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DATES et tarifs 
 

 

Représentations du 24 au 26 janvier 2019 

au Théâtre du Pavé 
 

 
Séance scolaire en journée le jeudi 24 janvier à 14h,  

Ou accueil des groupes scolaires en soirée (20 places maximum) 

 
 

Durée : 1h 

 
Tout public (à partir de 12 ans) 

 

Salle : Sous le Pavé (jauge de 55 places) 

 

Le tarif est de 8€ par élève et nous invitons un accompagnateur 

pour 10 élèves. 
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Du thEAtre avant toute chose….  

 

 

Pourquoi aller au théâtre ? En tant que spectateur, le théâtre est tout 

simplement une expérience émotionnelle et sensorielle. C’est un moment de 

plaisir et de partage mais c’est aussi une aventure personnelle qui nous amène à 

nous questionner. On développe notre imaginaire, notre esprit critique ou encore 

on construit un autre regard sur le monde. Le théâtre peut donner lieu aussi à 

une réflexion plus politique, il nous interroge sur notre place et notre rôle dans la 

société.  

 

Le théâtre a son propre langage qui n’utilise pas que les mots ; les sons, les 

costumes, les décors et les gestes sont autant de moyens pour livrer un message 

aux spectateurs. Comprendre son langage n’est pas inné, cela demande au 

spectateur d’être actif et d’apprendre les codes. Le spectateur apprendra aussi 

que le théâtre n’a pas toujours une réponse et une signification. La vérité est 

plurielle, et le spectateur n’a pas toujours besoin du sens ultime pour apprécier 

le spectacle.  

 

Ainsi le théâtre du Pavé, lieu de culture et de convivialité, s’engage à rendre 

accessible la culture pour tous ; pour cela nous avons à cœur d’accompagner au 

mieux les publics dans leur sortie au théâtre. Nous sommes à l’écoute pour 

construire tout projet de médiation selon vos demandes.  
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La Cie C’ Etait demain 

 
 

La Cie C’était demain est une association à vocation artistique basée sur 
la création théâtrale. Partie prenante d’un théâtre engagé, dans le corps, la 

parole et le cœur, elle s’articule autour de la création collective d’un théâtre 
pluridisciplinaire. Repenser le théâtre comme un moyen d’éveiller les 

consciences, de poser des questions sans forcément donner des réponses; en un 
mot, revenir à l’essence même du théâtre, définit toute la raison d’être de cette 
association. 

 
Par ailleurs, la Cie C’était demain défend l’idée que le théâtre passe par la 

transmission : la transmission d’une pensée, d’un message dans un spectacle ; 
mais aussi la transmission de la pratique artistique. Ainsi, elle propose des 
ateliers et des stages au sein de la compagnie ou dans des structures scolaires, 

sociales, hospitalières, etc, et s’inscrit dans une démarche associant pédagogie et 
spectacle vivant.  

 

 

LE CONVOI DU 24 JANVIER 
 

Lecture musicale créée par Étienne Lescure et Juliette Damiens 

 

Site internet de la Compagnie 

 

 

   Comédienne : Juliette Damiens                        Musicien : Étienne Lescure  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ciecetaitdemain.blogspot.com/
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REsumE 

 

 

Charlotte Delbo nous transcrit les témoignages, les récits de vies, des deux 

cent trente femmes qui partirent avec elle, dans le convoi du 24 janvier 1943, de 

Compiègne pour Auschwitz. 

La majorité d’entre elles étaient des combattantes de la Résistance, venues de 

toutes les régions de France et de tous les horizons politiques, issues de toutes 

les couches sociales, représentant toutes les professions, d’âges mêlés mais où 

dominait la jeunesse. 

Ce texte montre tous les aspects de la lutte clandestine et de l’occupation, toutes 

les souffrances de la déportation. Charlotte Delbo poursuit ici son besoin de 

raconter, de dire ce qu’elle a vécu, ce qu’elles ont vécu, et pour celles qui sont 

revenues ce qu’elles sont devenues. 

Se rappeler ces femmes comme un appel de la vie. Vivre à travers ces mots, 

trouver le courage d’avancer, résister, rêver. 

 

 

 

 

 

 

« Après avoir lu pour la première fois Le convoi du 24 janvier, j'ai eu le besoin de 

raconter, de transmettre ce qu'il m'est arrivé durant cette lecture, les émotions, 

les sensations, je n'ai pas pu garder ça pour moi. C'est un livre que l'on ne peut 

pas garder pour soi, que l'on doit partager. » 

 

Juliette Damiens 
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Histoire du convoi du 24 janvier 1943, 

dit convoi des 31000 

 

 

De Compiègne à Auschwitz 

Le convoi dit des 31000 du 24 janvier 1943 comprend 230 femmes et 1530 

hommes. Ce convoi mixte transportait des femmes de la résistance française 

dans le cadre de l'opération Nacht und Nebel (nuit et brouillard)1.  

Le 24 janvier, les 230 femmes sont conduites à la gare de marchandises de 

Compiègne et montent dans les quatre derniers wagons à bestiaux. À Halle (à 

l’Est de l’Allemagne) les wagons hommes et femmes prennent des destinations 

différentes, les femmes sont dirigées vers Auschwitz et les hommes 

vers Sachsenhausen.  

Le wagon des femmes a été le seul convoi de résistantes à avoir été dirigé vers 

Auschwitz-Birkenau. Les autres femmes déportées par mesure de répression 

étaient envoyées à Ravensbrück. Elles arrivent le 26 janvier dans la soirée à 

Auschwitz et sont emmenées à pied au camp de Birkenau le lendemain. 

A leur arrivée à Birkenau, le 27 janvier, ces femmes entrent dans le camp en 

chantant La Marseillaise. Elles sont immatriculées dans la série des « 31000 » ; 

entre les numéros 31625 et 31854. 

 

49 survivantes sur 230… 

Les premiers mois passés à Birkenau sont les plus meurtriers, en particulier à 

cause de l’épidémie de typhus qui sévit dans le camp et des diverses formes de  

« sélection » qui conduisent les plus faibles dans les chambres à gaz.  

Charlotte Delbo, qui a écrit un livre sur son convoi, indique qu’elles n’étaient plus 

que 70, le 10 avril 1943. En juillet, les « 31000 » reçoivent le droit de 

correspondre avec leur famille et de recevoir des colis. 

Le 3 août les détenues sont placées en quarantaine et leurs conditions de 

détention s'améliorent, diminuant le nombre de décès. 

Pourquoi une telle quarantaine ? Faut-il la mettre en relation avec les démarches 

entreprises auprès de la Croix-Rouge par les familles des « 31000 » à la suite de 

la réception de plusieurs avis de décès, à partir d’avril 1943 ? Ou/et avec la 

diffusion, en mai 1943, d’un tract du Front national révélant le départ des 

communistes détenues à Romainville pour Auschwitz et dénonçant les conditions 

épouvantables de détention dans ce camp ? Le contenu de ce tract est repris par 

Fernand Grenier dans une émission de Radio-Londres, le 17 août. Durant toute 

leur quarantaine qui se prolonge jusqu’en juin 1944, les « 31000 » sont 

                                                           
1 est le nom de code des « directives sur la poursuite pour infractions contre le Reich ou contre les 
forces d’occupation dans les territoires occupés ». Par ce décret, il était possible de transférer en 
Allemagne toutes les personnes représentant « un danger pour la sécurité de l'armée allemande » 
(saboteurs, résistants, opposants ou réfractaires à la politique ou aux méthodes du Troisième 
Reich) et à terme, de les faire disparaître dans un secret absolu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_et_brouillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle-sur-Saale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_d%27Oranienbourg-Sachsenhausen
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exemptées de travail, de marche, d’appel général et peuvent enfin se laver. Ce 

répit 1944, freine la mortalité du groupe des survivantes où uniquement 5 décès 

sont à déplorer entre août et novembre 1943. 

 

En mars 1945, elles sont évacuées vers d’autres camps et libérées en avril. 

Seules 49 d’entre elles ont survécu à leur déportation ce qui correspond à un 

taux de mortalité de 79%, un chiffre particulièrement élevé pour des déportées 

de répression. 

 

Des résistantes majoritairement : 

La moitié de ces déportées appartenaient à la classe ouvrière, un quart étaient 

des commerçantes ou des employées, les autres exerçaient une profession 

libérale ou intellectuelle avant leur arrestation. 

 

Sur ces 230 femmes, 85% d’entre elles étaient des résistantes: 119 étaient 

communistes ou proches du Parti Communiste Français (PCF) et appartenaient 

au Front national pour la liberté et l’indépendance de la France. Quelques-unes 

avaient eu des responsabilités importantes comme Danielle Casanova et Marie-

Claude Vaillant-Couturier. 45 étaient en outre des veuves de fusillés telles 

Charlotte Delbo, Marie Politzer, Hélène Solomon. Quelques-unes étaient des 

parentes de déportés du convoi du 6 juillet 1942 ou de celui du 24 janvier 1943 

destiné à Sachsenhausen. Tandis que quelques-unes étaient des résistantes 

isolées.  
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Charlotte Delbo -  Biographie 

 

 

Charlotte Delbo (1913-1985), est une écrivaine française, femme de 

lettres, engagée dans la Résistance intérieure française qui a vécu la déportation. 

 

Une militante communiste 

Dans le Paris des années 30, elle fait la connaissance du philosophe Henri 

Lefebvre qui l’introduit auprès d’un groupe de jeunes philosophes qui 

réfléchissent autour de Georges Politzer et Paul Nizan. A leurs côté, Charlotte 

découvre le marxisme et rejoint les Jeunesses Communistes en 1934, puis, à 

partir de 1936, l’Union des Jeunes Filles de France, créée et dirigée par Danielle 

Casanova. Sur les bancs de l’Université ouvrière, elle fait la connaissance de 

Georges Dudach (1914-1942), fervent militant communiste. Ils se marient en 

1936. 

 

Rencontre avec Louis Jouvet 

En 1937, elle rencontre par hasard Louis Jouvet2 qui, ébloui par sa vivacité 

intellectuelle, son énergie, lui propose de devenir son assistante et l’embauche 

dans la troupe du théâtre de l’Athénée qu’il dirige. Elle qui n'a pourtant jamais 

reçu aucune formation théâtrale. En 1940, après l’arrivée des Allemands à Paris, 

les limites imposées à la troupe par les occupants deviennent insupportables à 

Jouvet. Louis Jouvet décide donc d’emmener la troupe en tournée, en Suisse 

d’abord, puis en Amérique latine. Charlotte accompagne la troupe mais lorsque 

Louis Jouvet décide de ne pas rentrer en France, en septembre 1941, elle refuse 

de le suivre et, seule, rentre en France où elle retrouve Georges Dudach, entré 

dans la clandestinité.  

 

Résistance  

Rattaché au réseau Politzer, Georges Dudach s’occupe notamment des aspects 

techniques de publication de la revue clandestine La pensée libre. A son retour 

d’Amérique latine, Charlotte prend une place dans le réseau. Elle est 

officiellement chargée de l’écoute de Radio Londres et Radio Moscou, de la 

dactylographie des tracts et revues. Actions qui lui vaudront, après la guerre, 

d'être homologuée adjudant-chef au titre de la résistance française. Le 2 mars 

1942, cinq policiers des brigades spéciales font irruption dans leur studio du 93 

rue de la Faisanderie. Ils tombent dans un vaste coup de filet qui décapite le 

mouvement intellectuel clandestin du PCF. Avec eux sont arrêtés Georges et Maï 

Politzer, Danielle Casanova, Jacques Decour, Marie-Claude Vaillant-Couturier, 

Marie-Elisa Nordmann et beaucoup d’autres. Après interrogatoires, Georges et 

Charlotte sont transférés à la Santé. Georges Dudach est condamné à mort. Le 

23 mai 1942, il est fusillé au Mont Valérien.  
                                                           
2 Louis Jouvet (1887-1951) est un grand comédien français et metteur en scène. Il a été 
également directeur de théâtre et professeur au conservatoire national supérieur d'art dramatique.  
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Dans le convoi du 24 janvier 

Le 24 août 1942, Charlotte est transférée au fort de Romainville. Puis le 23 

janvier 1943, 230 déportées politiques partent pour le camp de Compiègne où, le 

23 janvier au matin, elles montent dans le train qui les emporte vers Auschwitz-

Birkenau ; elle voit ses compagnes tomber, les unes après les autres. En janvier, 

elle est transférée à Ravensbrück. Elle y restera jusqu’à sa libération par la Croix 

Rouge Internationale, le 23 avril 1945.  

 

Après la guerre 

De retour à Paris, Charlotte Delbo reprend sa place aux côtés de Jouvet. Mais, 

très éprouvée, elle n’a pas la force de continuer. Au début de l’année 1946, elle 

quitte, à grand regret, Paris. Pendant cette période de repos forcé, elle écrit 

Aucun de nous ne reviendra, le récit des mois passés à Auschwitz. Puis elle 

l’enferme dans un tiroir. 

 

Après sa convalescence, elle reprend son travail à l’Athénée puis choisit de le 

quitter pour rejoindre l’ONU qui est train de se créer. Recrutée pour ses 

compétences en sténographie et en anglais, elle est attachée d’abord à la 

Commission économique, puis aux Services techniques. 

 

En 1960, Charlotte Delbo quitte l’ONU pour devenir l’assistante de son vieil ami, 

Henri Lefebvre, au CNRS3. Mais parallèlement, elle écrit. En 1965, aux éditions 

Gonthier paraît Aucun de nous ne reviendra, le manuscrit qu’elle a écrit en 

Suisse, vingt ans auparavant. Il constitue le premier tome d’une trilogie, 

Auschwitz et après. Elle ne cessera plus décrire, publiant des pièces de théâtre, 

des poèmes, des tribunes, des récits témoignant de son expérience 

concentrationnaire. Elle devient une grande voix littéraire, inflexible sur le sort 

de l’homme dans les violences auxquels il se trouve confronté. Charlotte Delbo 

est décédée d’un cancer, en 1985.  

  

                                                           
3 Centre National de la Recherche Scientifique. 
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« Le convoi du 24 janvier »  

de Charlotte Delbo 

 

 

La lecture musicale est composée de différents extraits de l’ouvrage Le convoi du 

24 janvier de Charlotte Delbo publié en 1965. Cet ouvrage documentaire dresse 

un portrait de ces deux cent trente femmes (nom, prénom, lieu de naissance, 

leur vie avant la déportation, leur mort au camp ou leur vie après la guerre, 

etc…). 

 

Aucun de nous ne reviendra paraît pour la première fois en 1965 chez 

Gonthier. De ce premier témoignage surgit aussitôt un autre né des questions 

que lui posait son amie (Claudine Riera-Collet) pendant la préparation du 

manuscrit : qui étaient toutes ces femmes, comment s’étaient-elles retrouvées 

à Auschwitz, quel avait été leur destin ? Charlotte décide de rassembler tout ce 

qu’elle sait ou peut retrouver sur les deux cent trente femmes. Sur chacune, 

elle rédige une notice, les notices sont classées par ordre alphabétique. Elle 

travaille près d’un an à ce livre qu’elle achève en juillet 1965 et porte à Jérôme 

Lindon aux Éditions de Minuit. Le Convoi du 24 janvier paraît en novembre 

1965. 

Ainsi paraissent en 1965 ses deux premiers livres sur les camps, très différents 

l’un de l’autre. Tous deux ont une portée universelle : le premier (Aucun de 

nous ne reviendra)  par la sensibilité, l’humanité et la justesse du récit 

personnel, le second (Le Convoi du 24 janvier) en rapportant le destin de 

chaque femme d’un point de vue factuel et historique.4  

 

Le Convoi du 24 janvier est beaucoup plus qu’un témoignage, c’est une œuvre 

poétique de grande envergure qui décrit le chemin de croix de ces deux cent 

trente femmes, dont faisait partie Charlotte Delbo. Malgré (ou, plutôt, grâce à) 

un style que l’auteur a choisi aussi neutre que possible, sa voix de poète retentit 

à chaque page.5 

 

 

 « Je n’écris pas pour écrire, je me sers de la littérature comme d’une arme, car 

la menace m’apparait trop grande » Charlotte Delbo 

 

  

                                                           
4 Texte rédigé par Les Editions de Minuit. 
5Extrait de Charlotte Delbo, vocératrice d’Auschwitz de Claude Schumacher (disponible sur internet 
sur Sens Public : http://sens-public.org/article317.html). 
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Extraits 

 

 

Anne-Marie EPAUD, née Machefaux (« Annette ») 

 

Née le 14 novembre 1900 à La Rochelle, elle tenait à La Rochelle un café à 

l’enseigne du Marsouin. Son mari était chef-mécanicien dans la marine 

marchande. Son père était marin. Elle avait deux frères métallurgistes, un autre 

marin qui a péri noyé et deux sœurs. Celles-ci ont été arrêtées en même temps 

qu'elle et gardées au fort du Hâ une dizaine de jours. 

 

Pendant la résistance, Annette logeait beaucoup de clandestins et son café 

servait de lieu de liaison pour les responsables inter-régionaux. Elle avait en 

outre une responsabilité locale pour les tracts et les journaux clandestins. 

Dénoncée par Vincent, qui avait l'habitude de descendre chez elle où il 

rencontrait des responsables F.T.P, elle a été arrêtée dans son café le 28 juillet 

1942. Son mari a été arrêté le 8 août 1942 et interné au camp de Mérignac 

jusqu'au 22 août 1944. 

 

Elle est restée un jour à la prison Lafond, à la Rochelle, et a été transférée le 29 

juillet au fort du Hâ où elle est restée jusqu'au 14 octobre 1942, puis à 

Romainville. 

 

Auschwitz N° 31 724 

 

Prise à donner de l'eau à une femme qui suppliait à la fenêtre du block 25, elle y 

a été jetée elle-même. Elle est partie aux gaz le 22 février 1943 sur un camion 

chargé de cadavres et de moribondes. Noémie Durand était avec elle. Elles ont 

chanté la « Marseillaise ». Nous étions à l'appel du soir, nous les avons vu partir. 

Annette a crié « Danielle, je te confie mon fils.» Son fils avait quinze ans. 

 

 

Yvonne B, née T. (par souci de ménager d’éventuelles susceptibilités familiales, 

j'ai pris le parti de ne pas donner le nom de cette camarade) 

 

Née le 15 janvier 1908, Saint-E..., dans l'Indre et Loire, où ses parents étaient 

fermiers. Après l'école communale, elle a aidé à la ferme, s'est mariée avec un 

agriculteur et le jeune ménage s'est installé à la ferme des parents d'Yvonne. 

 

Elle a été dénoncée par un ouvrier agricole qui l'accusait de cacher des armes. Il 

s'agissait du fusil de chasse de son mari. Elle a été arrêtée par la gendarmerie 

française, le 1 octobre 1942, chez elle et incarcérée à Tours d'où elle a été 

transférée à Romainville le 7 novembre 1942. Elle était enceinte. Si elle avait fait 
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constater son état, elle n'aurait pas été déportée alors car à cette époque – de 

juillet 1942 à janvier 1943- les femmes enceintes ont été retirées du fort de 

Romainville avant le départ pour Auschwitz. Certaines ont été libérées pour de 

bon, d'autres hospitalisées au Val de 

Grâce et déportées à Ravensbrück, après leur accouchement. Yvonne B. n'a rien 

dit, gênée, honteuse : son mari était prisonnier de guerre en Allemagne depuis 

1940. 

 

Auschwitz N° 31 792 

 

Elle a dû être prise à la « course » le 10 février 1943. Par la fenêtre du block 26 

où nous avons été mises le 12 février, nous avons vu son cadavre, auquel le 

fœtus tenait encore, dans la cour du block 25, nu sur la neige. Les siens ont 

appris sa mort par Hélène Fournier, au retour, en mai 1945. 
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Exposition HUMOUR INTERDIT 

Partenariat avec le Musée départemental de la 
résistance et de la déportation 

 

Autour de la Deuxième Guerre mondiale, nous proposons au théâtre du Pavé une 

exposition prêtée par le Musée départemental de résistance et de la déportation. 

Exposition en accès libre du 22 au 29 janvier 2019. 

 

HUMOUR INTERDIT, est le nom d’une exposition de dessins de presse et de 

caricatures qui a eu lieu à Toulouse en décembre 1944. Après quatre années 

marquées par la censure, la propagande et la répression, les artistes 

retrouvent leur liberté d’expression, leur liberté de dessiner et de faire rire. 

C’est une période d’euphorie : les dessins sont à nouveau libres, acides, 

grinçants, subversifs et pour certains, revanchards. 

Le Musée a donc décidé de créer une exposition en reprenant ce titre et 

en valorisant le dessin de l’occupation qui prend des formes multiples, 

inattendues ; en effet il est absolument partout ! Dans la presse, sur les 

affiches, dans la moindre publication, etc. Il devient même un enjeu stratégique 

: les forces de l’Axe comme les Alliés placent la représentation figurée au cœur 

de leur propagande. Sa valeur symbolique est utilisée par tous les camps. Sa 

maîtrise est primordiale : le dessin est une arme. S’inspirer de ce titre, c’est 

aussi se demander comment l’humour peut se manifester quand l’époque ne s’y 

prête pas vraiment. Loin d’être mis de côté, l’humour dessiné devient souvent un 

palliatif à la morosité, une échappatoire face aux difficultés. Mais cet humour en 

dessins se montre aussi profondément mal intentionné. Il est souvent un 

«humour» qui discrimine, qui persécute. Le rire alors se fait jaune, blessant, 

humiliant. 

Cette exposition a été créée à partir des collections du Musée. Elle présente des 

dessins de la guerre, résultats d’artistes pour certains mais aussi d’inconnus qui 

ont choisi le crayon pour s’exprimer, pour raconter, pour fixer leur quotidien, 

pour résister, parfois même pour témoigner de leurs souffrances. 

 

L’exposition sera en accès libre au Théâtre du Pavé : horaires d’ouverture communiqués 

prochainement.  

http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html
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On ne nait pas spectateur, 

on le devient… 

 

AVANT LA PIECE : Quelques pistes pour préparer au mieux ses élèves 

 

Introduire la pièce sans tout dévoiler 

 Faire travailler l’imagination à partir de la programmation papier du 

Théâtre du Pavé ; décrypter l’affiche du spectacle, le titre, le résumé, la 

distribution :  

A quoi est-ce que le spectateur peut s’attendre ?   

Quelle pourrait être l’ambiance du spectacle ?  

Qu’est-ce que qu’une lecture musicale ?  

Quelles musiques penseriez-vous entendre ? Quels instruments ? 

Que savez-vous du convoi du 24 janvier et de Charlotte Delbo ?  

A quel décor penseriez-vous ?  

 

Introduire la sortie au théâtre 

 Débattre sur le mot « théâtre » : 

Quelle(s) expérience(s) avez-vous du théâtre ?  

Quelle image avez-vous du théâtre ?  

A quoi vous fait penser le mot « théâtre » ?  

Comment se déroule une sortie au théâtre ?  

 

 Evoquer le rôle du spectateur :  

Est-ce qu’il y a un ou des comportement(s) à adopter pour un spectateur ?   

Quelles sont les droits et les devoirs du spectateur ?  

Comment le spectateur peut se montrer actif ?  

 

 Donner du vocabulaire spécifique du spectacle vivant : 

Voir annexe page 19 

 

Se familiariser avec l’auteur et son écriture  

 Créer une fiche identité de Charlotte Delbo : 

Retracer les éléments clés de sa vie ; ses rencontres importantes, son 

combat pendant la Seconde Guerre mondiale, son arrestation, sa vie après 

la guerre, son lien avec le théâtre, etc… 

 

 Lire des extraits de l’œuvre Le convoi du 24 janvier : 

Quel est le fil directeur du livre ? Est-ce de la poésie ? En quoi ce texte 

s’apparente à une sorte de documentaire ? Quelles sont les particularités 

de ce livre ? 
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Organiser un atelier autour du son 

 A partir de vos connaissances musicales, choisissez 2 ou 3 musiques qui 

pourraient créer une ambiance sonore en adéquation avec des extraits de 

l’ouvrage Le convoi du 24 janvier, et expliquez pourquoi.  

 

Organiser un atelier d’écriture 

 Après une rapide analyse des textes de Charlotte Delbo dans Le convoi du 

24 janvier, dressez des portraits (de personnes imaginaires ou de votre 

entourage) à la manière de l’auteure, trouver la justesse de ce qui est dit, 

l'essentiel d'une réalité, avec des mots précis où la simplicité devient une 

esthétique narrative. 

 

Visiter l’exposition HUMOUR INTERDIT  

 Donner le temps aux élèves de visiter cette exposition (avant ou après la 

pièce):  

Décrire les dessins : couleurs, formes, messages, atmosphère 

Expliquer le titre de l’exposition   

Repérer les différentes catégories de dessins ; comment l’humour est-il au 

service d’une pensée ?  

Qu’est-ce que le Musée départemental de la résistance et de la 

déportation ?  

 

Parler du contexte historique en lien avec la pièce 

 Se remémorer les moments phares de la Seconde Guerre mondiale : 

Comment tout a commencé ?  

Comment la guerre s’est achevée ?  

Comment agissaient les militants communistes ?  

Quelles réalités dans les camps de concentration ?  

Quelles sont les temps forts de la guerre ?  

Quelles étaient les différentes manières de résister contre les nazis ?  
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APRES LA PIECE : Quelques pistes pour libérer la parole et pour croiser 

les différentes expériences en tant que spectateur 

 

Tenir un carnet de bord 

 Proposer aux élèves de choisir un cahier spécialement dédié aux sorties 

culturelles afin qu’ils puissent écrire à chaque fois leurs impressions. L’idée 

est de laisser libre l’élève de s’approprier son carnet. Celui-ci pourra être 

un support pour ensuite dire à haute voix son avis sur le spectacle et de 

s’exercer à développer des réflexions personnelles et à mettre des mots 

sur des sensations.  

 

Constituer une revue de presse 

 Le principe d’une revue de presse est de rassembler différentes critiques 

de différents journalistes sur un spectacle. L’idée serait de mélanger des 

écrits d’élèves, qui expliquent leur point de vue, ainsi que des véritables 

critiques de journalistes qui auraient écrit sur le spectacle (en prenant le 

temps de faire une recherche sur internet par exemple). Ensuite, l’exercice 

intéressant est de mettre en évidence les points communs et différences 

entre les critiques/points de vue des spécialistes (voir page 22, exemples 

de ressources pour lire des critiques).  

 

S’exercer à lire à haute voix   

 De la même manière que Juliette Damiens, préparez et lisez à haute voix 

des extraits de textes, que vous aurez choisis préalablement, devant vos 

camarades. Ce travail de lecture doit vous amener à réfléchir sur les 

différentes intonations à prendre, sur la respiration, sur les silences et sur 

le son de la voix.  

 

Mettre les mots en musique 

 A partir de poèmes, d’extraits d’ouvrages que vous connaissez ou encore à 

partir de textes que vous auriez écrits, imaginez une playlist qui pourrait 

illustrer les propos de votre document, cherchez à mettre les mots en 

musique et surtout expliquez pourquoi.  

 

Analyser le spectacle de manière collective  

 Reprendre en annexe (page 18) la grille d’analyse d’un spectacle qui 

propose quelques étapes permettant de structurer une étude méthodique 

de la pièce. Ce travail peut être intéressant à faire oralement, pour ainsi 

débattre au fur et à mesure des étapes.  

 

Soulever des débats individuels et collectifs 

 Qu’est-ce que l’on retient des écrits de Charlotte Delbo ?   

 Quels sont les portraits de femmes qui vous ont marqué et pourquoi ?  



  

17 
 

 Comment le théâtre peut faire entendre des textes qui n’avaient pas 

vocation à être entendus de tous ? Quelles sont les difficultés auxquelles le 

comédien peut être confronté ?  

 Qu’est-ce que la musique apporte à la lecture ? Quels sont les liens entre 

la musique et le texte ?  

 Que pensez-vous du choix de la musique ? (instruments et son utilisés, 

etc.) 

 Pour ce spectacle, quelles sont les contraintes auxquelles vous vous êtes 

pliés lors de la représentation ? En fonction du lieu, des personnes 

présentes… ?  

 Quel est le parti pris de la mise en scène (jeu de la comédienne, choix de 

la lumière et de la place du musicien, etc.) ? 
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Annexes  

 

Annexe 1 - Analyser un spectacle  

Voici quelques étapes qui permettront une analyse méthodique d’un spectacle. 

Cela peut être adapté à toutes les esthétiques et représentations.  

 

I. Présentation du spectacle et de la représentation  

• Titre, distribution, création, œuvre écrite, auteur  

• Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, etc.)  

• Présentation du lieu de représentation, identité, programmation  

• Date, jour (festival, programmation classique, date supplémentaire, etc.), 

durée 

 • Le public (salle pleine, moyenne d’âge, atmosphère, accueil, écoute, etc.)  

  

II. Espace de jeu et scénographie  

• Analyser le cadre spatial, l’organisation scénographique  

• Repérer les déplacements des danseurs, la présence sur scène, occupation de 

l’espace  

• Description du rapport scène et salle (frontal, bifrontal, proximité, quatrième 

mur) 

• Description du décor  

• Repérer les objets et les accessoires (références, nature, usages, formes, 

couleurs, matières, symbolique etc.)  

 

III. Création son, lumières et vidéo  

• Lumières (à quels moments, l’importance quantitative, quelle signification, la 

symbolique des couleurs, l’effet suscité, atmosphères, ambiances, rythmes etc.)  

• Son (ambiance sonore, rythmes, signification, dissocier le type de son, 

musiques ou chansons, instruments, bruitages, son intégré à l’ambiance ou 

ayant un rôle dramaturgique, sources, rôle d’illustration)  

• Vidéo (support de projection, rôle dans la scénographie, contenu, image directe 

ou différée, image illustrative, figurative, symbolique, ponctuelle, signification)  

  

IV. Mise en scène et interprétation  

• Parti pris du metteur en scène – chorégraphe (réaliste, symbolique, théâtralisé, 

expressionniste)  

• Interprétation (jeu corporel, choix des acteurs, voix, diction, rythme)  

• Rapport entre l’acteur/danseur, l’espace et le groupe (occupation de l’espace, 

déplacements, entrées/sorties de scène, communication non verbale, regards)  

• Costumes (contemporains, historiques, couleurs, formes, praticité, matières, 

signification, milieu social, famille, caractère, maquillage, nudité etc.) 
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Annexe 2 - Un peu de vocabulaire théâtral 

  
Faire du théâtre… 
  
Compagnie (ou troupe de théâtre) : groupe de personnes (en particulier des 

artistes) associées dans une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs 
spectacles. 

Distribution : répartition des rôles entre l’équipe artistique (auteur, metteur en 
scène, comédiens, etc.) 
Répétition : séance de travail pour créer le spectacle. 

Filage : répétition où l’on joue le spectacle dans sa totalité et en continu. 
Une allemande : répétition avec peu de paroles qui sert à répéter les 

déplacements, entrées et sorties de scènes des comédiens. 
Une italienne : répétition où les comédiens récitent le texte intégral de la pièce 
en accéléré, sans faire le jeu de scène. 

Générale : dernière répétition avant la première, donnée sous forme de 
représentation devant un public d’invités. 

Première : première représentation d’un spectacle en public. 
Salut : retour sur scène des artistes à la fin du spectacle qui viennent s’incliner 
devant le public. 

Rappel : applaudissements qui rappellent les comédiens après les premiers 
saluts. 

Résidence : accueil pendant une durée déterminée d’un ou plusieurs artistes qui 
effectuent un travail de recherche ou de création. 

 
Ecrire le théâtre … 
 

L’exposition : première scène d’une pièce (acte I, scène 1); elle informe les 
spectateurs du contenu de l’histoire et livre les bases de l’intrigue. 

Dénouement : fin de la pièce, l’intrigue est résolue, de façon comique ou 
tragique. Le dénouement chez Racine doit restaurer la morale compromise par le 
déchainement des passions. Ce dénouement se fait en général par la déploration, 

la compassion, les larmes. 
Didascalies : les indications scéniques (déplacements, gestes, mimiques…), tout 

ce qui est écrit mais non prononcé sur scène. 
Monologue : Dans une pièce de théâtre, discours qu'un personnage se tient à 
lui-même pour évoquer le passé, exprimer un sentiment, etc. (Détaché du 

dialogue, il devient parfois tirade.) 
Répliques : paroles échangées entre les personnages; celles dites « à part » 

(pour que le public entende) sont des apartés. 
 
 

Les métiers du théâtre…  
 

Accessoiriste / concepteur d’accessoires 
Artisan qui cherche, fabrique ou modifie les accessoires nécessaires au jeu ou 
au décor. Il travaille avec le scénographe et le metteur en scène pour que les 

objets s’intègrent dans la conception globale du spectacle. Il est parfois 
responsable de la gestion des accessoires pendant les représentations. 

 
 
 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#accessoires
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#scenographe
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
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Acteur / comédien 

Celui qui joue sur scène et incarne un personnage en fonction du style de jeu 
valorisé par le metteur en scène. En participant à des lectures avec les autres 

comédiens, il commence par identifier les enjeux de la pièce, les motivations de 
son personnage et sa relation aux autres. Ayant mémorisé son texte, il cherche 
ensuite la façon de le dire, en s’attardant aux intonations, aux nuances vocales 

et au rythme des répliques. Au fil des répétitions, il construit son personnage et 
développe une « partition de jeu » pour l’ensemble du spectacle (incluant ses 

déplacements, sa gestuelle et ses actions scéniques). 
 
Administrateur 

Personne responsable de la gestion des budgets de la compagnie. De pair avec 
le directeur artistique, il planifie et supervise les projets artistiques pour en 

assurer la viabilité et le bon déroulement. 
 
Cintrier / gréeur 

Machiniste qui manœuvre les éléments de décors qui apparaissent et 
disparaissent dans les cintres (c’est-à-dire au-dessus de la scène). 

 
Costumier / Concepteur de costumes 

Au fil de ses recherches, il discute avec le metteur en scène de l’interprétation de 
la pièce, de l’époque, de l’univers à créer et des personnages, proposant des 
images et des esquisses. Complice de l’acteur dans la construction du 

personnage, il suggère des éléments qui modifient son jeu, comme des souliers à 
talon haut ou une canne. À la fin du travail de conception, il dessine des 

maquettes en couleur, souvent accompagnées d’échantillons de tissus. Il 
supervise ensuite la réalisation des costumes (confectionnés en atelier, achetés 
ou loués) ainsi que les essayages. 

 
Concepteur d’éclairage  

Jouant avec la lumière et l’obscurité, il découpe l’espace scénique, crée des 
ambiances et rythme la représentation. Pour créer ces effets, il prépare un plan 
d’éclairage indiquant l’emplacement et le type des projecteurs, les gélatines 

(couleurs) et les gobos (motifs). Il supervise ensuite l’accrochage et ajuste 
l’intensité lumineuse de chaque effet. 

 
Concepteur d’environnement sonore  
Créateur de l’univers sonore d’un spectacle. Travaillant à partir de bruits, 

d’extraits musicaux et de voix enregistrées, il développe un ensemble d’effets 
sonores pour créer des ambiances, soutenir l’action ou la situer dans un lieu 

précis. Il supervise ensuite la réalisation de la bande sonore en studio et son 
exécution en salle. 
 

Diffuseur 
Personne, théâtre ou compagnie chargée de présenter différentes productions 

artistiques en fournissant aux producteurs un lieu ou une salle de spectacle. Il 
s’occupe de l’organisation des représentations, de la promotion, de la billetterie 
et de l’accueil du public. 

 
Directeur technique  

Technicien d’expérience responsable des équipements d’un théâtre, qui soutient 
le travail des concepteurs en donnant des conseils techniques, en considérant la 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#lectures
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#compagnie
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#directeurartistique
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#machiniste
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#acteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#producteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#promotion
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faisabilité et les coûts de leurs propositions. Il vérifie les plans, planifie le 

montage, le démontage et supervise le travail des techniciens en respect des 
échéances, budgets et conventions collectives. 

 
Habilleur / habilleuse  
Personne qui prépare les costumes, aide les artistes à s’habiller, à se changer et 

s’occupe des réparations urgentes. 
 

Machiniste  
Caché en coulisses, il s’occupe des changements de décors, des trucages et des 
machines à effets spéciaux durant le spectacle. 

 
Metteur en scène  

Artiste qui veille à la réalisation d’un spectacle dans son ensemble. Il propose 
une interprétation du texte qui sert de fil conducteur pendant tout le processus 
de création. Responsable de la transposition scénique de la pièce, il choisit les 

comédiens et les dirige dans leur interprétation. Au-delà des indications sur la 
voix, les regards et les déplacements, son rôle est de nourrir l’imaginaire de 

l’acteur. Pour assurer la cohérence artistique du spectacle, il fait des choix et met 
en valeur certaines choses au détriment d’autres. Il doit donc guider les 

concepteurs dans la création de l’univers scénique et agencer avec harmonie 
l’espace, les corps, les mots, la lumière et la musique. 
 

Régisseur  
Technicien qui prépare les répétitions (horaires et accessoires) et rédige le cahier 

de régie, en y notant la mise en place, les indications d’éclairage, de son et de 
changements de décor. Chaque changement inscrit dans ce cahier est ensuite 
minuté et répété, afin de coordonner les effets d’éclairage et de son avec le jeu 

des comédiens. Pendant les représentations, il supervise l'ensemble du spectacle 
et s’occupe de la conduite du spectacle. 

 
Scénographe / Concepteur de décors  
Concepteur des décors qui choisit l'ensemble des éléments composant l’espace 

théâtral. Avec le metteur en scène, il interprète le texte et crée un univers, en 
tenant compte de l’espace, du temps et des personnages. Il effectue un travail 

de documentation historique, dessine des esquisses, trouve les proportions, les 
textures et les couleurs des différents éléments, puis met en forme son idée en 
fabriquant une maquette en trois dimensions. Artiste mais aussi technicien, il 

réalise les plans, choisit les matériaux puis coordonne la construction en atelier. 
Réaliste ou poétique, son décor doit servir la pièce et offrir différentes possibilités 

de jeu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#techniciens
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#costumes
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#coulisses
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#acteur
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#musique
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#technicien
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#eclairage
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#cue
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#comedien
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#decor
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/metiers.asp#metteurenscene
http://artsalive.ca/fr/thf/faire/termes.asp#texte
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Annexe 3 - Bibliographie et ressources 

 

Pédagogie  

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : 

http://www.cnrtl.fr/ 

 

L’Institut Coopératif de l’École Moderne : 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/  

 

Sites  

La bibliothèque numérique de la BNF, en libre accès :  

gallica.bnf.fr   

 

espacelettres.wordpress.com  

 

fabula.org  

 

youscribe.fr  

 

weblettres/net  

 

Les Editions de Minuits – Charlotte Delbo (lien ici) 

 

Association les Amis de Charlotte Delbo (lien ici) 

 

Emissions de radio 

 « Charlotte Delbo (1913-1985) »  - France culture (lien ici) 

Emission UNE VIE, UNE OEUVRE  par Matthieu Garrigou-Lagrange 

 

« Charlotte Delbo » - France inter (lien ici) 

 

 

Sites ou radios qui recensent des critiques de spectacles : 

 

Le Clou dans la Planche (théâtre)  

 

Le Masque et la Plume (pluridisciplinaire)  

 

L’Humanité (pluridisciplinaire) 

 

Culture Box (pluridisciplinaire) 

  

http://www.cnrtl.fr/
http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Charlotte_Delbo-1518-1-1-0-1.html
http://www.charlottedelbo.org/home
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/charlotte-delbo-1913-1985
https://www.franceinter.fr/emissions/nous-autres/nous-autres-25-janvier-2013
http://www.lecloudanslaplanche.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume
https://www.humanite.fr/culture
https://culturebox.francetvinfo.fr/
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CONTACT 

Theatre du pave 
 

 

Pauline CHAROUSSET 

Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles 

05 62 26 43 66 - pauline.charousset@theatredupave.org 

 

theatredupave.org 

34, rue Maran 31400 TOULOUSE 

Métro B St-Agne SNCF 

 

 

 

 

 

  


