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Comment continuer d’avancer dans un monde qui a perdu tout re-
père ? Imaginons un monde en proie à la destruction où il faudrait expli-
quer à son bourreau pourquoi la justice vaut mieux que la haine, pour-
quoi vivre revient à “lutter pour des nuances” et non tout sacrifier aux 
passions meurtrières. 

Les “Lettres à un ami allemand” écrites par Albert Camus pendant la 
guerre nous ramènent à l’essentiel, elles nous somment de redéfinir ce 
qui fait la dignité de l’homme. Par l’entremise de cet “ami allemand” Al-
bert Camus réaffirme ces valeurs qui nous donnent le goût du bonheur. 

Véritable manifeste contre les nationalismes en tout genre, elles retentis-
sent aujourd’hui avec d’autant plus de force que la tentation des ex-
trêmes et la haine de l’autre font figure de motifs de publicités un peu 
partout sur le globe.  



Note d’intention du metteur en scène : 
 

Lorsqu’on parcourt l’histoire de la pensée, il arrive toujours un mo-
ment où l’on fait retour à Camus, comme l’on fait retour à une pa-
trie, à ses racines, à ses véritables amours.  

Albert Camus fait partie de ses écrivains qui soignent et qui élèvent 
en même temps, tenant par une même force de tempérance la sa-
gesse de l’esprit et l’éclat des mots. Lettres à un ami allemand ne fait 
pas partie des œuvres les plus lues d’Albert Camus, elle est pourtant 
celle où se trouve la plus grande   urgence, l’urgence de dire l’essen-
tiel de ce qui fait l’homme. écrites durant la guerre, Camus 
s’adresse à un ami devenu ennemi. La colère, le courage, l’idéal, la 
haine, la justice, la France, quand on est face aux forces destructrices 
du fanatisme, voilà ce qu’il faut définir.  

Ces lettres sont celles de tout individu qui dit oui à la vie, qui refuse ce 
“tout est permis” au bout duquel toujours, se trouve la catastrophe. 
Pour souligner leur portée, j’ai imaginé un homme s’apprêtant à faire 
un discours pour la paix à la tribune des Nations-Unies et qui devant 
le constat d’un monde troublé décide de nous livrer leur contenu. En 
elles se trouvent l’humanisme que nous cherchons encore.                                                                                                              

Didier Flamand donnera voix à ses lettres qui nous transporteront en 
1943, et qui paradoxalement nous ramèneront à nos besoins d’au-
jourd’hui.  

Julien Gelas  



 

Auteur et metteur en scène, compositeur, traducteur du Prix Nobel 
de Littérature Gao Xingjian, Julien Gelas prend officiellement la  
direction du Théâtre du Chêne Noir à Avignon en 2020. 

En tant qu’auteur, il signe Station Liberté, qu’il met en scène au 
festival de Pékin 2015, La promesse du retour (roman), Le Dernier 
homme, qu’il crée au festival d’Avignon 2018, puis au Festival In-
ternational de Pékin, publié aux Editions Les Cygnes, Le rêve de 
Spinoza en 2020 et Le jeu du Président en 2021 qui sera mis en 

scène par Gérard Gelas la même année.  

En 2017, il met en scène Un tramway nommé désir de Tennessee Williams à Nankin. Il 
signe le texte et la mise en scène de sa création Le Petit Chaperon rouge, qui voit le 
jour en décembre 2018 jusqu’au festival d’Avignon en 2019. Au vu du succès, le spectacle 
sera repris au festival d’Avignon 2021 au Théâtre du Chêne Noir et en tournée nationale 
et internationale. Il adapte et met en scène Le Horla de Guy de Maupassant présenté 
lors de la Semaine d'art à Avignon en octobre 2020. Toujours attiré par l’univers du 
conte et du merveilleux, Julien Gelas adaptera La Belle et la Bête pour sa prochaine 
création qui verra le jour en 2022. 

 

 

Homme de théâtre (comédien, auteur, metteur en scène), Didier 
Flamand fait ses débuts au cinéma au début des années 1970 et 
apparaît notamment dans India Song de Marguerite Duras en 
1974 ou encore dans La Vocation suspendue de Raoul Ruiz en 
1977. Durant les années 1980, on le retrouve aux génériques de 
Mon beau-frère a tué ma soeur (1985), Le Complexe du kangourou (1986) 
de Pierre Jolivet, Les Ailes du désir que dirige Wim Wenders en 
1987 ou encore Chocolat (1988) signé Claire Denis. En 1993, Di-
dier Flamand réalise le court métrage La Vis. Sa filmographie s'en-

richit alors avec des productions les plus éclectiques entre le sombre Code inconnu de 
Michael Haneke en 2000 et le film noir Ni pour ni contre. De plus en plus actif à la télévi-
sion et au cinéma, on le retrouve à l'affiche d'oeuvres populaires, en témoignent Les 
Choristes (2003), L'Enquête corse (2004) et Les Brigades du Tigre (2005). En 2011, il appa-
raît aux génériques de quatre films : la comédie Une pure affaire avec François Damiens et 
Pascale Arbillot, Poulet aux prunes mijoté par Marjane Satrapi et Vincent Parronaud, 
Notre paradis vu par Gaël Morel et Let My People Go ! de Mickael Buch. En 2019, on le 
retrouve dans Les Enfants du secret de David Morley, Un homme parfait de Didier    
Bivel, Mouche de Jeanne Herry, Un homme abîmé de Philippe Triboit. En parallèle de 
sa carrière au cinéma, Didier Flamand continue à entretenir son amour pour les 
planches. En 2000, on le retrouve dans La Dame aux camélias de René de Ceccatty, 
mise en scène Alfredo Arias au Théâtre Marigny. En 2012 il joue dans La Dame de la 
mer de Henrik Ibsen, mise en scène Claude Baqué au Théâtre des Bouffes du Nord, 
puis en 2013, dans Nos femmes d'Eric Assous, mise en scène Richard Berry au Théâtre 
de Paris et enfin en 2016, dans Bettencourt Boulevard de Michel Vinaver, mise en 
scène Christian Schiaretti au théâtre national de la Colline.  

https://www.programme-tv.net/cinema/264963-les-brigades-du-tigre/
https://www.programme-tv.net/cinema/2965965-poulet-aux-prunes/






On salue le travail documentaire effectué par Julien Gelas et son équipe pour incarner le 
danger toujours présent prêt à basculer dans l’indicible. Le talent de Didier Flamand qui 
exprime la pensée de Camus avec justesse et intensité. Le monstre rode et l’histoire peut 
se répéter. On salue le talent de Didier Flamant qui vibre des défaillances de l’humanité et 
de l’impératif d’être présent à ce qui se joue. On a aimé la mise en scène, les mises en am-
biances et lumières, à la fois percutantes, graphiques, dessinées, incarnées, chaotiques, le 
décor simple mais raffiné. 

Tout est fort dans cette pièce. L’intensité de ce que vivent les hommes entre drame et bon-

heur. Au milieu ? La voix posée d’Albert Camus, de Didier Flamand et de Julien Gelas. 

Celles, froides, des dictateurs qui ne veulent pas d’union des nations. La mise en scène est 

soignée, simple, rigoureuse, instaurant la chorégraphie d’un patchwork d’images, de sons, 

de texte, de jeu mis au jour pour toucher la réalité du doigt. Parce que ce qui s’incarne der-

rière l’écran peut s’incarner devant. La salle bondée applaudit à tout rompre. Didier        

Flamand est ému et nous avec lui. 

Mireille Hurlin 

Retrouvez l’intégralité de la critique ici : https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/

avignon-theatre-du-chene-noir-lettres-a-un-ami-allemand-2/ 

Interview de Julien Gelas et Didier Flamand dans Les Sorties de Michel Flandrin : https://

www.michel-flandrin.fr/theatre/l-europe-a-l-epreuve-de-camus.htm 

Samedi 16 octobre 2021 

https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/avignon-theatre-du-chene-noir-lettres-a-un-ami-allemand-2/
https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/avignon-theatre-du-chene-noir-lettres-a-un-ami-allemand-2/
https://www.michel-flandrin.fr/theatre/l-europe-a-l-epreuve-de-camus.htm
https://www.michel-flandrin.fr/theatre/l-europe-a-l-epreuve-de-camus.htm


Le Théâtre du Chêne Noir, une maison d’artistes 
 

Compagnie de créations, le Théâtre du Chêne Noir, fondé par l’auteur-metteur en scène   

Gérard Gelas en 1967, dirigé par Julien Gelas depuis 2020, auteur, metteur en scène,  

compositeur et pianiste, tourne ses mises en scène dans la France entière et bien au-delà 

(Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, Corée, Espagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Russie, 

Suisse, République Tchèque, Tunisie, Chine…).  

C’est aussi ce lieu emblématique permanent d’Avignon, qui accueille hiver comme été des 

artistes de grand renom comme de jeunes talents à découvrir, et des dizaines de milliers de 

spectateurs chaque saison. 

La Compagnie se distingue également par son très large travail de formation et de sensibili-

sation au spectacle vivant, dans le cadre des nombreux ateliers de pratique théâtrale qu’elle 

propose aux enfants, adolescents et adultes, mais aussi de l’éducation artistique prodiguée à 

près de 10 000 jeunes tout au long de l’année. 

« Scène d’Avignon » conventionnée, le Théâtre du Chêne Noir est subventionné par le Mi-

nistère de la Culture - DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Sud Provence-Alpes-Côte

-d’Azur, le Conseil   Départemental de Vaucluse, la Ville d'Avignon. 
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