
CARNET DE CRÉATION

« FAIRE UN SPECTACLE QUI N’AURAIT PAS BESOIN DE THÉÂTRE »
Pour le collectif La Palméra et Néry, le metteur en scène, il s’agit d’un 
pari : celui de tordre le coup aux préjugés sur la tragédie classique, 
de rendre à l’histoire sa limpidité, sa proximité et à l’alexandrin sa 
fraîcheur et sa puissance. Pour cela il fallait trouver des ponts entre 
notre quotidien du XXIe siècle et les codes et les valeurs du XVIIe. 
L’autre enjeu : que la forme soit « légère » pour pouvoir se jouer 
partout. C’est pourquoi il n’y a que deux comédiens pour interpréter 
tous les rôles.

« GUIDER LES SPECTATEURS POUR LES AMENER À LA TRAGÉDIE »
L’espace est restreint : le plateau est entouré des chaises occupées 
par les spectateurs ; ce dispositif « quadrifrontal » permet la proxi-
mité avec le public qui, au début du moins, participe au spectacle. 
Contact renforcé par la présence des comédiens qui placent le 
public. Ainsi, comme dans le « théâtre d’appartement » (1), le théâtre 
va surgir dans un espace familier. 
La première bascule de lumière intervient très progressivement. 
Tous les changements se font « à vue ». À l’aide d’accessoires très 
quotidiens (seaux, ballons baudruche, balais, confettis...) et d’un 
minimum de costumes (écharpes, foulards de couleurs sur panta-
lon et T. shirt noirs), l’histoire se met en place. Dans cette première 
partie les comédiens déploient un jeu très naturel, parfois drôle, iro-
nique ce qui n’est pas habituel dans une tragédie. Certains passages 
pastichent (2) des personnages d’opéra (Carmen de Bizet et la danse 
flamenco) ou du cinéma (Autant en emporte le vent : Scarlett et sa 
nounou noire = Hermione /Cléone). Les 4 personnages principaux 
(Oreste, Hermione, Pyrrhus et Andromaque) sont clairement identi-
fiables grâce à la couleur qui leur est associée (vert, rouge, bleu et 
violet) dans les ballons, les écharpes puis les costumes.

(1)Des comédiens jouent un spectacle dans l’appartement d’une personne qui a invité pour 
l’occasion ses amis, ses voisins...
(2)Le pastiche : Œuvre artistique ou littéraire dans laquelle l’auteur imite en partie ou totalement 
l’oeuvre d’un maître ou d’un artiste en renom par exercice, par jeu ou dans une intention 
parodique.

« INCARNER LA PASSION DES PERSONNAGES »
Une fois la situation bien en place, des « feux de rampe » sont 
allumés, l’éclairage plus chaud est centré sur la scène. Le jeu quitte 
le registre plaisant du début pour rejoindre celui de la tragédie et des 
alexandrins. Ce changement est marqué aussi par des costumes qui 
viennent accentuer la mise à distance des personnages. Les comé-
diens s’effacent derrière les personnages qui révèlent leur passion 
et leur folie.

PROLONGEMENTS

• LA CATHARSIS
«  La tragédie est l’imitation d’une action grave(1) et complète, ayant 
une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable 
[...]et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la 
même nature. » Poétique, d’ Aristote, Chap. 6 - II

En quoi le désordre des passions (qui entraîne la mort de Pyrrhus et 
d’Hermione, la folie d’Oreste) s’oppose à la vertu d’Andromaque ? 

• LE RIRE
La chaîne amoureuse qui sert de titre au spectacle pourrait être un 
motif de comédie ou de tragi-comédie (voir par exemple la comédie 
de Shakespeare Comme il vous plaira). Racine résoud « la menace 
du comique » par une construction rigoureuse de sa pièce qui évite 
de mettre en présence plus de deux personnages à la fois et par 
l’amplification de la jalousie d’Hermione en haine.
Comment la mise en scène joue-t-elle de ce comique possible ?

(1) Noble , in traduction de Michel Magnien, Livre de Poche

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

La Douleur et les Regrets d’Andromaque sur le corps d’Hector son mari, 
de Jacques-Louis David (1748 -1825), 1783, MUSÉE DU LOUVRE

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus 
qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort... 

D’APRÈS Andromaque DE J. Racine (1667) ADAPTATION Collectif La Palméra MISE EN SCÈNE Néry
LE 4 NOVEMBRE 2013, LE 13 JANVIER, DU 3 AU 15 FÉVRIER, DU 12 AU 16 MARS, LE 5 MAI ET LE 2 JUIN 2014 //  LE MONTFORT THÉÂTRE 



EN DÉBAT

• Jusqu’où l’amour maternel (ou paternel) peut-il aller pour sauver 
son enfant ?

• Comment peut-on comprendre la tentation du suicide pour Andro-
maque?

• Comparez l’attitude d’Andromaque avec celle de Médée... Que pen-
sez-vous de leurs conceptions de l’amour maternel ?

POUR ALLER PLUS LOIN 
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EN POÉSIE : 

• « Le cygne », in les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire,  c. 1857

AU THÉÂTRE : 

• La Troade, de Robert Garnier, 1579
• La guerre de Troie n‘aura pas lieu, de Jean Giraudoux, 1935

AU CINÉMA : 

• L’amour fou, de Jacques Rivette, 1969 
film consacré pour moitié à des répétitions d’Andromaque
• Troie, de Wolfgang Peterson, 2004 d’Heinrich v. Kleist, 1810

Andromaque et Pyrrhus, de Pierre Narcisse Guerin (1774 -1833), 1813,
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN

Le Jugement de Salomon, de Nicolas Poussin(1594-1665), 1649, MUSÉE DU LOUVRE.


