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Bienvenue à Eldorado Terezín ! Laissez-vous guider dans ce fameux camp modèle pour 

Juifs… 

 

 

Claire Audhuy reconstitue sur scène la visite du camp de concentration de Terezín, orchestrée 

par les nazis, pour le Comité International de la Croix-Rouge, en juin 1944. Une maquette filmée 

permet de découvrir cette « ville idéale ». Après cette visite, la vie dans le camp reprend. Parmi 

les internés, Hanuš, un jeune garçon de 14 ans, donne ce soir-là une pièce clandestine intitulée 

On a besoin d’un fantôme, qu’il vient d’écrire et qui évoque l’histoire d’un despote sanguinaire 

qui appelle à l’extermination des personnes inutiles... 

 

Mise en scène et texte : Claire Audhuy. Fabrication des marionnettes et scénographie : Léa Haouzi, Jaime Olivares. Avec les 

marionnettistes : Marie Hattermann, Célia Constantinesco et Sylvain Juret. Musique et composition : Gabriel Mattei. Régie : 

Morgane Viroli. 

Création novembre 2017. En résidence : au Silos (Chaumont), à l’Usinotopie (Villemur-sur-Tarn), au Préo (Oberhausbergen). 

Coproduction : la Comédie de l’Est (Centre Dramatique National, Colmar). 

Y aller : Du 6 au 10 nov 2017 à la Comédie de l’Est de Colmar, 

Espace 110 d’Illzach les 1er et 2 décembre,  

du 11 au 21 janvier 2018 au TMG de Genève,  

à l’Espace K de Strasbourg du 23 au 27 janvier 2018,  

au PréO d’Oberhausbergen le samedi 24 mars 2018 (dans le cadre des Giboulées de la Marionnette) 

et du 23 au 26 août 2018 à l’ancien camp de concentration du Struthof (sous chapiteau). 
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Avant de voir le spectacle 

 

 Outils pour comprendre la pièce Eldorado Terezín 

Du théâtre dans les camps nazis 

Récemment, de nombreuses pièces de théâtre écrites dans les camps de concentration 

ont été découvertes par Claire Audhuy, l’auteur de la pièce Eldorado Terezín, qui a aussi écrit 

une thèse universitaire sur le théâtre dans les camps nazis. 

Ces pièces ont été écrites clandestinement par des déportés qui risquaient leur vie pour 

que ces œuvres voient le jour. Dans ces pièces, les prisonniers se moquèrent parfois de leurs 

bourreaux. Ils utilisèrent le théâtre pour soutenir le moral de leurs camarades et résister à la 

violence qu’on leur infligeait. Ils rêvèrent aussi, dans ces pièces, de libération, du retour, de ce 

que serait leur vie après les camps.  

C’est ce que fait en 1943 le jeune garçon tchèque Hanuš (prononcer « Hanouch ») 

Hachenburg, interné à 14 ans à Terezín : il collabore clandestinement avec ses camarades au 

journal Vedem et participe à la création de la république imaginaire, la République de Škid. Il 

écrit sa pièce pour marionnettes On a besoin d’un fantôme. 

Petit rappel historique 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s’est livrée à des atrocités 

contre les populations civiles des pays qu'ils occupaient, en persécutant en particulier les 

Juifs, le Tsiganes, les homosexuels ou encore les handicapés.  

Dès leur prise du pouvoir en Allemagne en janvier 1933, les nazis ouvrent des camps 

de concentration. Ce sont des lieux fermés où ils emprisonnent et font travailler des personnes 

qu'ils jugent être un obstacle à l'application des idées nazies, même si ces prisonniers n’ont 

rien fait de mal. Les déportés étaient entraînés dans un processus de destruction et de 

déshumanisation
1
 qui les conduisait à la mort par le travail.  

                                                             
1
 La déshumanisation consiste à faire perdre son caractère humain à un individu, à un groupe, à lui enlever toute 

générosité, toute sensibilité, afin de le réduire au rang d’un animal. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne_nazie
https://fr.vikidia.org/wiki/Population
https://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne
https://fr.vikidia.org/wiki/NSDAP
https://fr.vikidia.org/wiki/Nazisme
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La première épreuve à laquelle les détenus se trouvaient confrontés, après leur 

admission au camp, était l'appel. Au moins deux fois par jour, les SS
2

 comptaient les déportés 

vivants ou morts. Les vivants devaient attendre dehors par tous les temps, pluie, neige, vent, 

forte chaleur, avant de pouvoir regagner leur baraque ou le départ en Kommando de travail. 

On appelle Kommando les équipes de travail dans lesquelles les prisonniers étaient affectés. 

Les nazis installèrent des camps de concentration un peu partout dans les zones qu’ils 

contrôlaient. À la fin de la guerre, on en trouvait des centaines, surtout en Allemagne, en 

Autriche, ou encore en Pologne. Pendant la guerre, les nazis envoyèrent aussi en camp de 

concentration les résistants qui se battaient contre eux dans les territoires qu’ils occupaient. 

La durée du travail dans les Kommandos était de onze heures (de 6h à 17 h), avec une 

demie-heure de pause pour le déjeuner. Le travail s’accomplissait sous l’étroite surveillance 

des SS et de leurs chiens, et des Kapos, ces détenus que les nazis utilisaient pour commander 

aux autres : un Kapo avait souvent le pouvoir de vie ou de mort sur ses détenus, et les nazis 

utilisèrent d’abord de cruels criminels allemands comme Kapos.  

Les détenus étaient également sous-alimentés et la faim devenait une obsession. La 

valeur nutritive de leur repas était insuffisante et les rations auxquelles ils avaient droit étaient 

le plus souvent réduites par les gardes. Les conditions étaient si difficiles que beaucoup de 

détenus mouraient juste après leur arrivée au camp. Mais dans les camps de concentration, les 

nazis se servaient surtout des déportés pour le travail : construction de routes, d’armes, 

d’uniformes, travaux forestiers ou miniers, etc. 

C’est la grande différence avec les camps d’extermination, où étaient envoyés 

essentiellement les Juifs d’Europe occupée, ainsi que les détenus des camps de concentration 

devenus trop faibles pour travailler. Le but des camps d’extermination était d’exterminer un 

maximum de personnes. Il faut se représenter ces lieux comme d’immenses usines qui 

servaient à produire autant de morts que possible. C’est pour cette raison que furent imaginées 

les chambres à gaz : de grandes pièces qui servaient à assassiner plusieurs centaines de 

personnes en quelques minutes. Il y eut sept camps d’extermination, essentiellement installés 

en Pologne occupée : Auschwitz-Birkenau est le plus célèbre d’entre eux. C’est là que fut 

                                                             

2
 Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Schutzstaffel ou SS (escadron de protection en français) est chargée de 

la gestion des camps de concentration et d’extermination. 
 

http://www.struthof.fr/index.php?id=8200&L=0&tx_artificadirectories_pi1%5BshowUid%5D=100&modal=true
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envoyé Hanuš Hachenburg après sa déportation à Terezín. L’extermination des Juifs d’Europe 

est aussi appelée Shoah, qui veut dire catastrophe en hébreu, la langue d’origine du peuple 

juif. 

 

Questions 

1. Quel était le quotidien d’un déporté dans les camps de concentration ? 

2. Qui dirigeait les camps de concentration ? 

3. Qu’est-ce qu’un Kapo ? 

4. Expliquer le terme Shoah. 

5. Quelle est la différence entre un camp de concentration et un camp d’extermination ? 

6. Qui sont les détenus des camps de concentration ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Que représentent ces deux dessins clandestins d’Hanuš et de ses camarades 

déportés ? Décris-les. 
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Terezín, un camp “modèle” 

Terezín est une ancienne forteresse militaire et une ville de garnison construite qui se 

trouve près de Prague. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands envahirent la 

Tchécoslovaquie et donnèrent un nom allemand à cette ville tchèque : Theresienstadt.  

Les nazis transformèrent Terezín en un camp de concentration, un camp de transit
3
 et 

un ghetto, où furent enfermés principalement des Juifs tchèques, allemands et autrichiens. Ce 

sont pour la plupart des notables
4
, des intellectuels, des écrivains, des avocats, des médecins 

mais aussi des jeunes ayant eu une bonne éducation comme Hanuš.  

Les conditions de vie à Terezín sont difficiles : la ville est conçue pour abriter 5 000 

personnes. Elle en accueillera plus de 50 000 ! Un quart des personnes déportées dans ce 

camp sont mortes à cause de la sous-alimentation, des maladies, etc. Malgré cela, les nazis se 

sont servis de ce lieu comme un instrument de propagande pour cacher aux yeux du monde 

entier les mauvais traitements infligés aux Juifs et leur extermination. 

En juin 1944, les nazis organisent ainsi une visite guidée pour le délégué du Comité 

International de la Croix-Rouge (CICR). La SS veut en effet rassurer cette organisation 

internationale en montrant que les Juifs sont bien traités, qu’ils vivent dans un endroit 

formidable. Les nazis organisent donc, avant la venue de la Croix-Rouge, une grande 

opération d’embellissement pour faire croire que le camp est en fait une ville agréable, où il 

fait bon vivre. Pour désengorger le camp surpeuplé, ils déportent ainsi des milliers de détenus 

vers Auschwitz où ceux-ci seront assassinés. Ils obligent ensuite les Juifs à laver les trottoirs 

au savon, à installer des fleurs aux fenêtres et à repeindre les dortoirs. Lors de sa visite, le 

délégué suisse est enchanté : il trouve la ville charmante, prend des photos et écrit un rapport 

très positif sur Terezín. Le mensonge des nazis a fonctionné et il n’a vu que ce que les SS ont 

bien voulu lui montrer.  

  

                                                             

3
 Un lieu intermédiaire entre la ville d’origine des Juifs et les camps d’extermination. 

4
 Personnes importantes dans une communauté. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto
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Pour aller plus loin... 

 

Dire 

Proposer aux élèves de s’interroger sur ce 

que le titre Eldorado Terezín évoque pour 

eux. Comment imaginent-ils ce lieu ? 

Pourquoi ? Qu’est-ce que le mot Eldorado 

signifie ? En quoi le terme est-il ironique ? 

Quelle place a l’humour à Terezín pour 

Hanuš et ses camarades ? 

 

Écrire 

Imaginer une journée à Terezín, avec ses 

activités officielles et officieuses. 
 

Dessiner 

Proposer une affiche pour Eldorado Terezín 

et un slogan ironique. 

 

Regarder  

Théâtre dans les camps : une pièce écrite par 

un enfant - Vidéo 2 (96 secondes) : 

http://info.arte.tv/fr/du-theatre-dans-un-

camp-de-concentration 
 

 

Questions 

1. En quoi peut-on dire que les nazis ont manipulé les Juifs de Terezín ? 

2. En quoi le camp de Terezín est-il différent d’un camp de concentration classique ? À 

quoi doit-il servir ? 

3. Selon vous, comment le délégué suisse de la Croix-Rouge aurait-il pu se rendre 

compte de ce qui se passait réellement à Terezín ? 

 

 

 

http://info.arte.tv/fr/du-theatre-dans-un-camp-de-concentration
http://info.arte.tv/fr/du-theatre-dans-un-camp-de-concentration
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La pièce d’Hanuš : On a besoin d’un fantôme 

Hanuš Hachenburg 

Il est né le 12 juillet 1929 à Prague. Enfant unique, il vivait seul avec sa mère qui le 

plaça dans une maison juive pour orphelins à l’âge de huit ans. Il resta cinq ans là-bas et il 

écrivit plusieurs poèmes. Le 24 octobre 1942, il est déporté avec sa mère à Terezín et placé 

dans la chambrée numéro 2. Il s’installa ensuite dans la chambrée numéro I, avec d’autres 

enfants âgés de 13 à 15 ans. Il écrivit de nombreux poèmes, contes et analyses philosophiques 

sur la vie dans le ghetto dans le journal clandestin Vedem, créé avec ses camarades de 

chambrée. Le 18 décembre 1943, il fut déporté à Auschwitz-Birkenau avec sa mère. Il y serait 

mort dans une chambre à gaz de ce camp d’extermination le 10 juillet 1944. 

 

Vedem 

Vedem (Nous menons) est un magazine 

littéraire en langue tchèque publié de 1942 à 1944 

dans le ghetto de Terezín. Ce journal hebdomadaire 

était fabriqué artisanalement par un groupe d’une 

quarantaine de garçons âgés de 13 à 15 ans, dont 

Hanuš qui occupaient la même chambrée. Dans ce 

magazine paraissaient des poèmes, des essais, des 

histoires drôles, des dialogues, des critiques 

littéraires et des dessins. Accompagnés par des 

professeurs engagés comme le professeur de 

littérature tchèque Valtr Eisinger, les garçons 

bénéficient d’une ouverture d’esprit à travers la littérature et l’écriture. Cette activité 

quotidienne prend place dans la République de Škid (prononcer “Chkid”), qui est le nom 

donné à leur chambrée, un petit monde juste et droit créé à l’intérieur d’un autre dur et 

terrifiant.  

Les Škidites (prononcer “Chkidites” : ainsi s’appellent entre eux les membres de la 

République de Škid) choisissent une fusée s'envolant d'un livre pour aller à une étoile, 

inspirée par l’histoire De la Terre à la Lune, de l’écrivain français Jules Verne, comme 

symbole de leur chambrée et de leur magazine. Au total, 800 pages de Vedem ont été 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusée_spatiale
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retrouvées après la guerre. Onze pages du magazine sont consacrées à la pièce de théâtre pour 

marionnettes On a besoin d’un fantôme écrite par Hanuš Hachenburg. On pense que la pièce 

fut lue un vendredi de l’hiver 1943, peu avant la déportation de son auteur à Birkenau dans le 

cadre de l’opération d’embellissement du ghetto
5
. 

La plupart des Škidites ne survécurent pas à la déportation : en 1945, on dénombrait une 

quinzaine de survivants. 

Résumé de sa pièce “On a besoin d’un fantôme” 

 

Le roi Analphabète I
er 

veut absolument que tout le monde pense comme 

lui. Pour épouvanter ses sujets, il décide de créer un fantôme d’État. 

Les Saucissons Brutaux, qui constituent sa garde rapprochée, arrêtent 

toutes les personnes de plus de soixante ans afin de récupérer leurs 

ossements. Les centres de ramassage se remplissent des vieillards du 

royaume dont les os permettront de fabriquer le fantôme. Le jeune 

Honza livre son grand-père famélique pour le bien de la nation, le Juif 

implore le tyran, et la Mort ne fait plus peur… 

 

À la découverte des personnages 

Les personnages de la pièce sont l’Ambassadeur, le Roi, le Policier, le Ministre, le 

Sorcier, la Paysanne, Honza, Pépé, le Juif, Mordechaj, Mařenka (Grettel), Jenìček (Hansel) et 

la Mort.  

 Analphabète Gueule I
er

 : c’est le tyran idiot qui espère terroriser sa population pour 

qu’elle lui obéisse et pense comme lui. 

 La Mort : elle a été embauchée par le Roi pour effrayer la population mais elle ne fait 

plus peur à personne. On se rit d’elle. 

 Les Saucissons Brutaux : c’est le service de sécurité, la garde rapprochée du tyran. 

 

 

                                                             
5 Dépeuplement de Terezín en vue de la visite de la Croix-Rouge. 
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 Questions 

 À qui Analphabète vous fait-il penser ?  

 Et les Saucissons Brutaux ?  

 Que veut dénoncer Hanuš avec cette Mort dont on rit ? 

Extraits de la pièce 

ACTE I 

Salle royale. 

LE ROI 

Je ne sais plus quoi faire. Mon peuple se révolte contre moi avec ses pensées diffamantes. Il 

faut faire en sorte que le peuple soit persuadé que ce qui était avant, c’était bon. Nos ancêtres 

régnaient calmement et en paix, et le peuple ne se révoltait pas. Il se concentrait au travail et 

obéissait. 

LE MINISTRE 

Votre Majesté ! J’ai fondé des camps dans lesquels, avec des méthodes efficaces, les gens ne 

penseront plus. Pour en vérifier l’efficacité : regardez donc les urnes des gens qui ne pensent 

plus, elles nous apportent un bénéfice non négligeable à travers notre trésor royal secret. 

LE ROI 

Allez-vous-en, avec vos méthodes ! Nous n’avons pas besoin de gens qui ne pensent pas mais 

de gens qui pensent comme moi, uniquement. Sinon, sur qui pourrais-je régner dans mes 

vieux jours ? 

LE POLICIER 

Vive Votre Majesté Royale ! Votre garde des Saucissons Brutaux restera toujours à votre 

disposition. 

LE MINISTRE 
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Avec votre permission, Votre Majesté, j’ai une proposition à vous faire. On a besoin d’un 

fantôme. 

LE ROI 

L’idée est bonne. 

LE POLICIER 

La mort, un squelette. De ça, les gens ont le plus peur. 

LE MINISTRE 

Le service de sécurité des Saucissons Brutaux pourrait l’accompagner. 

LE POLICIER 

À votre service. 

LE ROI 

Excellent ! Je vais vous proposer pour vous conférer un ordre de la bienfaisance. L’ordre du 

Sang par exemple. Je vous félicite, Monsieur le sur-commandant en chef supérieur de la sous-

section. Je vais l’annoncer à tous mes coreligionnaires. Passez-moi le microphone. 

Le micro est apporté par le Policier. 

LE ROI (au micro) 

À tous mes sujets. Dès à présent, j’ordonne que tous les vieux os de n’importe quelle origine 

soient ramassés par les organes exécutifs des Analphabètes Idiots. On ramasse tous les 

ossements d’origine humaine et animale de plus de soixante ans. Si quelqu’un omet une 

personne ou un animal qui sont en obligation d’être ramassés, il sera puni par la mort éternelle 

au feu infernal. Moi, le roi Analphabète Gueule Ier, illuminé par Dieu (il s’adresse au 

Ministre et au Policier), de ces ossements collectés, je construirai, sachez-le, mes chers 

collaborateurs, un squelette qui hantera les gens et répondra ainsi à toutes les exigences de 

l’homme moderne. 
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LE MINISTRE ET LE POLICIER 

Génial ! 

Ils applaudissent. 

Rideau. 

ACTE II 

Dans la rue. Honza traîne son grand-père au centre de ramassage. La paysanne quant à elle 

y accompagne sa grand-mère. 

(...) 

HONZA 

Ne t’en fais pas, Pépé, je suis fier de pouvoir me débarrasser de toi pour le bien de notre 

nation. 

LA PAYSANNE 

Ce n’est que votre grand-père ! Mais ma malheureuse grand-mère ! 

HONZA 

Oh ! Vous êtes obligée de remettre votre grand-mère de manière spontanée et joyeuse à notre 

roi, seigneur et souverain. C’est lui le seigneur, et il peut découper mon grand-père, s’il le 

veut, en morceaux, faire de lui des briquettes, de la poudre ou une escalope viennoise. 

PÉPÉ (il s’évanouit) 

À l’aide ! 

HONZA 

Faible ! Tu n’es pas un fils digne de la nation ! Rends tes os avec joie. Alors, Pépé, on va au 

centre de ramassage ! 



13 
 

LA PAYSANNE 

Tu es une brute. 

Honza tire le grand-père derrière la scène. 

HONZA, derrière 

Hé, ramassage... Un grand-père de 63 ans, 16 kilos et demi. Je joins les documents et les 

cartes de rationnement. 

(...) 
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Pour aller plus loin… 

Questions 

Qui est Analphabète ? Comment le décrire ? Quel est son but ? 

À votre avis, pourquoi Honza livre-t-il son grand-père ? Comment réagit la Paysanne ? À 

votre avis, pourquoi Hanuš indique-t-il le poids du grand-père livré aux Saucissons Brutaux ? 

Lire  

Proposer de lire ensemble les extraits ci-dessus en désignant des élèves volontaires pour 

chaque rôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin clandestin de Bedřich Fritta à Terezín (1943-44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin clandestin de Bedřich Fritta à Terezín (1943-44) 
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 Techniques utilisées dans Eldorado Terezín 

Les différentes types de marionnettes 

Marionnette portée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquisses par Jaime Olivares 

 

Ce type de marionnette figure habituellement le corps tout entier du personnage ; elle possède souvent 

de petites tiges aux coudes ou aux poignets et/ou aux pieds qui permettent de diriger les membres. 

Selon le genre de mise en scène privilégié, le manipulateur peut être vêtu de noir ou d’une couleur qui 

se fond avec l’arrière de la scène pour ne pas attirer l’attention sur lui ou encore, être entièrement 

visible et intégrer sa manipulation au jeu théâtral, comme le comédien qui joue un SS dans cette pièce 

et qui porte un uniforme. 

Marionnette sur table 

 

 

 

 

 

 

 

Honza, marionnette de table par Léa Haouzi                                                                    Esquisse par Jaime Olivares 
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C’est une marionnette à manipulation directe, avec la main, et à vue c’est-à-dire que l’interprète et ses 

mouvements sont visibles par le spectateur. 

Marionnette à fils 

Catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le haut, à l’aide de fils.  

 

 

 

 

La Mort représentée en marionnette à fils (de Léa Haouzi). 

  

 

 

 

Pourquoi les marionnettes?  

La pièce On a besoin d’un fantôme fut écrite pour des marionnettes par son jeune auteur. Les 

Tchèques ont depuis longtemps une tradition de marionnettistes : ils utilisaient surtout 

autrefois des marionnettes à fils. On ne sait pas à quel type de marionnettes pensait Hanuš 

quand il écrivit le texte de la pièce.  

Dans le contexte de Terezín et de la propagande nazie, la marionnette permet aussi de 

montrer la manipulation : ne dit-on pas de quelqu’un qui ment et manipule les autres qu’il 

“tire les ficelles” ? 

Décrire 

Demander aux élèves de décrire en une phrase les spécificités de chaque marionnette et de 

motiver ces différents choix pour les personnages. 

Imagine 

Comment représenter en marionnettes les personnages de la pièce ? (Analphabète, la Mort, 

Honza, les Saucissons Brutaux...) 
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Après la représentation 

 Retour sur la pièce et impressions 

 

Raconter 

Dans un premier temps, on recueillera les impressions « en vrac » pour faire jouer la 

mémoire de chacun et la faire circuler en classe. Cet exercice permet de « recomposer » les 

éléments marquants du spectacle, ses parties, son rythme et de se remémorer l'histoire. 

 

Réfléchir sur la résonance de la pièce aujourd’hui. 

Proposer aux élèves de sortir du contexte historique et de comparer ces événements 

aux faits d’actualité récents et aux problématiques d’aujourd’hui. Dans quels contextes 

contemporains parle-t-on de manipulation, de délation ? 

 

Ecrire  

Demander aux élèves d’écrire chacun un texte sur ses impressions du spectacle et de 

cette histoire et l’envoyer à la compagnie : claire.audhuy@gmail.com 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Rétrospective du parcours de Claire Audhuy 

Claire Audhuy, auteur et metteur en scène 

Spécialiste du théâtre en situations extrêmes, Claire Audhuy a soutenu une thèse de doctorat sur le théâtre dans 

les camps nazis. Lors de ses recherches universitaires, elle a exhumé 28 manuscrits de pièces concentrationnaires 

clandestines. Parmi ces œuvres, celle d’un jeune auteur prodigieux et plein d’humour retient son attention. Elle 

décide de retrouver les anciens camarades de camp d’Hanuš, recueille leur témoignage, assure l’édition de la 

pièce et anime des ateliers pédagogiques. En février 2016, elle part en tournée théâtrale en République tchèque 

avec une classe de 36 lycéens qui ont joué la pièce d’Hanuš dans l’ancien ghetto de Terezín. En août 2016, elle 

part avec Baptiste Cogitore interviewer Zdenek Taussig, survivant de la Shoah et ami d’Hanuš, dans l’optique de 

réaliser un film documentaire de 52 minutes intitulé « Les fantômes d’Hachenburg ». 

Claire Audhuy écrit depuis 2004 des pièces documentaires qu’elle met en scène : La Guerre de Joseph, Les 

Migrantes, Frères ennemis, Une poignée de terre, et Dieu, les caravanes et les voitures, Pas de chips 

au paradis… 

 

Les Plus 

Projections vidéos, ateliers pédagogiques, découvertes des coulisses, lectures-musicales des poèmes 

concentrationnaires d’Hanuš Hachenburg « Le Coeur est un feu », mises en voix de pièces inédites 

concentrationnaires, témoignages, débats, visites… 

  

http://www.rodeodame.fr/theatre-documentaire-les-migrantes/
http://www.rodeodame.fr/theatre-documentaire-les-migrantes/
http://www.rodeodame.fr/?slider=dieu-les-caravanes-et-les-voitures
http://www.rodeodame.fr/pas-de-chips-au-paradis-piece-documentaire/
http://www.rodeodame.fr/pas-de-chips-au-paradis-piece-documentaire/
http://www.rodeodame.fr/le-coeur-est-un-feu-poemes-concentrationnaires/
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Annexe 2 : Revue de presse 

Radio 

Ecoutez l’émission de Radio Praha consacrée à l’édition de ce livre : 

http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/on-a-besoin-dun-fantome-une-piece-ecrite-au-ghetto-de-

terezin-qui-sort-en-livre-en-france 

Presse 

Découvrez l’article de Rue89 au sujet de cet ouvrage : 

http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/03/12/societe/piece-de-theatre-ecrite-dans-

camp-de-concentration/ 

Découvrez l’article du Figaro : http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/14/03003-

20150314ARTFIG00031-une-piece-ecrite-par-un-enfant-dans-un-camp-nazi-retrouvee.php 

Conférence 

Regardez l’intégrale de la conférence de Claire Audhuy et Baptiste Cogitore, filmée par 

Akadem : http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/reparations-et-

archives/on-a-besoin-d-un-fantome-au-theatre-a-terezin-26-03-2015-68806_102.php 

Télévision 

ARTE a réalisé une série de 5 reportages sur cette pièce et sur Hanus Hachenburg, à découvrir 

sur le site internet. Voici un lien pour revoir en streaming les épisodes : 

http://info.arte.tv/fr/du-theatre-dans-un-camp-de-concentration 

Partenariat entre Rodéo d’âme et le Théâtre de Carouge (Suisse) pour monter la pièce On a 

besoin d’un fantôme avec des classes de collèges : 

https://www.youtube.com/watch?v=I1ENgIDuSVw 

  

http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/on-a-besoin-dun-fantome-une-piece-ecrite-au-ghetto-de-terezin-qui-sort-en-livre-en-france
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/on-a-besoin-dun-fantome-une-piece-ecrite-au-ghetto-de-terezin-qui-sort-en-livre-en-france
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/03/12/societe/piece-de-theatre-ecrite-dans-camp-de-concentration/
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2015/03/12/societe/piece-de-theatre-ecrite-dans-camp-de-concentration/
http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/14/03003-20150314ARTFIG00031-une-piece-ecrite-par-un-enfant-dans-un-camp-nazi-retrouvee.php
http://www.lefigaro.fr/theatre/2015/03/14/03003-20150314ARTFIG00031-une-piece-ecrite-par-un-enfant-dans-un-camp-nazi-retrouvee.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/reparations-et-archives/on-a-besoin-d-un-fantome-au-theatre-a-terezin-26-03-2015-68806_102.php
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/shoah/reparations-et-archives/on-a-besoin-d-un-fantome-au-theatre-a-terezin-26-03-2015-68806_102.php
http://info.arte.tv/fr/du-theatre-dans-un-camp-de-concentration
https://www.youtube.com/watch?v=I1ENgIDuSVw


20 
 

Annexe 3 : Bibliographie 

Les Théâtres de l’extrême 

Ce carnet de route entre Prague, New-York, Jérusalem et Strasbourg, pose la question du surgissement du théâtre 

en des lieux inattendus, sorte d’expérience limite. Partant du ghetto de Terezín qui, pendant la Seconde Guerre 

mondiale, accueillit des milliers de déportés juifs, dont une partie donna des représentations théâtrales, Claire 

Audhuy mène une réflexion sur la place de cette création et sur l’inévitable question éthique qui en découle. 

Peut-on faire du théâtre partout ? De ses voyages, elle ramène d’autres réponses, certaines en écho à des 

pratiques très contemporaines, comme le Théâtre de la Liberté dans le camp de réfugiés de Jénine en Palestine. 

Les illustrations de Nicolas Lefebvre, compagnon de route, donnent un visage à ces combats de l’extrême. 

Les Auschwitz 

Recueil de témoignages de Georges Snyders, Jacqueline Fleury et Walter Spitzer 

Aujourd’hui encore, il y a des Auschwitz, qui se répètent, se développent. Partant de son expérience 

concentrationnaire, Georges Snyders pointe les dérives contemporaines de nos systèmes et nous invite à repenser 

la démocratie actuelle. Son témoignage est suivi de celui de Jacqueline Fleury, déportée à Ravensbrück et de 

celui de Walter Spitzer, déporté à Buchenwald. 

Catalogue Les Yeux mêlés 

Edition bilingue franco-allemand 

Catalogue de l’exposition Les Yeux mêlés proposant témoignages d’anciens déportés du camp de Natzweiler, 

photographies et articles des artistes. 

« La solidarité, c’était le petit morceau de pain qu’on découpait sur sa ration malgré le fait que tout le monde 

crevait de faim. » Pierre Rolinet, ancien déporté du Struthof 

Catalogue Les Robes grises 

Catalogue de l’exposition Les robes grises permettant de découvrir les œuvres clandestines réalisées en 

déportation par Jeannette L’Herminier, accompagnées par des manuscrits de l’ethnologue résistante Germaine 

Tillion et des entretiens d’anciennes camarades de Ravensbrück. 
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Annexe 4 : Images à exploiter 
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N°3 et N°4  
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N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin n°1 : 

Schéma technique d’un four crématoire selon les garçons de la Maison I et paru dans le magazine Vedem. 

Dessin n°2 : 

Dessin caricatural et ironique de Juifs bien en chair avec des valises remplies et un train qui part au loin, 

paru dans le magazine Vedem. 

Dessin n°3 et 4 : 

Dessins clandestins du quotidien au camp de Terezin par Bedřich Fritta, artiste caricaturiste tchèque. Ils 

confrontent ironiquement le “camp modèle” mis en scène par les nazis face à la réalité de la situation. 

Dessin n°5 : 

La Une du numéro 52 du magazine Vedem représentant le sigle de la “République de Škid” : une fusée 

s'envolant d'un livre pour aller à une étoile, inspirée par Jules Verne. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusée_spatiale

