbourd, Joya Doux, Christophe Montenez.
© Jan Versweyveld
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Il faut commencer par évoquer ce que la vidéo permet en termes d’expression et de subtilité dans la représen-
tation des émotions et des rapports entre personnages, en s’appuyant sur la scène jouée et filmée en classe. 
La vidéo rentre au nombre des moyens d’expression qu’offre la technologie moderne, au même titre que la 
musique diffusée ou la sonorisation des voix, qui enrichissent les possibilités du jeu et de la représentation, 
permettent d’aller au plus près du jeu et de la voix de l’acteur et créent une intimité.

C’est l’occasion de s’interroger sur les modes de jeu nouveaux que la vidéo induit, les acteurs étant sans 
cesse « guettés » par une caméra. 

1 : Adeline d’Hermy, Guillaume 
Galliene, Loïc Corbery, Denis 
Podalydès, Éric Génovèse,  
Elsa Lepoivre, Didier Sandre.
© Jan Versweyveld

2 : Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, 
Guillaume Galliene, Denis 
Podalydès, Éric Génovèse,  
Elsa Lepoivre, Didier Sandre.
© Christophe Raynaud De Lage / Festival 
d’Avignon

3 : Photographie du spectacle.
© Christophe Raynaud De Lage / Festival 
d’Avignon

4 : Photographie du spectacle.
© Jan Versweyveld

1

3

2 4
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Cet échange doit aussi permettre de réfléchir à la façon dont la présence de l’image vidéo peut capter et 
diriger le regard du spectateur. Le spectacle exige sans doute de celui-ci un travail pour que son attention 
ne soit pas monopolisée par l’écran au détriment de ce qui se passe sur le plateau. On peut s’attarder sur 
l’idée que, dans Les Damnés, la vidéo contribue à perturber le spectateur, le force à reconsidérer l’espace, lui 
fait chercher le rapport entre l’écran et le plateau, le choque, et par là le rend actif. 

UN THÉÂTRE « ICI ET MAINTENANT »

Comme tous les spectacles d’Ivo van Hove, Les Damnés se caractérise par une intensité, une qualité de 
présence des comédiens et l’impression donnée au spectateur que quelque chose est en train de se passer 
réellement devant lui, au-delà de l’histoire racontée. 

LA FRONTIÈRE ENTRE LE THÉÂTRE ET LA VIE EST POREUSE 
Demander aux élèves quand, selon eux, le spectacle commence. Pour préciser la réponse, faire raconter 
par un élève ce qu’il a vu et entendu depuis le moment où il s’est installé à sa place. 

Les premières réponses seront probablement différentes les unes des autres : le spectacle commence-t-il au 
moment où les comédiens entrent sur le plateau ? Mais, à ce moment, ils portent leurs propres vêtements, 
non leurs costumes. Est-ce au moment où retentit un son brusque, qui tient de la sonnerie et du sifflement, 
accompagné d’un basculement de la lumière ? Est-ce avec l’apparition sur l’écran des images de l’incendie 
du Reichstag, accompagnée d’une musique grave ? Est-ce au moment où, à l’écran, un gros plan sur Joachim 
inaugure la présentation des personnages ?

On se rend compte qu’il n’y a pas de réponse satisfaisante et que tout est fait pour entretenir l’ambiguïté 
entre le monde réel, partagé avec le public, et le monde de la fiction.

Distribuer au hasard les cartes proposées ci-après, à découper. Chaque élève doit, en précisant au mieux 
l’élément de la représentation qui y est indiqué, expliquer en quoi il contribue à brouiller la frontière 
entre le théâtre et la vie. 

1 : Photographie du spectacle.
© Jan Versweyveld

2 : Elsa Lepoivre, Christophe Montenez.
© Jan Versweyveld

1 2
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Les costumières 
interviennent sur le 
plateau.

Les vidéastes évoluent 
sans cesse parmi les 
comédiens.

Les tables à tréteaux. Les tables de maquillage.

Image finale : Martin tire 
sur le public.

La salle s’allume pendant 
le rituel de mort.

Régulièrement, les 
acteurs et les techniciens 
nous font face dans une 
posture neutre.

La Salle Richelieu reste 
toujours un peu éclairée.

Des sifflets et des coups 
de gong puissants, 
produits à vue, donnent 
des signaux aux acteurs.

Aschenbach est filmé 
en gros plan face au 
public pour parler de la 
surveillance généralisée 
opérée par le régime.

La chanteuse à la fin. Une actrice est filmée 
dans les coulisses 
et dans les espaces 
d’accueil du théâtre.

Les costumes sont 
disposés sur des 
portants, sur le plateau.

Herbert descend dans 
la salle pour parler 
des responsabilités 
dans l’avènement du 
totalitarisme.

Les comédiens se 
changent à vue.

Au cours du rituel de 
mort, le public se voit à 
l’écran.

Les six hommes en noir. À Avignon : sur l’estrade 
à jardin, sont assis les 
acteurs qui ne jouent 
pas et les techniciens 
inoccupés, regardant les 
autres.

Certains costumes 
renvoient à notre époque.

L’actrice incarnant 
Sophie apparaît à la 
fenêtre gothique ou au 
premier balcon.

Les chants et saluts 
nazis, ainsi que le son 
de la mitraillette, sont 
diffusés autour des 
spectateurs.

Les pistes d’analyse qui suivent tiennent compte des deux mises en scène et sont donc à adapter au spectacle 
vu par les élèves. La comparaison met en évidence l’importance du lieu théâtral pour le spectacle vivant.

Dès le début et pendant tout le spectacle, il y a des va-et-vient entre personnes et personnages. On assiste à 
la transformation insensible des acteurs réels en personnages de fiction. Le trouble est accentué par le fait, 
qu’en même temps que les acteurs endossent leurs costumes, que les personnages s’habillent pour une 
fête. La cérémonie familiale et la cérémonie théâtrale se confondent. 

Les acteurs sont sur le plateau durant toute la représentation. Lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans une 
scène, ils observent ceux qui sont en jeu, partageant alors la posture du public. Mais il est vain de se 
demander si, à ces moments, ils jouent ou non. Pour Ivo van Hove, le théâtre est « un lieu ou être et jouer 
se conjuguent6 ». On peut aussi évoquer la présence des musiciens à Avignon, qui vont et viennent entre le 
côté cour et le balcon surplombant l’écran, et qui semblent, par la musique qu’ils jouent, commenter l’action.

Le plateau semble en fait réunir tout le lieu théâtral (loges, coulisses, sièges de spectateurs) mais aussi 
s’étendre au-delà de ses limites habituelles : si les coulisses sont sur le plateau, le plateau s’étend dans les 
coulisses. 

Six hommes en noir sont en permanence sur le plateau. Ils participent de la fable, comme le montre leurs 
costumes : d’abord des combinaisons évoquant les tenues des ouvriers de l’usine, puis des uniformes SS ; 
ils incarnent divers petits rôles mais assurent aussi la régie du plateau.

Des vidéastes et des habilleuses sont sur scène pendant tout le spectacle. Les habilleuses sont à la fois dans 
leur rôle professionnel classique mais participent à la fable, comme celle qui aide Joachim à se vêtir et se 

6 Ivo van Hove, op. cit.
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dévêtir, à la façon d’une femme de chambre. Ces techniciens entrent sur le plateau en même temps que les 
comédiens, participent au rituel et au salut final.

La présence constante des vidéastes est discrète mais rappelle sans cesse la fusion entre le monde de la 
fable et celui de la fabrication du théâtre.

En ce qui concerne la scénographie, les tables qui encadrent le dispositif sont aussi des scènes, en particulier 
celles où se trouvent les cercueils et celle où monte Martin à la toute fin du spectacle. Ces objets appar-
tiennent à l’univers du théâtre aussi bien qu’à celui de la fable.

La représentation sollicite beaucoup le spectateur, en premier lieu par des adresses directes. Herbert et 
Aschenbach parlent directement au public, avec des paroles qui peuvent tout à fait s’appliquer à l’actualité 
de notre société. Le rituel réinstalle chaque fois un lien avec les spectateurs au moment présent ; ce « rendez-
vous » peut être ressenti comme une trêve dans l’horreur, ou bien comme un rappel de la communauté que 
forment ceux qui sont sur la scène et ceux qui sont dans la salle. La dernière image, celle de Martin tirant 

1 : Christophe Montenez, Denis Podalydès, Vadim Alsayed, Éric Génovèse, Clément Hervieu-Léger, 
Guillaume Gallienne, Loïc Corbery, Ludmilla Roitbourd, Joya Doux, Adeline d’Hermy.
© Jan Versweyveld

2 : Elsa Lepoivre.
© Jan Versweyveld

3 : Christophe Montenez.
© Jan Versweyveld

4 : Denis Podalydès, Sébastien Baulain.
© Jan Versweyveld

1

2

3

4
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en direction de la salle, a un impact visuel, sonore et émotionnel exceptionnel et dérangeant ; elle résonne 
durement avec l’actualité, de façon insoutenable pour certains.

CLARTÉ ET FLUIDITÉ
Une autre façon de solliciter le spectateur est de ne jamais laisser de temps mort dans le récit qui, tout en 
étant limpide, est vif et toujours en mouvement. Le spectacle est physique, sensoriel, son rythme est soutenu, 
il se passe toujours plusieurs choses en même temps sur le plateau. Le spectateur est obligé d’être vigilant.

Observer les photographies (1 p. 32, 2 p. 27, 4 p. 29, 3 p. 33) ; recenser les différentes actions et les infor-
mations fournies simultanément aux spectateurs sur le récit et les rapports entre les personnages.

DES PERFORMANCES ?
Plusieurs scènes très spectaculaires s’apparentent à des performances artistiques et renforcent l’impression 
d’une action en train de se produire, avec des effets dans le réel. 

1 : Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre.
© Jan Versweyveld

2 : Éric Génovèse, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre.
© Jan Versweyveld

3 : Photographie du spectacle.
© Jan Versweyveld

1

2 3
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Proposer une définition de la performance artistique et demander aux élèves d’expliquer en quoi ces deux 
moments en relèvent : la scène où Sophie est enduite de goudron et de plumes ; celle où Martin se recouvre de 
cendres. Si on n’a pas travaillé dessus dans les premiers retours sur le spectacle, on peut aussi s’intéresser à 
la scène de la nuit des Longs Couteaux. S’appuyer sur les photographies ou revoir les scènes dans la captation.

On désignera comme « performance » une pratique artistique axée sur l’effectuation d’une action percutante et 
éphémère, porteuse de significations. Reposant sur l’interaction d’un artiste qui s’engage directement et non sous 
le masque d’un personnage avec un public, elle a une dimension de transgression. Elle croise différents arts et met 
l’accent sur le processus, non sur une œuvre achevée.

Les comédiens incarnent, certes, des personnages lors de ces passages, mais leur engagement physique les 
met en jeu en tant que personnes, en particulier avec la nudité et la souillure des corps. 

Ce sont des scènes chargées de symboles et polysémiques, de véritables cérémonies. Il est intéressant que 
les élèves confrontent leurs visions et leurs interprétations de ces moments. 

Lire à ce propos la note de Jan Versweyveld dans le dossier de presse consultable sur le site de la Comédie-
Française (p. 14) : 
http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/presse_lesdamnes1617.pdf

DES VALEURS PERVERTIES

LA DÉCHÉANCE D’UNE PUISSANTE FAMILLE
Il s’agira de revenir sur les différents personnages de la pièce et de prendre le temps de réfléchir à leur 
motivation profonde, à ce qui les fait agir. A priori, la famille représentée dans cette histoire a réussi maté-
riellement, ce qui laisserait à penser qu’elle a tout pour être heureuse et réussir. Cependant, on assiste à sa 
déchéance, à sa perte. Tous sont animés par un sentiment de jalousie, par l’opportunisme, par une envie de 
vengeance qui les conduit, inexorablement, à la haine, comme si cette dernière les construisait petit à petit. 
Ces sentiments mêlés à la grande histoire, au nazisme qui s’installe, vont transformer ces petits meurtres 
en famille en crimes génocidaires. Et c’est témoin de ce basculement que le spectateur s’interroge alors sur 
ce qui motive la haine familiale, sociale et sur ses conséquences. 

1 : Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, Clément Hervieu-Léger.
© Jan Versweyveld

2 : Christophe Montenez, Clément Hervieu-Léger, Elsa Lepoivre, Guillaume Gallienne.
© Jan Versweyveld

1 2

http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/presse_lesdamnes1617.pdf
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L’annexe 6 présente une liste de répliques où les personnages expriment de la jalousie ou de la haine. 
Distribuer les répliques au hasard aux élèves qui devront, d’abord, en identifier l’auteur puis la proférer 
devant la classe dans une posture qui évoquera ce personnage. Enfin, demander aux spectateurs de le 
retrouver (1 : Sophie ; 2 : Konstantin ; 3 : Aschenbach ; 4 : Elizabeth ; 5 : Herbert ; 6 : Friedrich ; 7 : Günther ; 8 : 
Martin). Pour réfléchir aux moyens théâtraux qui mettent en évidence les conséquences de la haine, une 
fois chacun des six premiers personnages identifiés, retrouver en commun ses différents costumes. Se 
remémorer aussi un contraste dans le jeu du comédien qui l’incarne, entre ses premières et ses dernières 
apparitions (on s’attardera par la suite sur l’évolution de Martin et de Günther).

Réfléchir sur la haine qui est un élément central de la pièce, en repérant les tenants et les aboutissants de 
ce puissant sentiment. Cette réflexion peut s’alimenter avec un groupement de textes extraits, par exemple, 
de Thérèse Raquin d’Émile Zola ; Les Noces barbares de Yann Queffélec ; Vipère au poing d’Hervé Bazin ; Phèdre 
de Racine ; Antigone de Sophocle ; Macbeth de William Shakespeare. 

La haine est le moteur des personnages. Elle s’insinue dans toutes les âmes, les pervertit et conduit chacun 
des personnages à leur perte (personne n’y échappe) : celle de Martin pour sa mère ; celle de Günther pour 
les assassins de son père ; celle des SA envers les SS et inversement ; la haine des nazis pour tous ceux qui 
les gênent/qui s’opposent ; la haine intrafamiliale nourrie par la jalousie et la lutte pour les rênes du pouvoir.

1 : Christophe Montenez. 
© Christophe Raynaud De Lage/Festival d’Avignon

2 : Ludmilla Roitbourd, Christophe Montenez.
© Jan Versweyveld

1

2
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Comme cela a été dit dans la partie AVANT, Martin von Essenbeck est très certainement le personnage central 
de l’histoire : un personnage énigmatique, troublant, dérangeant mais aussi victime de sa mère, de sa famille, 
de l’histoire. Nous le voyons évoluer tout au long de la pièce, marchant vers son destin de chef de famille 
et devenant nazi, mû par la haine et l’opportunisme. Pour marquer la particularité des cheminements de 
Martin et Günther, son parallèle, il est demandé aux élèves d’observer le « processus de radicalisation » de 
ces deux jeunes hommes et de comprendre comment deux jeunes apparemment si différents aboutissent 
finalement au même extrémisme. 

Renseigner le tableau suivant pour comparer l’évolution des deux jeunes gens et leur retournement, leur 
déchéance morale.

Martin Günther

Gestuelle, état du corps, démarche.

Voix, diction.

Prestation musicale.

Costumes successifs  
et leur symbolique.

Regard des autres personnages  
sur lui.

Ce qui les fait basculer.

Liens avec Aschenbach.

Par exemple, les costumes arborés par ces deux personnages en sont un symbole ; si Günther porte des tenues 
« sages », classiques (faites d’un pantalon de costume, d’une chemise le plus souvent à carreaux et parfois 
d’un pull à col en V), montrant un personnage a priori lisse, enfermé dans son univers artistique, son cousin 
Martin, lui, est toujours vêtu de tenues extravagantes, provocantes, parfois outrancières ou grotesques. À 
chaque apparition sur scène, il a un nouveau costume et il montre les différentes facettes de son personnage 
finalement complexe : il apparaît en costume noir, maquillé outrageusement, chaussé d’escarpins à talons 
avec à la main une batte de baseball. Ensuite, il porte sur son torse nu un peignoir puis il se présente avec un 
costume blanc immaculé comme s’il était un ange, pour porter ensuite une tenue plus « disco » ; suivi par un 
manteau de fourrure faisant penser au loup prédateur, avec des costumes plus classiques, comme s’il était 
revenu dans le rang, avant d’arriver au costume de SS et finir nu, le corps recouvert des cendres de sa famille.

1 : Adeline d’Hermy, Loïc Corbery.
© Jan Versweyveld

2 : Éric Génovèse, Didier Sandre.
© Jan Versweyveld

1 2
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À partir des activités 1 et 2, rédiger un texte de présentation de Martin et Günther, qui commencerait 
par « Martin et Günther sont les deux faces d’une même médaille... », et qui finirait par « Finalement, la 
haine les réunira dans un même destin, celui du nazisme, celui de tueurs ».

DES PERSONNAGES AUX VALEURS ANTINOMIQUES
Les autres personnages masculins sont eux aussi un axe réflexif pour nos élèves. En effet, Joachim, Herbert, 
Friedrich et Wolf von Aschenbach symbolisent soit des valeurs humanistes, soit des attitudes totalitaristes. 
Ils peuvent aussi représenter les différentes motivations de l’opportunisme. 

Distribuer les extraits de la pièce présentés en annexe 7. Délimiter trois espaces : celui des personnages 
humanistes, celui des personnages proches de l’idéologie totalitaire et celui des opportunistes. Chaque 
élève dit sa phrase puis se place dans l’espace qu’il représente. Réfléchir ensuite à ce sur quoi peuvent 
reposer ces différentes attitudes.

Les valeurs humanistes sont comme des lueurs d’espoir qui transpireraient dans cette pièce et montrent 
que l’avenir peut se jouer sans. 

Soutenir un régime totalitaire peut se faire par une profonde conviction ou par intérêt économique. 

Enfin, les opportunistes qui s’emparent du pouvoir s’appuient sur la névrose familiale pour faire naître la 
haine, l’exploiter, n’hésitant pas à tuer pour parvenir à leurs fins. À noter que Wolf Aschenbach signifie en 
allemand : Wolf = loup et Aschenbach = ruisseau de cendres. 

Sylvia Bergé, Adeline d’Hermy, Loïc Corbery, Guillaume Gallienne, Didier Sandre.
© Jan Versweyveld
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UNE HISTOIRE QUI SE RÉPÈTE, QUI RENVERSE NOS PROPRES VALEURS
Si cette pièce ne se veut pas être une pièce politique à proprement parler, elle nous parle de l’histoire poli-
tique de notre monde contemporain et elle résonne dans notre actualité où les tensions sont vives et mul-
tiples. Elle nous montre combien l’histoire peut se répéter alors que l’Homme affirme trop souvent « qu’il 
faut savoir tirer les leçons de nos erreurs passées ». Pour éviter tous propos dérangeants, polémiques, il sera 
préférable de partir de situations historiques passées, en relation avec le programme d’histoire-géographie, 
pour mettre en lien des points communs et finalement arriver à questionner notre présent. 

Demander aux élèves ce qui évoque, dans la scénographie, les années du nazisme. A-t-on affaire à une 
reconstitution historique ?

L’histoire est présentée avec distance. Par exemple, les costumes sont stylisés avec des coupes de vêtements 
qui font penser aux années 1930, sans pour autant afficher la croix gammée sur les uniformes militaires 
des SS et des SA. Des événements historiques comme « la nuit des Longs Couteaux » sont représentés alors 
que d’autres sont diffusés sous la forme d’images d’archives. Tout cela marque une histoire passée qui, 
cependant, nous invite à penser davantage notre présent. 

Par groupe de deux, en partenariat avec le professeur d’histoire-géographie, faire des recherches sur les 
événements historiques donnés ici en exemple (ces événements peuvent être plus en adéquation avec 
le programme d’histoire). Remplir le tableau de lecture donné ci-dessous. Ensuite, présenter le résultat 
de ses recherches, pour dresser la liste des points communs à ces situations historiques. Enfin, interro-
ger notre actualité immédiate en faisant des liens, des parallèles avec des événements contemporains : 
– la ségrégation raciale aux États-Unis ou en Afrique du Sud ;
– la guerre de Cent Ans ;
– la guerre en ex-Yougoslavie ou le conflit au Rwanda ;
– les croisades ;
– la guerre civile d’Espagne ;
– la nuit de la Saint-Barthélemy ;
– la Révolution française.

Le(s) lieu(x) 
du conflit

Les dates 
du conflit

Les forces qui 
s’opposent dans 
ce conflit

Le(s) personnage(s) 
symbolique(s) du conflit

Les grandes 
raisons du 
conflit

Les grandes 
conséquences 
du conflit

BIBLIOGRAPHIE/SITOGRAPHIE

– Le texte du spectacle est publié par L’Avant-Scène théâtre, n° 1404, juin 2016.
– Maurin Frédéric, Ivo van Hove, Paris, Actes Sud-Papiers, 2014.
–  Maurin Frédéric (dir.), Ivo van Hove, la fureur de créer, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2016 (plusieurs 

contributions sur les spectacles et les choix artistiques du metteur en scène).
–  Pour voir la captation vidéo du spectacle, faite à Avignon, jusqu’au 20 juillet 2017 : http://culturebox.francetvinfo.

fr/avignon/le-festival-d-avignon/les-damnes-ivo-van-hove-festival-d-avignon-2016-243071
–  Site du Festival d’Avignon : extraits vidéo, photographies et plusieurs documents en téléchargement : http://

www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/les-damnes
–  Site de la Comédie-Française : présentation et dossier de presse en téléchargement : http://www.comedie-

francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1531&id=517

 

http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/le-festival-d-avignon/les-damnes-ivo-van-hove-festival-d-avignon-2016-243071
http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/le-festival-d-avignon/les-damnes-ivo-van-hove-festival-d-avignon-2016-243071
www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2016/les-damnes
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1531&id=517
http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1531&id=517



