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Ganesh versus the third Reich 

L’histoire… 
 
Sur scène, cinq artistes préparent un spectacle. Ils racontent le périple de Ganesh, dieu hindou 

à tête d’éléphant, parti récupérer en Allemagne nazie l’ancien signe de félicité recyclé en 

symbole de haine : le svastika. Créé en 2011, Ganesh Versus the Third Reich présente en 

alternance les scènes où évolue le personnage mythique et celles où l’on assiste au travail de 

création. Au fil des répétitions, les relations au sein du groupe se tendent, sous l’influence d’un 

metteur en scène dont l’autorité verse peu à peu dans la tyrannie. 

Ganesh Versus the Third Reich amalgame avec aplomb des atmosphères opposées. La pièce 

plonge tantôt dans la fable, univers mystérieux d’une beauté envoûtante, que créent 

instantanément musique et décor, pour ensuite refaire surface dans le réalisme des répétitions 

et des questions crues qu’elles posent, où se mêlent humour et rapports de force. 

Réflexion sur les préjugés et l’abus de pouvoir, tour à tour hilarante et bouleversante, la pièce 

est interprétée en majorité par des comédiens ayant un handicap intellectuel ; leur talent et leur 

apparence de vulnérabilité confèrent au texte pertinence et profondeur inattendues. Le 

spectacle sonde également les limites entre fiction et réalité, par un éblouissant jeu de miroir 

d’une trame à l’autre. 

 

  



 

 

La compagnie 
 

 

La compagnie Back to Back est une compagnie australienne, née en 1987.  

Elle a vu son travail salué de nombreux prix ; chacune de ses pièces, audacieuse, crée 

l’événement. Ganesh Versus the Third Reich, par son propos vaste et très riche et sa brillante 

cohérence, intrigue, déstabilise et séduit. 

Elle est composée de six artistes permanents atteints d’un handicap mental. Loin de faire de 

cette différence un frein, le directeur artistique, Bruce Gladwin, en fait une richesse. Elle permet 

de prendre du recul et d’avoir une vision subversive sur les normes dont ils sont exclus, 

imposées par une société où règne le diktat de la perfection et de la beauté. En travaillant 

collectivement à partir d’improvisations, la troupe mène une réflexion sur des questions 

morales, philosophiques et politiques comme la sexualité des personnes handicapées, les 

recherches en matière d’intelligence artificielle et de génétique, l’inéluctabilité de la mort, les 

désirs et les frustrations. 

 

Plus d’informations sur le site de la compagnie (en anglais) : 

http://backtobacktheatre.com/about 

http://backtobacktheatre.com/people 
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Revue de presse 
Ganesh et Hitler, chacun sa croix 
 

La troupe australienne Back to Back, composée de handicapés mentaux, présente 

à la Villette un spectacle insolite et réussi. 

Après Los Angeles et avant Berlin et Chicago, les Australiens de Back to Back Theatre font une 

halte à la Villette, à Paris (XIXe). Et il faut en profiter d’urgence car leur Ganesh versus the Third 

Reich mériterait de figurer au plus vite au programme de toutes les bonnes écoles de théâtre… 

dans le théâtre. Sans parler de tous ceux qui penseraient que le théâtre n’a plus rien à dire 

dans un monde numérisé, ou que la qualité des formes et des jeux d’acteurs ne dépend que de 

la brillance des auteurs, des metteurs en scène et des acteurs. 

Répétition. Dans cette troupe, on joue collectif depuis 1987 et le résultat en cohésion et en 

force de frappe dramaturgique est impressionnant. L’intrigue de base est déjà une mine pour 

l’imaginaire. Ganesh, le dieu à tête d’éléphant, a décidé de récupérer un bien très précieux, le 

svastika que l’Allemagne nazie a détourné pour son compte en croix gammée. Rien que le récit 

de ce voyage au long cours qui passe d’abord par la Suisse, avant de traverser l’Allemagne en 

guerre, pourrait suffire à l’écriture de tout un spectacle. 

Mais les protagonistes ne sont pas du genre à gérer un linéaire de théâtre. La troupe, qui va se 

coltiner la répétition en présence de l’auteur, est déjà un spectacle, c’est même, in fine, LE 

spectacle. Composée de handicapés mentaux, ou, pour reprendre la terminologie essentielle de 

la compagnie, «de personnes étant perçues comme ayant un handicap», dirigée par un metteur 

en scène sain d’esprit à la ville mais pas vraiment à la scène, la pièce dans la pièce va 

redécouper en micro-morceaux de vie les jeux de pouvoir qui révèlent chez l’humain ses pires 

extrêmes. Le tout sans compassion aucune pour les acteurs qui jouent à être eux-mêmes, dans 

un burlesque où le rire jaune le dispute au sourire gêné. 

Décors bricolés. Nous sommes donc au théâtre à l’ancienne. Point de nouvelles technologies 

dans cet exercice artisanal où l’on déplace des rideaux translucides à la main, où l’on n’hésite 

pas à convoquer ombres chinoises et décors bricolés. Les images produites n’en sont que plus 

magiques. Le jeu même est ici mis en doute. Peut-on interpréter Hitler ? Qui dirige ? Qui est 

responsable du message émis et du message perçu ? Le public est lui aussi invité à la réflexion. 

Que va-t-il voir ? Que veut-il voir ? 

Les cinq acteurs - Simon Laherty, Mark Deans, Scott Price, Brian Tilley et David Woods - jouent 

la comédie en passant sans arrêt de la fiction de la pièce à leur propre condition d’hommes qui, 

en coulisses, se posent des questions sur leur rôle. Du fascisme ordinaire du metteur en scène 

au fascisme institutionnalisé, la petite histoire de la compagnie rejoint la grande histoire du 

monde. Back to back Theatre, comme son nom l’indique, renvoie tous les concepts dos à dos et 

brouille les pistes avec jubilation. 

 

Libération | 12-04-2013 | Pierre Hivernat 



 

 

“Ganesh Versus Third Reich” : une pièce aux antipodes du 

politiquement correct 

Joyeusement féroce et semant le trouble entre réel et fiction, la compagnie 

australienne Back to Back Theatre débarque en France pour la première fois. 

Cinq acteurs, une tête d’éléphant, une table et une multitude de rideaux plastifiés où sont 

projetées ombres et images : le dispositif scénique de Ganesh Versus the Third Reich est aussi 

simple et bricolé que possible pour laisser place à l’entrecroisement de deux fables qui viennent 

titiller le réel en jetant définitivement aux orties le politiquement correct. La première fable 

consiste à imaginer un retour dans l’Histoire, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, où le 

dieu hindou Ganesh vient récupérer le svastika, symbole du bien dans le panthéon indien et 

confisqué par Hitler pour en faire celui du nazisme. Un voyage à haut risque qui lui fait 

traverser paysages, trains de déportation et camps d’extermination, croisant le docteur 

Mengele, un Juif et Hitler, raconté par la voix de Vishnou, son chroniqueur. 

La deuxième fable nous révèle les dessous mouvementés de la création du spectacle et le 

conflit grandissant entre le metteur en scène, légèrement tyrannique et trois des acteurs, 

handicapés et réfractaires aux rôles qu’il veut leur faire endosser. “Si tu déconnes avec 

l’Holocauste, tu encourages les négationnistes”, dit l’un d’eux à propos de l’odyssée imaginaire 

de Ganesh. “Ta pièce est pourrie et tu manipules le groupe”, lui reproche un autre. À un rythme 

qui ne faiblit jamais, le spectacle alterne les scènes de Ganesh et celles de ses répétitions 

houleuses pour finir par intégrer le public et ses motivations ou préjugés sur la présence 

d’acteurs handicapés sur un plateau : “Vous êtes venus voir un spectacle de monstres. Vous 

êtes des pervers.” Ou, plus près de la vérité du spectacle auquel on assiste : “Notre mélange de 

réalité et de fiction gêne le public.”  

Et c’est bien là que cette compagnie australienne fait mouche, refusant d’occulter la réalité tout 

en dégainant contre elle les armes de l’imaginaire, de la puissance du jeu et du pouvoir de 

l’illusion dont le théâtre dans le théâtre fournit l’ingrédient majeur. Jusqu’au trouble et au 

malaise provoqués par la scène finale entre le metteur en scène essayant de faire admettre la 

pertinence de leur projet à un acteur jouant son refus, son incapacité et son handicap pour finir 

par obtenir ce qu’il veut… Un constat d’échec en guise de scène finale qui fait écho aux paroles 

d’Hitler à Ganesh qui vient de lui reprendre le svastika : “Tu peux bien me le reprendre, de 

toute façon, c’est à moi, toujours, qu’il restera associé.” C’est gonflé et culotté, bourré 

d’humour et de lucidité propre à tordre le cou aux poncifs bien-pensants : plus fort que le 

symbole, le réel qui le tord à sa guise. Et la morale de la fable, c’est que le réel n’en a cure. 

 

Les Inrocks | 09-04-2013 | Fabienne Arvers 

 

 

  



 

 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE  
réalisé par Laure Grandjean, professeur relais au Parc de La Villette 

 

Disciplines concernées 

Lettres 

Histoire des arts (domaines des Arts du spectacle vivant, arts du langage, arts du visuel) 

Histoire-géographie-éducation civique 

Science et Vie de la Terre / Prévention Santé Environnement 

Langues vivantes : anglais (spectacle en anglais surtitré en français) 

 

Thèmes 

Le théâtre comme réflexion sur l’histoire et la société 

L’insertion des personnes handicapées dans la société 

La tolérance, le regard sur les autres et sur soi 

Le sens de l’Histoire et la signification des symboles 

Thématiques liées à l’enseignement d’histoire des arts 

 

Collège 

Arts, création, cultures 

Arts, techniques, expressions (l’œuvre d’art et l’influence des techniques comme la vidéo, 

la scénographie) 

Arts, espace, temps 

Arts, mythes et religions 

 

Lycée  

- Champ anthropologique : « Arts, corps, expressions » 

Le corps, présentation (discipliné/libéré, singulier/collectif, abstrait/concret, 

spiritualisé/charnel, prosaïque/sublime, platonique/érotique) et représentation (anatomies,  

standards, modèles, canons ; déstructurations, défigurations). 

 Le corps et l’expression créatrice : instrument (voix, danse, geste, cris, souffles , 

etc.), sens (rythme, poésie, symbole), matière et support (maquillages, tatouages, 

peintures rituelles, transformations physiques, prothèses, piercings ; masques, 

costumes, vêtements, etc.), acte (geste, outil, rythme, instruments, manipulations, 

postures, théâtralité). 

 Le corps, l’âme et la vie : expression des émotions, des caractères et des états 

(humeurs, tempéraments, passions, sentiments, postures, etc.), des fonctions 

organiques (alimentation, procréation, excrétions, etc.). 

- Champ technique : Arts, contraintes, réalisations 

- Champ esthétique : Arts, artistes, critiques, publics / Arts, goût, esthétiques / Arts, 

théories et pratiques



 

 

Pistes de travail, avant le spectacle 
 

Étudier le titre, Ganesh versus the third Reich 
 Donner des travaux de recherche aux élèves : 

- Une recherche sur Ganesh : dans quelle religion est-il honoré ? Comment est-il représenté ? 

Quels symboles lui sont associés ? 

- Une recherche sur le Troisième Reich : à quelle époque, dans quel pays ?  Qui en est le chef ? 

Quel en est le symbole ? 
 

 Présenter la compagnie Back to back 

En quoi les thèmes de Ganesh et de l’Allemagne nazie peuvent-ils être au centre des enjeux 

soulevés par le travail de cette troupe ? 

 

- Un titre surprenant et déroutant 

Le titre oppose, par l’intermédiaire de la préposition «versus», qui signifie «contre» en latin, un 

dieu de la mythologie indienne, Ganesh, et une période historique allemande, le 3e Reich. 
 

 On accueillera d’abord les réactions de surprise des élèves devant ce titre qui met en relation 

deux entités sans rapport apparent. Qu’imaginent-ils sur l’histoire ? Quels vont être les 

personnages en présence ? Quel registre va dominer la pièce, comique ? Satirique ? Tragique ? 

 

- Le mythe de Ganesh 

Ganesh est un dieu indien à tête d'éléphant, fils de la déesse Parvati et du grand seigneur 

Shiva. Il est vénéré aujourd'hui en Inde et dans une large partie de l'Asie par des centaines de 

millions de fidèles. Son culte s'est répandu dès le 7ème siècle dans une large partie de l'Asie ou 

Ganesh compte de fervents adorateurs. 

Ganesh représente un des concepts de base du symbolisme hindou. Sa tête d'éléphant 

symbolise le macrocosme ou le plan divin et cosmique, tandis que son corps humain se 

rapporte au microcosme ou au plan humain de l'individu. Ganesh est à l'origine de tous les 

évènements de la vie. Il lève les obstacles, ou les pose, selon les aléas de la vie. 

(Source : http://www.templeganesh.fr/DG.htm) 
 

- Le Troisième Reich 

Le Troisième Reich désigne l’Allemagne nazie de 1934 à 1945. Il s’agit d’un État dictatorial 

fondé par Adolf Hitler, déjà chancelier depuis 1933, à la mort du président Hindenburg. Hitler 

est le Reichsführer, le chef unique, le «guide», de cet État totalitaire, policier et raciste, qui 

prétend que la race aryenne est supérieure à toutes les autres. 

Dès 1933, des lois «de protection de la race» sont mises en place, qui frappent les allemands 

atteints de handicaps physiques ou mentaux, qui sont stérilisés ou tués. Le Troisième Reich 

persécute les Juifs. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les nazis ouvrent des camps 

d’extermination pour procéder à leur liquidation physique. 

http://www.templeganesh.fr/DG.htm


 

 

- Le svastika, symbole ancestral 

Le svatiska est un symbole religieux apparu dès le Néolithique, que l’on trouve dans le monde 

entier, en Eurasie, en Afrique du Nord, en Océanie et en Amérique. Il est un des symboles les 

plus anciens de l’humanité. Il s’agit d’une croix composée de quatre potences en forme de 

gamma grec, d’où son nom de «croix gammée». A l’origine, le svatiska est un symbole positif 

d’éternité et de paix. 

En Inde, il est omniprésent. Il est utilisé par le bouddhisme et le janaïsme. Il est un signe de 

bon augure, reflétant la vision hindoue du monde, de par son axe de rotation perpétuelle 

autour d’un point fixe, qui traduit la rotation de l’univers, les cycles, l’évolution, la 

transcendance. Il est surtout associé au dieu Ganesh dans l’hindouisme, le dieu qui protège, 

écarte les obstacles. Ce dieu est parfois représenté sur un lit de svastikas.  

 

 

Le svastika, symbole hindouiste, a été détourné par l’idéologie hitlérienne pour devenir le 

symbole du nazisme. Il a ainsi pris une connotation négative dans le monde occidental. 

 

 Pour plus d’informations sur le svatiska : 

Un site (en anglais) : http://www.swastika-info.com/en/meaning.php/ 

Un article : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-
8644_1880_num_3_1_3285 

 
 

 À partir de ces informations et des recherches des élèves, faire des hypothèses de 

lecture : 

- Imaginer le propos : que peut signifier, dans le titre, l’alliance improbable de Ganesh et du 

Troisième Reich ? 

- Que peut-on imaginer à partir du titre et de l’affiche ? Le Dieu Ganesh, part-il, tel un super 

héros, combattre l’horreur nazie et revendiquer le symbole du svastika ?   

http://www.swastika-info.com/en/meaning.php/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1880_num_3_1_3285
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1880_num_3_1_3285
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Étudier des photographies du spectacle 
(Photographies de Busby)  

    

 
 

    
 



 

 

4 

5   



 

 

- Les personnages 

• Deux personnages sont facilement reconnaissables, grâce à des signes très frappants : un 

personnage porte l’uniforme nazi avec la croix gammée. Il est brun, porte une mèche sur le 

côté. On reconnaît Hitler (photo 1). L’autre personnage (photo 2) est torse-nu. Il porte une 

culotte bouffante très colorée, et un énorme masque figurant une tête d’éléphant. On reconnaît 

Ganesh. 

• Les deux éléments du titre sont donc facilement identifiables sur scène. Le mot « versus », 

qui induit l’idée d’une lutte, trouve une résonnance dans l’attitude des personnages. Le premier 

est chétif, un peu voûté, il a l’air inquiet. Le deuxième a une stature imposante. Son masque le 

rend impressionnant, d’autant plus qu’il est dans l’ombre, à l’arrière plan, dans la photo 1. 

• Un troisième personnage est présent sur la photo 3. En tenue décontractée, il a l’air sûr de lui. 

Il est tourné vers le public, semble s’adresser à lui en expliquant quelque chose. En arrière-

plan, les deux personnages vus précédemment ont quitté leur costume où ont revêtu leurs 

vêtements du quotidien. Ils écoutent attentivement le personnage en short. Qui est-il ? Un 

personnage de la fiction ? Le metteur en scène ? Les personnages ont l’air d’être en plein 

travail, sur la scène. 
 

 

 

- La forme 

Le plateau est dépouillé. On remarque des rideaux blancs derrière les personnages. Servent-ils 

à masquer ? À projeter quelque chose ? 

Les photos 4 et 5 montrent que le décor est figuré grâce aux lumières. Cette pièce utilise donc 

les procédés du théâtre d’ombre. Quelle ambiance est ainsi créée ? Quels sont les avantages de 

cette technique dans cette pièce dont le titre évoque un voyage dans le temps et les cultures ? 

 

 Une fois ces différentes pistes explorées, on peut confronter les idées soulevées en classe au 

teaser de la pièce, visible sur le site http://www.youtube.com/watch?v=e9u58rEhbSk 

 

 Le metteur en scène évoque le travail avec les comédiens (en anglais non sous-titré) : 

https://www.youtube.com/watch?v=5OW6jcazOxg 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=e9u58rEhbSk
https://www.youtube.com/watch?v=5OW6jcazOxg


 

 

Pistes de travail, après le spectacle 
 

Le théâtre dans le théâtre 
 

Les comédiens jouent une pièce de théâtre à l’intérieur de la pièce. Celle-ci montre le théâtre 

en train de se faire, les idées en train de prendre forme, les comédiens en train de penser leur 

rôle, le metteur en scène en train de les diriger. Plusieurs niveaux de lecture sont alors 

proposés : les spectateurs regardent les comédiens, eux-mêmes spectateurs d’une pièce en 

train de se faire. Les acteurs sont tour à tour comédiens au travail et personnages en action 

dans une pièce qui est «dans la pièce». C’est le procédé de la mise en abyme. Le trouble est 

semé : où est la réalité ? Où est la fiction ? 

 

 La mise en abyme est un procédé souvent utilisé : 
 

- Chez Shakespeare, elle fait avancer l’action, elle est source de comique (les artisans dans Le 

Songe d’une nuit d’été, 1600) ou précipite le destin tragique (La révélation de la culpabilité de 

l’oncle d’Hamlet à travers la pantomime dans Hamlet, 1603). 
 

- Dans L’Illusion comique (1635), Corneille rompt la linéarité de la fiction par ce procédé et joue 

avec le côté trompeur des apparences : la vraie vie et le théâtre se confondent, illustrant 

l’instabilité du monde, thème cher à l’esthétique baroque. 
 

- Chez Pirandello, dans Six personnages en quête d’auteur (1921), on assiste à l’installation des 

décors par le machiniste, à la répétition de la troupe. Six personnages font alors leur apparition 

sur scène à la recherche d’un auteur pour écrire leur histoire, d’un metteur en scène pour 

monter le théâtre de leur drame personnel. Les acteurs qui vont tenter de jouer cette histoire 

n’arriveront pas à être «vrais», les six personnages ne se reconnaissent pas dans leur jeu et se 

mettront à jouer eux-mêmes leur propre drame, semant alors le doute. Où est la vérité ? Où est 

la fiction ? Tout est chaos et trouble. 
 

- Chez Brecht, la mise en abyme est souvent utilisée comme procédé de distanciation. Elle 

rompt un moment l’illusion théâtrale pour permettre la réflexion du spectateur (Le Cercle de 

craie caucasien, 1945). 

 

 Demander aux élèves de mettre en avant les procédés de mise en abyme dans le 

spectacle :  

- Qualifier l’atmosphère posée par les lumières : c’est par la lumière que se crée l’univers de la 

fiction. Ambiance mystérieuse, féérique, onirique, fantastique, effrayante parfois, dans les 

passages relatant le voyage de Ganesh. Le théâtre d’ombres révèle un univers fascinant, peuplé 

d’arbres tordus, de trains mystérieux, de paysages brumeux, de lumière bleutée, d’ambiance 

nocturne. Lorsque Ganesh se trouve avec les nazis, l’utilisation de «poursuites» isole le 

personnage, crée le noir autour de lui, suggérant le danger, créant l’angoisse. L’utilisation de 

«gobos» permet de varier les décors, les ambiances, de suggérer les pouvoirs de Ganesh. On 



 

 

revient brusquement au réel avec le plein feu : tout le plateau apparait, les murs, le gaffer au 

sol, tous les «trucs» utiles au jeu des comédiens et au travail des techniciens. Le contraste est 

saisissant. 
 

- Montrer comment la scénographie met en valeur ce jeu des contrastes : les comédiens tirent 

des rideaux plastifiés qui sont ramenés sur les côtés dans les moments de répétition. La 

superposition de ces rideaux et le jeu d’ombres créé sur ces surfaces plongent instantanément 

le spectateur dans un autre univers : celui du conte (le conte étiologique au tout début de la 

pièce par exemple) et du mythe. Une fois la lumière brute revenue, la magie s’en va, l’illusion 

n’opère plus et la réflexion commence. Le vide s’installe, le plateau est presque nu. On observe 

les comédiens qui préparent la suite, installent quelques éléments de décors. 
 

- La musique renforce cet effet : musique «off», assez forte. Le professeur pourra étudier la 

sonorisation de la pièce. Les comédiens jouent avec des micros, ce qui permet de garder les 

nuances fines de la voix et du jeu. Dans les passages «narratifs», la musique est forte, grave 

(violoncelle), intense. Comme la lumière, elle disparaît soudainement lors du retour au réel, 

faisant ressortir le vide. On prend conscience qu’on est au théâtre, qu’on est spectateur. 

 

 

Le statut du comédien 
 

La rupture de l’illusion théâtrale révèle le statut réflexif de la pièce qui se remet sans cesse en 

question.  

 

Pendant les passages fictionnels, le spectateur oublie que les comédiens sont en situation de 

handicap, tant ils sont rigoureux, précis et impliqués. Dès que la lumière nous ramène au réel, 

que le masque est tombé, que tous les artifices cessent, les acteurs nous apparaissent dans 

leur maladresse de langage et de mouvements. Ils s’affairent, se questionnent, s’observent, se 

taquinent, s’insultent même, provoquant les rires du public, qui est complice et s’attache très 

vite à eux, ne rit pas d’eux mais avec eux. Ils paraissent fragiles, mais nous montrent leur force 

dans le jeu théâtral. 

 

Leurs doutes apparaissent dans leurs questionnements incessants. Ils commentent leur propos, 

leur jeu, leur rôle. Ils s’observent, s’étonnent, s’impatientent, s’insultent même. Leur sens de 

l’humour est décapant. L’un d’eux parle sans cesse, commente tout, s’étonne de l’allemand 

impeccable de son camarade par exemple. Un autre se pose des questions sur le rôle qu’il doit 

jouer, demande à un autre s’il veut jouer Hitler, le dirige : il suffit de porter une moustache, de 

jouer le méchant, d’exagérer la cruauté de son rire, mais il faut parler, tout de même ! Lorsqu’il 

est dirigé à son tour, on lit dans son regard les bouleversements intérieurs qui s’opèrent, 

l’inquiétude, la réflexion.  

 

Un des comédiens est troublé par le passage de la réalité à la fiction. Faire semblant de tuer un 

camarade le bouleverse. Celui qui les dirige s’énerve («just put this fucking fingers on my head 



 

 

and say bang !») puis explique calmement et fermement : «You don’t understand what is 

fiction and what is not». Ce passage est à la fois grave et touchant. Le spectateur est complice 

grâce à l’humour. «Do you think you have the mind of a goldfish ?» demande le metteur en 

scène à l’acteur qui répond par l’affirmative. Il a du mal à comprendre que la violence n’est que 

fictive, mais saisit le second degré et rit de lui-même.  

 

Tout est dit : «we can do this», on peut donner du plaisir au public en lui racontant une histoire 

et en jouant : «the public will come and taste the most delicious fruit». La pièce crée ainsi le 

plaisir esthétique, le plaisir de l’illusion théâtrale et celui de voir tomber des idées reçues sur le 

handicap. 

 

 Recueillir les réactions des élèves. 

Qu’ont-ils pensé de la prestation de ces artistes en situation de handicap ? Quels sentiments, 

quelles émotions sont ainsi créées ? Quel message ce parti-pris exprime-t-il ? 

 

  



 

 

La question de l’engagement de l’artiste 
 
 Donner une recherche sur les thèmes : 

- Comment l’artiste peut-il mettre son art au service d’une cause ? Quels sont ses moyens 

d’expression ? Quelle est sa marge de liberté ? Jusqu’où peut-il aller ? La question de la 

censure. 

- En quoi la scène peut-elle être une tribune ? Proposer des sujets d’exposés tirés de l’histoire 

de la littérature et du théâtre (Hugo, Brecht, Sartre, Camus). En quoi la mise en scène peut-elle 

en elle-même être le support de ce message ? 

- Bertold Brecht, l’artiste engagé par excellence place l’artiste dans son contexte historico-

politique. Son œuvre éminemment didactique pousse le spectateur à la réflexion et à la réaction 

plus qu’à l’identification, par l’intrusion de commentaires, de maximes, de chansons.  

 

Le but du voyage de Ganesh est annoncé clairement : redonner son essence à un symbole de 

paix utilisé comme symbole de haine, la lutte du bien contre le mal, de la tolérance contre la 

barbarie. 
 

Le narrateur énonce au début que la pièce pose la question du pouvoir. Le pouvoir politique et 

l’usage qu’on en fait, le pouvoir du langage, des symboles, le pouvoir individuel et la capacité 

de chacun à se faire sa place dans le monde. Quand les comédiens réfléchissent sur leur rôle 

dans la pièce et sur leurs capacités, ils réfléchissent sur leur rôle et leurs capacités dans la 

société. Ganesh lui-même est envoyé par sa mère pour récupérer le symbole du svastika, il fait 

ses preuves, paraît puissant mais ses forces faiblissent … 
 

La pièce évoque ainsi les questions de l’identité et de la tolérance, par le jeu des regards posé 

par la mise en abyme, regard des acteurs sur eux-mêmes, du public sur les acteurs. Ce procédé 

permet au public de ne pas perdre de vue le sujet, c’est le processus de «distanciation». 
 

L’humour renforce cette distance. Il est un détachement amusé sur le réel, sur nous-mêmes, le 

monde qui nous entoure. L’humour est lui-même un jeu avec le réel dont il déjoue 

l’inconsistance, l’absurdité, la cocasserie. Il prouve la capacité de l’homme à rire de soi et du 

monde. C’est une manière d’affirmer la supériorité de l’esprit sur tout ce qui peut le détruire ou 

l’aliéner : la bêtise, la bassesse du monde. 
 

 Faire rédiger un texte fait de paragraphes argumentés sur le thème : peut-on rire de tout, à 

partir d’un groupement de textes d’Aristote, Rabelais, Bergson, Boris Vian, Pierre Desproges. 

 
  



 

 

Pour aller plus loin... 
 

 
Des lectures, des liens 
 

 
Histoire du théâtre : 

Alain Viala, Histoire du théâtre (Poche), Le Théâtre en France (Broché). 

André Degaine, Histoire du théâtre dessinée : de la préhistoire à nos jours, tous les temps et 

tous les pays, Nizet, 1992. 

André Degaine, Le Théâtre raconté aux jeunes : Le grand théâtre a toujours été civique, des 

Grecs à nos jours, Nizet, 2006. 

Olivier Neveux, Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui 

[Broché]. 

 
 
L’humour, le rire, la provocation 
Le rire, essai sur la signification du comique de Henri Bergson (1899). 

Le Petit Reporter, Le Tribunal des flagrants délires, de Pierre Desproges. 

Et vous trouvez ça drôle ? de Coluche. 

Le Rire de Résistance, de Diogène à Charlie Hebdo (2007), de Jean-Michel Ribes. 

Le rire, de Eric Smadja, collection Que sais-je ? 

L’humour, de Robert Escarpit, collection Que sais-je ? 

Rire : pour quoi faire ? de Hélène Sabbah, Classiques et Cie. 

 
 
Le handicap dans la littérature de jeunesse 
http://ash.ia02.ac-amiens.fr/spip.php?article130 
 
 
Culture et handicap 
Ressources (Cemaforre : pôle européen de l’accessibilité culturelle) : 

http://www.cemaforre.asso.fr/ 

Le site de Résonance contemporaine / Les percussions de Treffort (01) : 

http://www.resonancecontemporaine.org 

Le site de la compagnie L’Oiseau Mouche 

http://www.oiseau-mouche.org/actualites/dans-les-murs 

  

http://www.cemaforre.asso.fr/
http://www.resonancecontemporaine.org/


 

 

 

Des films et des œuvres théâtrales 
 
 
- Prolonger la réflexion sur l’humour à travers un film : Le Dictateur, de Charlie Chaplin (1940). 

 

- Prolonger la réflexion sur la distanciation à travers une œuvre : La Résistible Ascension 

d’Arturo Ui de Bertold Brecht (1941). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9sistible_Ascension_d'Arturo_Ui 

 

- Prolonger la réflexion sur le jeu de l’acteur : 
 

Les acteurs qui ont joué Hitler au cinéma : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler_au_cin%C3%A9ma 

 

Une interview de Bruno Ganz à propos du film La Chute : 

http://www.cinemotions.com/interview/1462 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9sistible_Ascension_d'Arturo_Ui
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler_au_cin%C3%A9ma
http://www.cinemotions.com/interview/1462

