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Andromaque, c’est avant tout un paradoxe. Le paradoxe d’une 
œuvre dont l’héroïne éponyme n’unifie pas la pièce. Au vu du titre 
choisi, tous les protagonistes devraient s’organiser autour d’elle. 
La colonne dramatique d’Andromaque, son conflit unificateur 
devrait résider dans ce personnage apparemment central. Et 
pourtant... Aucun personnage si ce n’est Pyrrhus ne semble 
s’intéresser réellement à elle. Andromaque est initialement une 
victime du destin, soumise à un dilemme tragique qui lui est dicté 
par le chantage de Pyrrhus, roi d’Épire : soit elle l’épouse, lui, le fils 
du meurtrier d’Hector, son défunt mari, soit il laisse mourir son fils, 
Astyanax. Andromaque finit, à l’horizon de la pièce, par emporter à 
la fois le trône et la liberté face au pouvoir qui l’oppressait dans un 
coup de théâtre final. Mais c’est dans l’absence et comme malgré 
elle qu’elle est victorieuse car elle a disparu de la fin de l’acte V, 
laissant Oreste et Hermione se déchirer après l’assassinat de 
Pyrrhus par ce dernier. 

Deux questions essentielles, contemporaines et brûlantes 
apparaissent ainsi. La question de la relation à l’autre, de sa 
médiation et médiatisation, campée par la caméra, la vidéo et tout 
ce qu’elle représente de références au monde des médias et aux 
réseaux sociaux en un temps où la rencontre ne se fait souvent 
qu’à travers le filtre d’un écran. Et une deuxième interrogation 
essentielle du point de vue de l’identité : l’endroit d’où l’on vient 
conditionne-t-il ce que l’on est, ce que l’on devient et où l’on va ? 
Ces deux thématiques très contemporaines ne manqueront pas 
de parler aux adolescents et adultes d’aujourd’hui.
« Montrer cela, dire cela aujourd’hui, dans la France et l’Europe qui 
sont les nôtres, semble porteur de sens. Parler de notre capacité 
à faire Histoire ensemble, à trouver une voix commune dans 
l’expression de nos souffrances individuelles ou communautaires 
est impératif. » (Damien Chardonnet- Dammaillacq, dossier 
Andromaque, les héritiers)

- Préparation à la dissertation : Débat sur la capacité des réseaux 
sociaux et des écrans à rapprocher ou séparer les êtres au 
XXIe  siècle. Trouvez trois arguments pour chacune de ces deux 
thèses. Illustrez-les par trois exemples de situations concrètes.

Oreste poursuivi par les Furies, de William Bouguereau, 1862, 
Chrysler Museum of Art.

Illustrations (Dossier Andromaque, les héritiers)
Au centre, l’espace de Pyrrhus qui enserre la « tour d’Andromaque » 
- derrière l’écran mobile. À cours, la tour d’Oreste, à jardin la salle de 
bain d’Hermione. (étape de travail non définitive de la compagnie.)

Andromaque et Pyrrhus, de Pierre-Narcisse Guérin, 1810, Musée du Louvre.

Si le spectacle s’intitule « Andromaque, les héritiers, d’après 
Racine », c’est parce que de ce matériau ambigu, le metteur en 
scène, Damien Chardonnet-Dammaillacq, a fait sa propre relecture 
et a choisi de centrer sa réflexion sur la question de l’identité de la 
génération qui succède aux héros, la génération des héritiers. Il a 
choisi de questionner leur capacité à se construire sur les ruines 
de l’ancien monde, avec ses héritages mais aussi en cherchant de 
nouvelles valeurs.
Une géographie du cloisonnement :
Pour le metteur en scène, Damien Chardonnet-Dammaillacq, « Ce 
qui fonde la tragédie d’Andromaque, c’est moins l’enchaînement 
des amours déçues que l’incapacité d’une génération à trouver 
son centre de gravité, à définir un point d’équilibre autour duquel 
se construire, se battre et conquérir, pour ou contre. »(1) La 
perception qu’il a d’Andromaque, pourtant personnage éponyme 
de la pièce, comme ne constituant pas un conflit unificateur autour 
duquel organiser la mise en scène, a des conséquences évidentes 
sur les choix dramaturgiques opérés. D’abord, l’amour dans la 
mise en scène d’Andromaque, les héritiers est une géographie. Le 
plateau distingue quatre territoires et ainsi quatre personnages 
qui s’affrontent : Oreste de Mycène, Hermione de Sparte, Pyrrhus 
d’Épire et Andromaque de Troie. Les protagonistes sont enfermés 
dans leurs périmètres respectifs sous le regard d’une caméra, 
incapables d’en sortir, de se parler, de se toucher. La vidéo live est 
le seul outil qui leur permet de cohabiter, les fait entrer en relation. 
Une distribution resserrée :
La caméra est associée à un corps qui circule, celui de l’unique 
confident qui leur sert de miroir résonnant et va de l’un à l’autre. La 
distribution est en effet resserrée et les partitions des confidents, 
Céphise, Cléone, Phoenix et Pylade sont prononcées par un seul 
interlocuteur. La parole des protagonistes n’est pas réellement 
partagée, elle est projetée sur cet interlocuteur indifférencié, 
sur ce support uniforme, défini par le metteur en scène comme 
« seul corps circulant, cherchant à ouvrir les frontières, à faire se 
rencontrer les territoires, à construire un avenir commun possible 
pour tous.  Sans succès. » Il y voit « la marche d’un petit monde 
qui se regarde sentir, vivre et souffrir, un monde qui ressemble au 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Andromaque, les héritiers 
D’après Jean Racine, mise en scène Damien Chardonnet-Darmaillacq

nôtre, où l’image compulsive de soi envahit tout, au point d’écraser 
la possibilité de récits collectifs censés nous permettre de tenir et 
d’avancer ensemble. »
(1) Dossier Andromaque, les héritiers.
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