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Chers Instituteurs et Institutrices,  
Chers Amoureux de théâtre, 
 
Vous nous rendrez bientôt visite avec vos élèves pour assister à la représentation « A l’affiche : KOHLHAAS ». 

A cette occasion, nous aimerions mettre en évidence certaines possibilités offertes dans ce dossier pédagogique qui sont susceptibles de faire de 
votre visite un souvenir durable. Vous y trouverez notamment des questionnaires et des exercices en rapport avec la représentation.  

S’agissant d’une offre ouverte, nous vous invitons à choisir vous-mêmes celle que vous jugez la plus intéressante, la plus captivante et la plus 
importante pour vos élèves. 

 

Nous nous tenons également à votre disposition pour rendre visite à votre classe afin de mener une séance préparatoire ou approfondir le sujet.  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre visite et vous souhaitons, à vous et à vos élèves, de passer un excellent moment dans notre 
théâtre.  

Nous nous réjouissons également de recevoir vos commentaires, vos réflexions, vos questions.  

 

Helga Kohnen  
Théâtre AGORA 
Pédagogue de théâtre  
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Avant la représentation  
 

C’est passionnant de se préparer à la rencontre. Cette préparation constitue une introduction au nouveau et à l’inconnu, permet d’éveiller la 

curiosité, d’anticiper, de stimuler la fantaisie, d’ouvrir de nouvelles perspectives et de s’ouvrir à de nouvelles perceptions. Une préparation 

intensive du contenu n’a cependant pas lieu d'être. En effet, l’histoire de Michael Kohlhaas ne nécessite pas cette étape pour être bien comprise. 

Une question encore plus intéressante et importante est « Qu’est-ce que le théâtre ? ». A cet égard, de précieuses pistes de réponse se retrouvent 

dans le Leporello à l’attention des jeunes spectateurs « Rendez-vous au théâtre » que nous envoyons volontiers sur demande à chacun de vos 

élèves et le dossier pédagogique annexe. 

 

Il existe de nombreux moyens de se préparer à la sortie au théâtre. Interrogez les élèves sur leurs intérêts. De plus amples informations et 

questions sur le contenu, les formes de théâtre, les méthodes de théâtre ou sur la troupe sont abordées dans les pages suivantes. 

 

De quoi s’agit-il? 

Vous trouverez dans ce dossier du matériel varié : une affiche, des photos, l’intrigue, un extrait de texte et un poème d’Erich Mühsam. Le but 

final est de parvenir à anticiper, d’évoquer des associations et de débattre sur les formes de théâtre. 

 

Idées de questions sur le contenu : 

• Décris des injustices contre les hommes au niveau mondial et dans ton quotidien. Par quels moyens se défendent-ils ? Quels sont les 

résultats ? 

• Te défends-tu contre l’injustice ? 

• Par quels moyens ? 

• La fin justifie-t-elle les moyens ? 

 

Heinrich von Kleist et Erich Mühsam : Les élèves trouvent-ils des similitudes dans les biographies de ces deux auteurs ? Pourquoi leurs 
poèmes ont-ils été choisis pour être intégrés dans la pièce ? Ces questions feront peut-être naître des sujets de conversation intéressants lors de 
l’approfondissement.  
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Que s’est-il passé ?        

 

 

Une famille d'artistes voyage avec son théâtre ambulant à travers le pays et raconte des histoires. Les 

cinq acteurs et actrices sont des saltimbanques et des chanteurs ambulants qui présentent leurs histoires 

à faire frémir, généralement sur la place publique et juste pour divertir les gens. Ils racontent ces 

histoires et ils les jouent pour le peuple, ils font du théâtre populaire. Sur un ton simple, direct et 

effronté. Plein d'humour et sur un ton grotesque.  

Aujourd'hui ils jouent « Kohlhaas », l'histoire du marchand de chevaux qui possédait avec sa femme une 

ferme à Brandebourg et qui se consacrait paisiblement à sa profession tout en élevant ses cinq enfants 

dans la crainte de Dieu, dans l'amour du travail et de la loyauté. Jusqu'au jour où un petit incident a fait 

basculer sa vie et celle de beaucoup d'autres et c'est son sens de la justice qui a fait de lui un bandit et un 

meurtrier.  
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La forme du théâtre et les moyens du théâtre 
 

Les textes et les photos dans le dossier en disent beaucoup sur la forme et les moyens du théâtre. Laissez les élèves partir à sa découverte. 

Quels moyens sont utilisés dans la mise en scène ? 

Discutez avec les élèves des caractéristiques du « théâtre populaire » qui sont à découvrir dans les textes, sur les photos annexes et sur l’affiche. 

Quelles autres caractéristiques connaissent les élèves ? Trouvent-ils d’autres caractéristiques dans des sources différentes ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A l’affiche: KOHLHAAS » 

Drame effroyable, burlesque et musical sur le pouvoir, l'absolutisme et la résistance.  

Adaptation libre d’après Heinrich von Kleist, incluant des poèmes d’Erich Mühsam. 
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La troupe                  

Beaucoup de personnes travaillent sur une mise en scène. Une rencontre avec les gens du théâtre peut être une expérience enrichissante. Tous 

les collaborateurs répondent volontiers aux questions sur la création d’une pièce. Posez-nous vos questions.  

 

Acteurs: 

 

 

                 

 Eno Krojanker 

 Annika Serong  

 
 Matthias Weiland 

Marie-Joëlle Wolf    

 

Régie : Céline Leuchter ou Judith Thelen 

Musique : Gerd Oly 

Costumes : Emilie Cottam, Viola Streicher 

Scénographie & accessoires : Céline Leuchter 

Constructions : Gerd Vogel, Atelier Held 

Création lumière : Michel Delvigne 

Affiche : Katja Wiefel  

Photos : Willi Filz 

Assistante à la production : Judith Thelen 

Adaptation française : GIL, Emile Lansman            Roger Hilgers 

Direction artistique : Kurt Pothen  

Mise en scène : Claus Overkamp 

La mise en scène est une co-production du Théâtre AGORA et du Théâtre Marabu (Bonn). Les élèves trouveront des informations sur les deux 

troupes sur www.agora-theater.net et www.theater-marabu.de.  

 

http://www.agora-theater.net/
http://www.theater-marabu.de/
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Extrait  

 

«Je vendrai la ferme et les terres. Mes propriétés, après tout, ne sont pas toute ma vie. Il existe aujourd'hui une raison... une raison supérieure... à 

côté de laquelle ma petite vie bourgeoise... ma petite vie de père de famille ... d'honnête homme respectueux des règles et des lois... est 

secondaire et indigne. Dois-je renoncer à ma lutte ? Dois-je plutôt me rendre au château de Tronkenburg en baissant la tête, supplier qu'on me 

rende les chevaux dans leur état minable, sauter en selle et revenir ici ? Lisbeth, est-ce cela que je dois faire ?  

Non, je ne peux pas. Je ne peux pas ! Je ne veux pas vivre dans un pays où mon bon droit n'est pas respecté et protégé. Plutôt être un chien 

qu'un homme si je dois être traité à coups de pieds ! Lisbeth, ma femme, si tu estimes que justice doit m'être rendue, accorde-moi la liberté 

nécessaire d'agir pour me procurer cette justice.» 
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La voix des exécutés 

 

Vous salue de ma tombe, oh vous mes meurtriers ! 

Je ne vous en veux pas de m'avoir condamné. 

Tout un chacun travaille à défendre le droit 

Qu'il estime être juste dans le monde d'ici-bas. 

 

De vos aïeux chéris, vous croyez l'enseignement. 

Le maître est le maître, le valet… un manant ! 

Etre maître est pour vous un honneur naturel, 

Un privilège acquis pour des temps éternels. 

 

Moi, je me suis placé du côté des plus faibles. 

J'ai harangué le peuple afin qu'il se soulève, 

Qu'il clame haut et fort ce nouveau paramètre : 

Nous ne sommes pas valets, et vous n'êtes pas nos maîtres ! 

 

De votre noble clan, j'ai froissé la fierté. 

Il me faut me soumettre, mon plan a échoué. 

Mais je suis fier de moi car en le réveillant 

J'ai ôté au bon peuple sa soumission d'enfant. 

 

Je vous ai offensés. Vous vous êtes vengés. 

Nous sommes, vous et moi, pleinement persuadés 

De servir la bonne cause, celle qui de nous fera 

Les héros de demain quand chacun comprendra. 

 

Que mon sang sacrifié au nom de la justice 

Puisse à jamais servir notre cause salutrice. 

On verra qui du peuple ou des grands de ce monde 

Aura le plus de poids à l'ultime décompte. 

 

Erich Mühsam (extrait de "Brennende Erde", Poésie d'un combattant, mars 1919) 
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Pendant la représentation 

Le spectateur partage la représentation avec les acteurs. Tout comme les élèves, le professeur est lui aussi un spectateur. Il peut les aider à 

profiter de ce moment. Chaque représentation est un événement unique. Même s’il a déjà joué la pièce plus de cent fois, l’acteur l’interprète 

uniquement pour chaque personne présente aujourd’hui. 

Cela requiert du respect de la part de l’acteur envers le spectateur, mais également de chaque spectateur envers l’acteur et les autres spectateurs.  

 

Accordez-vous un moment de calme et de concentration avant d’entrer dans la salle de spectacle avec vos élèves et expliquez-leur les règles de 

conduite à respecter au théâtre. 

 

Je vais aux toilettes. 

Mon téléphone portable est éteint. 

Ce n’est pas le moment de manger ni de boire, parce que moi aussi, j’ai un rôle à jouer. 

Je suis un « spect-acteur ». 

J’entre dans la salle de spectacle lentement et en silence. 

Je m’assois à la place qui m’est assignée.  

J’attends. 

Je regarde, écoute, profite de chaque moment, qu’il soit bruyant ou silencieux. 

Je m’enthousiasme… puis retrouve mon calme. 

Je ris, pleure, chante réponds, me laisse emporter.  

Mon voisin a son propre rendez-vous. Je le laisse le vivre. 

J’applaudis les acteurs en guise de remerciement.  



 

10 

Après la représentation  
 

La représentation d’une pièce de théâtre est une expérience aussi bien individuelle que collective. Le théâtre interpelle chacun différemment. 

Chaque spectateur a son propre point de vue et vit son histoire selon ses expériences et sentiments personnels.  

Cependant, cette expérience collective invite aussi à partager et à confier ses émotions, images, questions et impressions.  

Le défi consiste à échanger et à débattre des perceptions différentes et en partie contradictoires de chacun. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation.  

Il ne s’agit ni d’interroger les élèves sur des connaissances ni de leur donner des explications. Le professeur ne doit pas être « celui qui sait » mais 

plutôt un spectateur qui fait part de son expérience.   

 

Une fois de retour en classe, vous pouvez vous remémorer cette sortie au théâtre. 

Quelques pistes vous sont proposées sur les deux pages suivantes.   

 

Images en tête 

Vous pouvez évoquer les images de la représentation en mettant en commun, sans jugement aucun, des mots, bruits, couleurs, mouvements, etc.   

En cercle, les yeux fermés, citez spontanément, sans réfléchir quelques moments de la représentation: Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu entendu ?  

 

Emotions 

Demandez à vos élèves de décrire leurs sentiments. 

« J’étais triste, passionné, je m’ennuyais, j’étais ravi, joyeux, confus… parce que… »   

 

Moments préférés de la représentation  

Demandez-leur de décrire des moments particulièrement captivants, intenses, drôles.  

Les élèves peuvent les raconter, les rejouer, les dessiner, les resituer dans le contexte du récit. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Questions, remise en cause, pensée et réflexion approfondie 

Pour cet échange, privilégiez les thèmes de réflexion, où toutes les réponses sont autorisées. Les différents points de vue permettent de donner 

matière à discussion et sont utiles dans la formation d’opinion : se forger sa propre opinion, l’exprimer, écouter les autres, tolérer un autre avis, 

remettre en question sa propre image et la réalité elle-même. 

 

L’histoire de Michael Kohlhaas soulève des questions intéressantes: 

 Comment se manifestent le pouvoir et la partialité ? 

 Comment Kohlhaas se défend-il ? 

 Jusqu’où va-t-il dans sa lutte ? 

 Par quels moyens Kohlhaas se bat-il et qu’obtient-il finalement?  

 

Remettre en question sa propre opinion: 

 A quels moments de l’histoire aurais-tu eu envie de crier « STOP ! » ? 

 A quels moments de la représentation aurais-tu aimé jouer toi aussi ? 

 Qu’aurais-tu fait à certains moments ? 

 Quand aurais-tu voulu que l’histoire se déroule autrement ? 

 Avant la représentation, que t’évoquait le thème « injustice et se défendre » ? Comment aurais-tu agi ? Qu’en penses-tu maintenant que la   

représentation est terminée ? Ta façon de penser et ta vision du monde ont-elles changé ? 

 Que t’ont évoqué les poèmes d’Erich Mühsam ?  

 

 

Garder des souvenirs 

Pour chaque pièce de théâtre à laquelle ils ont assisté, les jeunes spectateurs collectionnent des photos, des billets d’entrées, des dessins, des 

témoignages, etc. Ces souvenirs de leur expérience théâtrale les accompagnent et les incitent à se les rappeler et à en parler. 
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Mentions légales et contact: 

Théâtre AGORA St Vith 

Dossier pédagogique: Helga Kohnen 

Photos: Willi Filz, Ursula Kaufmann 

Adaptation française : ateliers de traduction 2012, Faculté de Traduction et d’Interprétation – UMONS » 

Adaptation des 2 extraits : GIL, Emile Lansman 

 

« A l’affiche : KOHLHAAS » est un projet théâtral qui a été réalisé dans le cadre de « VIA2018 / Maastricht et l’Eurégio Meuse-Rhin », 

candidate au titre de Capitale européenne de la culture 2018 

Une co-production du Théâtre AGORA et du Theater Marabu (Bonn) avec le soutien de KULTURsekretariat NRW, la ville Bonn und du Land 

NRW. 

Première décembre 2011 

 

 
Le théâtre de la Communauté germanophone de Belgique 

Am Stellwerk 2 

B- 4780 St. Vith 

www.agora-theater.net 

agora@agora-theater.net 

Tél.: +32 (0)80 226 161 

http://www.agora-theater.net/
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