
Je reviens de la vérité

Évocation en 18 fragments à partir de la pièce 
Qui rapportera ces paroles ?

Mise en scène:   
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Je reviens de la vérité de Charlotte Delbo

avec Agnès BRAUNSCHWEIG, Edith MANEVY et Caroline NOLOT

Mise en scène : Agnès BRAUNSCHWEIG

Ecrite par cette grande fi gure de la Résistance que fut Charlotte Delbo dans une langue sobre et belle, 
cette pièce dit la vie des femmes dans le camp de concentration d’Auschwitz, la tragédie des douleurs 
et les miracles de la solidarité. Charlotte Delbo (1913-1985) s’impose aujourd’hui comme un auteur 
majeur de la déportation, dont l’œuvre compte parmi les plus fortes C’est le théâtre qu’elle choisit ici pour 
dire les camps, Et, pour celle qui fut l’assistante de Louis Jouvet, le Théâtre n’apparaît pas seulement 
comme un choix mais bien comme une nécessité.
 

Je vous en supplie
faites quelque chose
apprenez un pas
une danse
quelque chose qui vous justifi e
qui vous donne le droit
d’être habillés de votre peau, de votre poil
apprenez à marcher et à rire
parce que ce serait trop bête
à la fi n
que tant soient morts
et que vous viviez
sans rien faire de votre vie.
Charlotte Delbo

Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants  
 

du 18 février au 13 mars 2011
vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h00

Théâtre des Loges
49 rue des Sept Arpents  93500 Pantin (M° Hoche à 200 m)
Chaque dimanche, la représentation est suivie d’une rencontre et d’un dialogue avec l’équipe artistique.

Réservations : 01 48 46 54 73 ou 06 98 77 50 21 / prospero.miranda@yahoo.fr
Tarifs : 13 € — 8 € (moins de 26 ans, chômeurs, RSA, groupes)
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