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Je reviens de la vérité
de Charlotte Delbo
évocation en 18 fragm ents à partir de la pièce Qui rapportera ces paroles?

5 représentations exceptionnelles
au Théâtre des Loges (Pantin)
du 29 janvier au 3 février 2013
Dans le cadre des Célébrations Nationales 2013 qui commémorent le centenaire de la
femme de lettres et résistante Charlotte Delbo (1913-1985), la pièce Je reviens de la vérité, créée en
2011, jouée depuis à Paris et en province, est reprise pour cinq représentations exceptionnelles au
Théâtre des Loges, avant de repartir en tournée en France et à l'étranger.
Dans une scénographie épurée à l'extrême, les silhouettes des trois comédiennes se
détachent sur un cercle immaculé, ombres des femmes dans le camp d’Auschwitz. Elles font
résonner les paroles des résistantes déportées, dans la langue dense et lumineuse de Charlotte
Delbo. Elles disent la tragédie des douleurs et les miracles de la solidarité.
Françoise, Gina, Denise, et les autres, ont faim, froid, ont soif, peur. Mais, elles s'entraident, se
soutiennent. Résistantes, elles luttent contre le désespoir, plus encore que contre la mort, et forment
une chaîne humaine, qui rapportera le souvenir, qui témoignera pour l'histoire.
Dans un univers qu'on aurait cru fait seulement de haine, de peur et de mort, surgissent les
forces inouïes de la résistance, la beauté des amitiés, une humanité qui, même noyée de souffrance,
reste incroyable de dignité.
Agnès Braunschweig fait le choix de la sobriété et du dénuement dans une mise en scène qui
veut faire entendre la parole de l'auteur, pour raconter l’Histoire à travers un témoignage dénué de
haine et nourri d’espoir. L'émotion, toute en retenue, n'en est que plus dense, la parole, plus
déchirante de beauté et de vérité.
Extraits vidéo du spectacle: http://vimeo.com/37438089

Je reviens de la Vérité de Charlotte Delbo
du mardi 29 janvier au dimanche 3 février 2013
mardi et jeudi à 14h30
vendredi et samedi à 20h30
dimanche à 16h30

au THEATRE DES LOGES
49 rue des Sept Arpents - 93500 Pantin (M° Hoche à 200 m)
Réservations : 01 48 46 54 73 ou 06 52 33 86 83 / prospero.miranda@yahoo.fr
Tarifs : 15 € —10 € (moins de 18 ans, étudiants, chômeurs) — 6 € (RSA)
Avec Agnès BRAUNSCHWEIG Edith MANEVY Caroline NOLOT
Mise en scène Agnès BRAUNSCHWEIG
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