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I - LE THÉÂTRE MAJÂZ  

1-Présentation 

Le Théâtre Majâz a été créé en 2009 par Ido Shaked et Lauren Houda Hussein. 
« Nous cherchons à nous réapproprier notre mémoire collective et à la transformer en 
une réalité imaginaire dans l’espace théâtral et cela afin de pouvoir éclairer notre 
présent. Nous nous emparons d’archives en révélant les passés alternatifs, tout en 
questionnant la place de l’artiste face au monde. Chaque comédien de la compagnie 
apporte avec lui son identité, sa langue, sa culture et son histoire au service d’une 
même exigence artistique. Il ne s’agit pas de théâtre “humanitaire” ou “social”, mais 
bien d’un théâtre politique et engagé au service d’un langage artistique pertinent. »


	   


        


	 	  
« Voici venir le moment où je dois traduire les paroles en actes 

Voici venir le moment où je dois prouver mon amour à la terre et aux alouettes 
En ces temps, la trique massacre la guitare et moi je pâlis dans le miroir 

depuis qu’un arbre s’est levé derrière moi » 
Mahmoud Darwich


2- Créations précédentes 

Croisades - 2009 

C’est à Saint-Jean d’Acre en 
I s r a ë l - P a l e s t i n e , v i l l e d e 
croisades où l’Histoire continue 
encore de faire des siennes, que 
le Théâtre Majâz commence son 
chemin. Dans ce spectacle, la 
guerre devient une métaphore 
de la condition humaine, et 
entraîne le public, à travers un 
tourbillon de rencontres, dans 
l’histoire des conflits ayant 
m a r q u é s l e p o u r t o u r 
méditerranéen, des Croisades à 
nos guerres actuelles, les morts 

et les vivants se croisant sur scène pour partager avec le public une histoire de guerre 
qui n’en finit plus. La pièce fut mise en scène par Ido Shaked, et regroupait des 
acteurs français, libanais, israéliens, palestiniens, espagnols, marocains et iraniens. 



Elle fut jouée en arabe, en hébreu et en français, et intégralement sous-titrée en arabe 
et en hébreu. 


Croisades - 2011 

	 Le Théâtre Majâz a été invité par Ariane Mnouchkine à poursuivre son travail 
au Théâtre du Soleil. Cette invitation a permis de poursuivre le dialogue avec un public 
qui n’est pas au cœur du conflit mais qui a l’habitude d’être abreuvé d’images 
s’additionnant les unes aux autres sans permettre d’entrevoir un dialogue. 

La pièce touche des thèmes sociaux inhérents à chaque population : la notion 
d’identité, les frontières géographiques arbitraires, les barrières culturelles, les 
préjugés banalisés, la dénonciation d’archétypes. Il s’agit au travers de ces éléments, 
de toucher le public dans ce qu’il y a d’universel dans sa condition : son humanité et 
sa similarité à l’autre, de l’impliquer en ôtant la distance d’un écran ou d’un journal 
pour le placer en plein cœur d’une réalité qui se concentre sur l’humain. 


Les Optimistes - 2012 
 

Après Croisades, le théâtre Majâz cherche à s’ancrer 
dans la réalité et tout en écrivant sans propre 
histoire, cherchant la poésie dans des faits réels et 
soutenant ce travail par une recherche artistique et 
historique. Il cherche à réimaginer le passé, à créer 
une réalité inventée qui dépasserait l’Histoire. Si 
Croisades était la somme de tous les conflits du 
XXème siècle ; les optimistes parle davantage de 
ceux qui refusaient de marcher dans le rang, des 
rêveurs et des optimistes infatigables qui étaient 
rejetés de toutes parts et qui en payaient souvent le 
prix fort. Le théâtre Majâz veut réactiver ce passé 
puissamment douloureux, mais de façon à avancer 
dans notre histoire, afin de nous ouvrir de nouvelles 
perspectives. La polémique autour des faits ne les 
fait pourtant pas douter de la nécessité de les mettre 
en scène, de chercher comment aborder ces 

questions au théâtre aujourd’hui, de chercher quelles formes imaginer pour rendre 
compte de cette histoire commune : l’histoire de deux peuples pris en otage par leur 
passé et par leur mémoire collective.

	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	  



II - Le procès et son contexte historique 

1-Adolf  Eichmann 

Après la Seconde Guerre mondiale, 
Adolf Eichmann, qui avait dirigé le 
bureau des Affaires juives de 
l’Office central de sécurité du Reich 
et organisé les déportations vers 
Auschwitz, s’enfuit d’Autriche et 
parvint en Argentine, où il vécut 
sous le nom de Ricardo Klement. 
En mai 1960, des agents du 
M o s s a d , l e S e r v i c e d e 
r e n s e i g n e m e n t i s r a é l i e n , 
s ’emparèrent d’E ichmann en 
Argentine et le transportèrent à 
Jérusalem pour qu’il soit jugé par 
un tribunal israélien. L’accusé 
témoigna, protégé dans une cage de verre blindé.

L’acte d’accusation, rédigé par le procureur général d’Israël, Gideon Hausner, 
comportait quinze chefs d’accusation, dont ceux de crimes contre le peuple juif et de 
crimes contre l’humanité*.	 


Déclaré coupable pour tous les chefs d’inculpation, il est condamné à mort le 15 
décembre 1961 et pendu par l’agent pénitentiaire Shalom Nagar le 1er juin 1962 dans 
la cour de la prison de Ramla. Il reste officiellement le seul condamné à mort civil 
jamais exécuté par Israël. 




SCÈNE 2 : LA FICHE D'IDENTITÉ 

Les sept comédiens se partagent le texte. 

COMÉDIEN 1 : 

Otto Adolf, fils de Karl Adolf Eichmann et Maria Schefferling est capturé le soir du 11 mai 
1960 dans une banlieue de Buenos Aires. Il est emmené en Israël neuf jours plus tard et est 
jugé le 11 avril 1961 à Jérusalem. 
Il est accusé de quinze crimes différents. 
Il intègre le parti en 1932 et avec d’autres il commettra des crimes contre le peuple juif, des 
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, tout au long de la période nazie et 
particulièrement pendant la seconde guerre mondiale. 
La loi israélienne « jugement de Nazis et de leurs collaborateurs » de 1950 selon laquelle est 
jugé Eichmann affirme que : 
Un homme qui a commis un de ces actes sera exécuté. 
À toutes les accusations du procureur, Eichmann répond : 
Dans le sens de l’accusation, non coupable. 

COMÉDIEN 2, celui qui lit Arendt : 

Dans quel sens alors Eichmann pense-il qu’il est coupable ?  
Ni la défense, ni le procureur et finalement aucun des trois juges n’ont posé cette question 
qui me semble évidente.  

COMÉDIEN 1 : 

Son avocat le docteur Robert Servatius de Cologne a répondu à cette question pendant une 
conférence de presse : Eichmann se sent responsable devant Dieu, et non pas devant la loi. 



2-La Shoah  

La Shoah, qui signifie en hébreu 
«  catastrophe  » est l’extermination 
systématique par l’Allemagne nazie 
p e n d a n t l a s e c o n d e G u e r r e 
mondiale. L’idéologie nazie désignait 
les juifs comme une race inférieure, 
et usa de méthodes d’extermination 
massive moderne faisant de ce 
massacre, un génocide industrialisé 
et mettant en place tout un système 
administratif et logistique dans ce 
but précis. Ce caractère industriel, 
bureaucratique et systématique rend 
l'action génocidaire nazie unique 
dans l 'h istoire de l 'humanité. 
Perpétré sur l’ordre d’Hitler, ce massacre a bénéficié de complicités individuelles et 
collectives dans toute l’Europe, y compris par les gouvernements et des 
administrations ayant fait le choix de la Collaboration d’Etat. 	 	  	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

L’horreur de ce crime de masse a conduit, une fois la guerre terminée à l’élaboration 
des notions juridiques telles que «  crime contre l’humanité  » et «  génocide  ». Ces 
notions ont été reprises par la suite dans d’autres contextes tels que celui du 
génocide Arménien*  commis par l’état turque ou le génocide Rwandais*. 
1

3-La collaboration française 

Comme de nombreux chefs d’états, dès 1940, le maréchal Pétain fait part aux 
français de sa décision d’avoir accepté le principe d’une collaboration avec le 
Troisième Reich. Le régime de Vichy permet donc une collaboration d’État et se met 
au profit de l’idéologie nazie, ses hommes et ses institutions. C’est ainsi que la France 
participa activement à la mise en 
œuvre du génocide en accordant son 
s o u t i e n a u r é g i m e n a z i , e t 
no tamment en co l l abo ran t à 
l’expulsion et à la déportation de juifs 
étrangers, puis français. La police 
française participa activement à 
l’extermination massive des juifs. Le 
secrétaire général de la police du 
régime de Vichy, René Bousquet, 
organisa la Rafle du Vel d’Hiv la nuit 
du 16 au 17 jui l let 1942. De 
nombreuses personnes raflées ce 
soir-là sont amenées au centre de déportation de Drancy (photo ci-dessus), qui fut 
depuis 1939 et jusqu’à la fin de la guerre l’un des plus grands camps Français, où 
transitaient de nombreux juifs en route pour le camp d’extermination d’Auschwitz.


 Voir lexique en fin de dossier1






SCÈNE 10: LES TRANSPORTS D'ENFANTS, LA FRANCE, MR 
WELLERS 

HAUSNER : 
J'attire maintenant votre attention sur le document suivant, le 976, qui concerne la 
déportation des juifs à Auschwitz, en particulier celle des enfants juifs: "je souhaite savoir 
d'urgence si les enfants doivent être convoyés, et comment." Ici, il y a une annotation 
manuscrite... La mention "RF"... C'est république française"? 

UN JUGE : 
A quel endroit? 

HAUSNER : 
Tout en haut de la page. 

UN JUGE : 
C'est Reichsfuhrer, SS. 

HAUSNER : 
"C'est avec le lieutenant‐colonel Eichmann qu'a été discutée la question de l'envoi des 
enfants. Il a décidé que, dès la reprise des convois vers le Gouvernement général, les convois 
d'enfants pourraient circuler. Les transports d'enfants pourront rouler." 
Vous vous en souvenez?  Vous voulez voir? 

EICHMANN : 
La police française avait aussi arrêté des enfants. Paris m'a demandé ce qu'il fallait faire de 
ces enfants. J'ai communiqué ce qui figure ici. Le fait qu'il ait fallu onze jours pour prendre 
une décision sur cette affaire prouve que, de mon côté, j'ai dû soumettre le dossier à mes 
supérieurs hiérarchiques. Je n'étais pas habilité à décider moi‐même. Et quand mes 
supérieurs m'ont transmis la décision, onze jours plus tard, j'ai informé Paris de la décision, 
selon les ordres. Ce sont les documents français qui prouvent et montrent mon rôle d'agence 
de transmission. C'est rare dans les documents d'autres pays. Ceux‐ci sont parfaitement 
conservés. 

LE PRÉSIDENT : 
Je demande le silence dans la salle. Que ceux qui veulent sortir le fassent rapidement. 

MAÎTRE BAR OR : 
Monsieur Wellers, décrivez à la Cour l'arrivée de ces enfants au camp, et leur apparence. 

Le comédien/ la comédienne jouant Mr Wellers ne répond pas aux questions. Il rejoue la 
position corporelle et les expressions de Mr Wellers lors du procès. 

MAÎTRE BAR OR : 
M. Wellers, est‐ce que les enfants quittaient facilement le camp? 

MAÎTRE BAR OR : 
Encore une question, M. Wellers. En 1944, quand vous êtes arrivé à Auschwitz, avez vous vu 
l'un ou l'autre de ces enfants encore vivants. 



4-Chronologie depuis la fin de la guerre jusqu’au procès 

8 mai 1945 : Capitulation Allemande


8 août 1945 : Accord signé à Londres entre la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni 
et l’URSS prévoyant la poursuite et le châtiment des grand criminels de guerre


15 aout 1945  : Le maréchal Pétain est condamné à mort. Sa peine est commuée en 
détention perpétuelle à l’Île d’Yeu par le Général de Gaulle


2 septembre 1945 : Capitulation du Japon : fin de la guerre


15 octobre 1945 : Pierre Laval, ministre de Pétain est condamné à mort et fusillé


20 novembre 1945 - 1 octobre 1946: Procès de Nuremberg. 21 hauts dirigeants nazis 
sont jugés par les vainqueurs. Ils sont jugés sur 4 chefs d’accusation, dont pour la 
première fois celui de Crime contre l’Humanité. 4 organisations sont également 
jugées  : le parti nazi, la SS*, le SD* et la Gestapo*. Couvert par près de 200 
journalistes, ce procès à aussi pour fonction de rendre public les crimes nazis


mai 1946 - novembre 1948  : Procès de 28 criminels de guerre japonais à Tokyo 
(militaires, hommes politiques et diplomates) : les 4 chefs d’accusation du procès de 
Nuremberg y sont repris


avril 1946 - novembre 1949 : 12 procès de dirigeants nazis se succèderont dans toute 

l’Europe


24 novembre - 22 décembre 1947  : Procès d’Auschwitz à Cracovie. De nombreux 
fonctionnaires du camp de concentration d'Auschwitz y furent jugés


29 novembre 1947 : L’ONU approuve le Plan de partage de la Palestine


14 mai 1948  : Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, dernier jour du mandat 

britannique en Palestine


1948  : L’Assemblée Générale de l’ONU se prononce pour la création d’une Cour 
Pénale Internationale (CPI) permanente à La Haye 


1951  : Publication de la première étude de grande ampleur au sujet de la politique 
d’extermination des juifs dans l’ouvrage Le Bréviaire de la Haine, de Léon Poliakov


1953 : Isaac Schneersohn expose son projet de mémorial dédié à toutes les victimes 
juives. Achevé en 1956 à Paris, c’est le premier monument qui s’inscrit dans le cadre 
de la mémoire de la Shoah


1955 : Le documentaire Nuit et Brouillard d’Alain Resnais montre les chambres à gaz 
pour la première fois au cinéma


1959 : Le dernier des Justes, d’André Schwarz-Bart obtient le prix Goncourt


1960 : Arrestation d’Eichmann en Argentine


1961 : Procès Eichmann en Israël


1962 : Pendaison d’Adolf Eichmann dans la cour de la prison de Ramla




5-Les autres acteurs du procès 

- Hannah Arendt 

Hannah Arendt, philosophe et spécialiste 
de théorie politique, juive allemande, 
réfugiée aux Etats-Unis, assiste au procès 
d’Adolf Eichmann en tant qu’envoyée 
spéciale du New Yorker. Elle publiera en 
1963 un ouvrage intitulé 


Eichmann à Jérusalem  : rapport sur la 
banalité du mal, dans lequel elle décrira 
Eichmann comme un homme banal, loin de 
l’image du monstre que l’on pourrait ou 
voudrait s’en faire. Elle le décrit comme un 
fonct ionnaire soumis incapable de 
distinguer le bien du mal. Le concept de 
banalité du mal qu’elle développe dans cet 
ouvrage pose des questions essentielles 
sur la nature humaine. 


Hannah Arendt fut vivement critiquée et 
son ouvrage devint très vite un objet de 
polémique. De nombreuses personnes le 

considéraient comme un outil de déculpabilisation des criminels nazis. Hannah Arendt 
s’opposa toujours fermement à cette interprétation. Selon elle, Eichmann a choisi par 
lui-même d’arrêter de penser, et reste donc coupable à ses yeux.




- Les survivants-témoins 

Le procès Eichmann accorde aux témoins une place 
centrale et inhabituelle. La présence de plus d’une 
centaine de témoins, presque tous des survivants, tous 
juifs et s’exprimant pour la première fois, est une des 
grandes particularités de ce procès. Quinze ans après 
la libération des camps, c’est la première fois que 
l’histoire de la Shoah est racontée publiquement. Ce 
défilé de survivants dévoilant au monde leur histoire 
tragique secoue la société Israélienne. 


En plus de cette centaine de témoins-survivants, 
s’ajoutent les témoins de la défense, pour la plupart 
d’anciens responsables nazis, dont les dépositions 
furent recueillies en Allemagne.


	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 


	 	 	 	 




- La communauté internationale 
Le procès Eichmann a également de fortes répercussions sur le plan international. 
Deux fois plus de journalistes qu'à Nuremberg assistent au procès et il est presque 
intégralement retransmis sur les 
t é l é v i s i o n s d u m o n d e e n t i e r 
provoquant un émoi gigantesque. Pour 
beaucoup, la capture de l’accusé en 
Argent ine cont rev ient au dro i t 
international et met en cause la 
souveraineté de l'État argentin créant 
la controverse et ce même dans la 
communauté juive. En effet, Nahum 
Goldmann, le président du congrès juif 
mondial et le philosophe Martin Buber 
souhaitent voir Eichmann traduit 
devant une Cour internationale. 
C e p e n d a n t , c e t t e a p p a r e n t e 
«  violation  » du droit international est 
contrebalancée par l'intérêt de la 
communauté internationale et donne 
l'occasion à un débat sur les frontières juridiques et symboliques de la souveraineté 
d'Israël, sur ses rapports avec les autres communautés juives et le reste du monde.


- L’État d’Israël 

L’État d’Israël, créé le 14 mai 1948, 
promulgue en 1950 une loi pénale 
concernant le jugement des nazis et de 
leurs collaborateurs. Cette loi peut 
s’appliquer à des faits commis en 
dehors du territoire national. Elle 
autorise la poursuite de faits déjà jugés 
et permet de conférer à l’État d’Israël 
une entière légitimité pour juger au 
nom de tous les juifs morts ou vivants. 
Cette particularité amène à un débat 
aussi bien politique que philosophique 
et juridique. Elle constitue un tournant 
dans la construction d’une mémoire 
collective de la Shoah. 


	 Avec le procès Eichmann, cette mémoire devient un élément d’identité 
nationale, constituant une étape de la construction politique et identitaire d’Israël, qui 
a alors à peine 13 ans.	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 

David Ben Gourion, alors Premier Ministre, dirige de loin le procès historique et veut 
ancrer la Shoah dans un contexte sioniste. Il n’est jamais présent au cours du procès, 
mais il est pour ainsi dire représenté par le procureur général Gideon Hausner. Ce 
dernier dirige un « procès-spectacle » où chacun a un rôle bien défini, où le public est 
le monde entier, où la pièce est l’histoire de la souffrance des juifs. Avec ce procès, les 
juifs de la diaspora devaient se souvenir que « le judaïsme, pendant 4000 ans, avec 
ses créations spirituelles, ses aspirations morales et ses espoirs messianiques s’est 
toujours confronté à un monde hostile ». Il tente d’expliquer comment les juifs se sont 
affaiblis jusqu’au point de se rendre comme des moutons à l’abattoir et comment « 
seulement la création d’un état juif a permis de faire face à leurs ennemis ». 




6-L’homme et le monstre  

	 Avec la retranscription en direct du procès, se pose la question de la 
spectacularisation du monstre dans sa cage de verre, théorisée par Hannah Arendt (cf 
encadré ci-dessous). La question est de savoir si l’on juge Adolf Eichmann, 
fonctionnaire discipliné et soumis, ou le monstre assassin, pur produit du système et 
de l’idéologie nazie.


Eichmann avait coordonné les déportations de Juifs d’Allemagne et d’ailleurs en 
Europe de l’Ouest, du Sud et de l’Est, vers les camps d’extermination. Il avait dressé 
les plans de déportation jusque dans les moindres détails. Travaillant avec d’autres 
organismes allemands, il géra aussi la confiscation des biens des déportés et s’assura 
que ses services pourraient en profiter. Il géra également des dispositions pour la 
déportation de dizaines de milliers de Tsiganes. Malgré tout cela, il affirmera lors de 
son procès être une personne « profondément idéaliste ».


Les téléspectateurs du monde entier découvrirent en direct Eichmann dans une cage 
de verre blindée, tel une « bête de foire ». Sa seule ligne de défense était d’affirmer 
n’avoir rien fait d’autre que “suivre les ordres”, se dédouanant ainsi de la 
responsabilité de ses actes.  




	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 

Interview d’Adolf Eichmann , Magazine LIFE, 28 novembre 1960 


« Qu’il y a t il ici à “admettre”? J’ai exécuté mes ordres. Ce serait aussi injustifié/inutile 
de me blâmer entièrement pour la Solution Finale du Problème Juif que de blâmer 
l’officier en charge des rails de chemins de fer sur lesquels les transports Juifs 
voyageaient. Où en serions nous si tout le monde avait pensé tout haut durant cette 
période? Vous pouvez faire ça dans la “nouvelle” armée Allemande. Mais chez nous 
un ordre était un ordre. Si j’avais saboté l’ordre de l’ancien Führer du Reich, Adolf 
Hitler, j’aurais été non seulement un vaurien mais un méprisable porc, tout comme 
ceux qui ont rompu leurs serments militaires pour rejoindre les rangs des criminels 
anti-Hitler durant la conspiration du 20 Juillet 1944. » 







Sur la banalité du mal, article de Denis Sieffert tiré du journal POLITIS, 16 mai 2013 

Les contempteurs de la philosophe auraient voulu qu’elle décrive Eichmann comme un 
monstre, et spécialement, un monstre d’antisémitisme. C’est cette double singularité du 
criminel et des victimes que le discours officiel israélien, plus encore que juif, a voulu 
imprimer dans la mémoire collective. Il faut dire que le contexte rendait inaudible tout autre 
point de vue. Au moment du procès, nous étions seize ans après la fin de la guerre, et le 
mouvement sioniste écrivait l’histoire à sa guise, bien plus préoccupé d’asseoir les bases 
idéologiques d’Israël que de délivrer la vérité. Avec témérité, et sans précautions excessives, 
Arendt a pris le contre-pied. Elle a, au contraire, souligné la banalité d’un personnage qui 
avait abdiqué de tout sens moral, et qui se vivait comme un rouage dans une chaîne de 
commandement bureaucratique. Un minable plutôt qu’un monstre. 

Un homme qui, littéralement, ne pensait pas. Arendt a montré que c’est le système qui 
permet à l’individu, avec son lâche consentement, d’abolir en lui toute notion de Bien et de 
Mal. Le « système », voilà peut-être le maître mot. Le système nazi était sans aucun doute 
le pire de tous. Mais il en existe tant d’autres, aux finalités heureusement moins tragiques, 
qui cependant nous engluent dans des logiques devenues invisibles, et qui semblent avoir 
été inventés pour nous dispenser de penser. 

C’est ainsi qu’il faut entendre le mot « banal » qui a été à l’origine du contresens. Beaucoup 
ont cru qu’il atténuait la culpabilité d’Eichmann. Ce n’était évidemment pas le cas. Il pose 
la question de la responsabilité individuelle dans un système totalitaire, mais aussi dans 
toute chaîne de décision autoritaire. Le grand mérite d’Hannah Arendt est d’avoir 
universalisé les enseignements du génocide face à un discours officiel qui voulait 
exclusivement lui conférer un caractère d’exception. C’est au nom de cette logique 
qu’elle a regretté qu’Eichmann ne fût pas accusé de crime contre l’humanité, mais contre le 
« peuple juif ». 

Poursuivant la même démonstration, la philosophe est allée jusqu’à dénoncer le rôle des 
Judenräte*, les conseils juifs créés par les nazis pour leur servir d’intermédiaire avec la 
population des ghettos. Eux aussi étaient pris dans une logique infernale de gestion et 
d’exécution d’ordres, qu’évidemment ils réprouvaient. On peut comprendre cependant que 
cette dernière accusation ait pu choquer. Mais, encore une fois, Hannah Arendt ne s’est pas 
livrée à une comparaison des niveaux de responsabilité, elle a interrogé la notion même de 
responsabilité. Pour les crimes les plus ignobles comme pour les plus petites lâchetés, les 
nôtres. 

C’est la force de son message. Si Eichmann n’est pas un monstre, alors libre à chacun 
d’étendre la réflexion à d’autres situations comme il s’en présente tant dans nos vies. 



III - Une pièce à la croisée des arts et de l’histoire 

1–La scénographie 

La scénographie du procès en 1961 

	         


La scénographie du spectacle  
 



«  Imaginer un espace dans lequel peut opérer l’investigation étrange que nous 
menons n'est pas chose facile. Notre enquête est théâtrale dans le sens où on met en 
examen dramatique, sur le plateau, la parole d'Eichmann. Nous analysons le système 
génocidaire via la scène. Il fallait se poser la question de ce qu'est cette scène sur laquelle 
nos comédiens travaillent, comment finalement théâtraliser ou transposer une salle de 
répétitions, comment rendre le quotidien de n'importe quel acteur, une scène, des néons, 
un piano, à un espace qui cristallise les enjeux de la création théâtrale. Nous avons donc 
imaginé un ring, un endroit où un combat est mené, un duel, notre duel avec Eichmann, le 
Théâtre VS le 3ème Reich, un comédien face à un personnage qui refuse l'incarnation. Un 
plateau en hauteur se dessine alors. Mais le plateau est mouvant, il réagit aussi, flottant à 
50 centimètres du sol il s'incline au poids des comédiens, et devient un endroit où 
l'ascension d'un commerçant voyageur croise le déclin d'une société. Dans ce terrain 
vague que nous avons imaginé, terrain vague dans le sens du tout possible de l'enfance, 
nous pouvons enfin affronter le monstre et sortir indemne. »


Ido Shaked 


2-La dimension manipulatrice des images 



Robert Servatius, l’avocat d’Eichmann, 
affirme que la présence de caméras dans la 
salle peut influencer les témoins et insiste 
quelques temps pour qu’il n’y en ait pas. 
Son argument principal, et recevable, est 
que les images du procès donneront une 
vision faussée de ce dernier, et notamment 
des arguments de la défense. En effet, 
lorsque quelqu’un filme, il adopte déjà un 
point de vue, propose une lecture, une 
interprétation. La place des caméras est 
pensée en amont et propose donc une mise 
en scène du procès (avec des lumières de 
projecteurs, un cadre, un champ et un hors 
champ). 

Mais les arguments de Robert Serviatus ne 
suffisent pas à faire changer l’État d’Israël 
d’avis qui -face au besoin de laisser une 
archive durable de l’événement, mais 
surtout de diffuser le procès au reste du 
monde- fait appel au réalisateur américain Leo Hurwitz pour filmer les débats. Il en 
résultera 350 heures d’images filmées du procès. Ces images ont marqué les 
mémoires notamment par l’image inhabituelle d’Eichmann dans sa cage de verre. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 




	 Cette idée de manipulation par les images est présente dans la mise en scène 
proposée par le théâtre Majâz. Partant de l’idée que les images ne sont jamais fiables, 
jamais représentatives de la vérité, les artistes se livrent à une réflexion sur le pouvoir 
de ces dernières faisant le choix d’évacuer totalement les images du procès pour 
laisser la place aux images mentales des spectateurs.


Sur la captation filmée, article de Christian Delage, Revue Esprit, Mai 1999 

L’espace de tournage était délimité par la Cour, la table de la défense et du ministère public, le 
box des témoins, la cage de verre de l’accusé et les bancs du public. Conscient du rôle 
historique et politique d’un tel procès, Leo Hurwitz a cherché à donner une place aux futurs 
spectateurs de ces images, par un choix de positions de caméras et de cadres favorisant une 
empathie avec les sujets filmés. Ces images, prises dans leur continuité, ne sont donc pas 
seulement regardables aujourd’hui comme une trace, mais comme une mise en forme 
cinématographique du procès d’Eichmann, avant même qu’un travail de remontage ne vienne 
en proposer une lecture, en livrer une interprétation. 
Le problème de la réception d’un récit filmique, quel qu’en soit le statut -fiction ou 
documentaire- et quel qu’en soit le moment  -première projection ou reprises ultérieures- se 
situe d’abord et toujours en amont, dans la manière dont le réalisateur a organisé la relation 
entre lui-même, les personnages mis en scène et le spectateur, et non en aval, dans la prise en 
compte des goûts ou des attentes supposés du public. Il s’avère impossible pour un cinéaste de 
filmer sans avoir réfléchi à la forme qu’il va donner à l’histoire racontée ou à la mise en scène 
de ce qui lui est donné à voir. Il suffit de visionner les premières bandes tournées par les frères 
Lumière pour apercevoir de temps en temps la main du réalisateur donnant furtivement une 
indication de mouvement ou de regard aux gens devant lesquels la caméra a été fixée. La 
tentation de réorganiser la “réalité” de ce qui est en train de se passer, simultanément ou 
postérieurement par l’ajout de séquences tournées en studio (phénomène inauguré avec la 
première guerre filmée, celle des Boers, à la fin du siècle dernier) apparaît dès la naissance du 
cinématographe.  

SCÈNE 19: PROJECTION DES IMAGES 

Un comédien/une comédienne procède à la projection des images. L'écran restera blanc, 
aucune image n'est projetée. 

HAUSNER : 
Avec la permission de la Cour, nous allons projeter les films que nous avons visionnés 
hier. J'annoncerai avant chaque séquence de quoi il s'agit. 
Les premières images montrent des Unités spéciales exécutant des femmes et des hommes. 
Des soldats SS et des femmes SS... 
Voici le contenu des entrepôts d'Auschwitz: 
Dentiers, lunettes, effets personnels... Lunettes... 
Des cadavres entassés avant d'être détruits... 
La Cour va voir les barbelés, les miradors et les clôtures électriques. 
C'est un mort, dans les barbelés électriques. 
Un suicide. 
Mauthausen, des gens nus. 
Je regrette qu'il ait été nécessaire d'imposer à la Cour cette pénible épreuve. 
La projection est terminée.  



3-Documents et témoignages 

	 La constitution d’un important corpus autour du procès par les artistes du 
Théâtre Majâz n’a pas seulement représenté la phase de recherche nécessaire à la 
conception du spectacle. Ce corpus a intégré directement le processus de travail avec 
les comédiens et l’a nourri au point de devenir la matière même de la pièce, la texture 
de la mise en scène. 


Aussi, la pièce s’est construite à la manière d’une enquête-kaléidoscope, à partir de 
matériaux hétéroclites composés de documents de statuts et de formats divers  : 
enregistrements et interviews, écrits sur le procès ou sur l’administration du troisième 
Reich, schémas et documents utilisés dans le procès. 


Deux ouvrages occupent une place essentielle dans ce processus de création. Le 
premier qui donne d’ailleurs son nom au spectacle, est Eichmann à Jérusalem. 
Rapport sur la banalité du mal, de Hannah Arendt, le second est Modernité et 
Holocauste de Zigmund Bauman. 


Ces documents n’ont donc pas seulement pour fonction d’authentifier une vérité 
historique. Leur confrontation sur le plateau permet de multiplier les entrées, les 
lectures et associations nouvelles. Elle produit des distanciations et opère des 
rapprochements inédits. La question centrale du procès qui consiste à juger un 
homme (Eichmann) et juger des faits (La Shoah) est donc totalement rebattue par une 
nouvelle mise en scène des documents. 


	 Extrait de la note d’intention 

	 « Nous entrons en salle de création avec de la matière brute : les images du 
procès, les enregistrements, en hébreu, en allemand et en français et les témoignages 
traduits simultanément. Un espace sonore, une tour de Babel, un récit biblique des 
temps modernes. Sur la table, des écrits : Arendt, Bauman, Levi, Hilberg, l’interview 
d’Eichmann dans Life Magazine et les protocoles de l’interrogatoire au bureau 06 
après son arrivée en Israël. Des lettres, des poèmes, des romans et des documents 
historiques. Et finalement il y a les comédiens, et moi-même. Nos origines et nos 
langues; nos histoires et nos tabous. Notre spectacle sera le témoignage de cette 
traversée. »


L’approche développée par le Théâtre Majâz n’est donc pas une énième tentative 
d’explication rationnelle du système qui a permis la Shoah, mais de mise en 
perspective sensible et subjective de l’homme et des enjeux du procès, dans toute 
leur complexité et leurs dimensions contradictoires. Le travail d’agencement de tous 
ces documents est donc, comme le revendique Théâtre Majâz, tout aussi proche du 
montage en cinéma (à la différence que dans la pièce aucune image n’est projetée), 
que de la mise en scène.






Autre exemple d’utilisation d’un document, un organigramme découvert dans un 
fonds d’archives est repris dans la pièce comme un élément scénographique 
d’Eichmann à Jérusalem.  

PROLOGUE 

Pendant l'entrée du public, les comédiens sont en fond de scène autour de la table aux archives.  
Une voix est diffusée. 

VOIX DU METTEUR EN SCÈNE, de la peur : 

Je ne pense pas que l'on puisse commencer un spectacle comme celui-ci comme tout autre 
spectacle. 
Depuis le moment où vous avez franchi la porte de notre théâtre il y a de l'angoisse dans l'air. 
Avec le temps je commence à avoir l'impression que cette angoisse est le véritable sujet de notre 
travail, que vous allez voir tout à l'heure.  
D'ailleurs voilà, je ne vais pas vous parler de "ce que j'ai trouvé" mais de ce que "je n'arrive pas 
à trouver". Ceci est un spectacle voué à l'échec. 
Je ne veux pas raconter l’Holocauste, ni comment un homme banal devient un monstre. Des 
historiens se sont penchés sur la question, des sociologues ont proposé des théories, des 
cinéastes ont fait des films. 
Moi je ne veux rien vous raconter… 
Je n’en sais rien… 
Peut être que j’essaie de vous dire là, maintenant, que j’ai peur. 

Exemple d’utilisation d’une archive sonore dans la pièce 

Note mise en scène pour la Scène 10 - Mr Wellers 

La scène 10, qui porte sur la déportation des enfants et la collaboration française, s’ouvre par un 
document sonore. Il s’agit d’un enregistrement réalisé lors de notre visite aux Archives National 
où nous ont été présentés des lettres de délation et des documents relatifs à la collaboration. On 
y entend les explications de Violaine, archiviste, ainsi que nos questions. L’enregistrement 
devient ensuite moins présent mais ne disparaît pas totalement. Son murmure se fait toujours 
entendre et l’on en perçoit des bribes malgré la scène qui se déroule. Eichmann explique les 
relations qu’il a eut avec les autorités françaises puis le témoin français Mr Wellers est interrogé 
sur la condition des enfants dans les camps. Finalement, les mots de l’archiviste deviennent une 
forme de réponse aux questions posées au témoin silencieux. Une part de réel s’invite dans 
l’espace du théâtre qui s’ouvre alors sur l’extérieur. 

Note pour la Scène 7 - L’Organigramme : 

Cette scène intervient directement après celle du « spécialiste ». Cinq comédiens investissent 
intégralement l’espace de jeu qui précédemment n’avait été occupé que de façon ponctuelle. Ils 
tracent à la craie blanche sur le sol noir un immense organigramme de l’organisation du Reich 
qui s’étale progressivement sur l’ensemble de l’espace. Le document dont ils s’inspirent est un 
dessin de la main d’Eichmann sur lequel il s’est appuyé lors de son procès afin de bien faire 
comprendre son rôle dans cette organisation. Le document, l’archive, s’agrandit, quitte le papier 
et devient géant, envahissant. Il devient l’espace et l’espace devient le document. Cette 
géographie, ce système conditionne alors les corps qui se voient obligés de suivre les trais et les 
règles du dessin pour prendre la parole. Le sol et la craie donnent un appui aux mots qu’on écrit 
et qu‘on efface. 



 

« Nous jouons à l’intérieur des archives de notre spectacle. »  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 


La matière sonore 
 

	 L’hébreu, le français, l’allemand, l’anglais se mélangent tout au long du procès. 
Ces langues dessinent les frontières géopolitiques de l’holocauste. Un monde 
clairement occidental, européen, une société dans laquelle la Shoah est le produit des 
processus sociaux, économiques et politiques datant des siècles en arrière, passant 
de l’esclavage à la colonisation, de l’asservissement des peuples à l’extermination de 
minorités.


4-Le point de vue 

Une vérité multiple 

	 Pour le théâtre Majaz, l’histoire ne se résume pas à une seule et unique 
version. Personne ne raconte une histoire de la même façon, aussi banale soit elle, car 
chacun a un point de vue différent face à elle. Ici, il ne s’agit pas de comédiens qui 
interprètent le rôle d’Eichmann ou de Hannah Arendt, mais de comédiens qui 
reviennent sur le procès, en alternant des rôles. Tantôt fiction, tantôt documentaire, la 
pièce nous plonge dans un entre deux vérités. Dans la pièce, Eichmann n’existe pas, Il 
est déconstruit et multiplié, il envahit les corps des comédiens tel un Dibbouk*, il plane 
dans notre espace mais ne s’incarne jamais.


Extrait de la note d’écriture 

	 C’était donc cela que nous reflétait le procès Eichmann. Au-delà du procès 
même, c’était notre rapport à la mémoire de la seconde guerre mondiale et à ses liens 
indéniables avec notre présent, avec nous même et avec notre effrayante capacité 
d’obéissance et de dénégation, qui apparaissaient. En partant de nous, comédiens, 
metteur en scène, auteurs, l’angle se définissait. (…) Après la première période de 
répétitions, je me suis re-concentrée sur les minutes mêmes du procès. J'ai monté, 
découpé, traduit ces minutes choisies qui sont notre texte. À l'intérieur de ce langage 
sec, tout ce qui est dit est vrai, à la virgule près. En revanche, le montage lui est 
purement subjectif et ne reflète pas le procès historique mais notre vision de celui-ci. Il 



en résulte non pas une pièce sur la Shoah mais sur l'homme et ses mécanismes où la 
parole d'Eichmann est interchangeable, voyageant d'un comédien à l'autre, sans 
jamais s'incarner vraiment. Parallèlement à ces moments de "procès", des voix qui 
elles sont fictionnelles viennent s'ajouter au texte. Ces voix, qui peuvent être celles du 
metteur en scène ou des comédiens, déroulent notre parcours à l'intérieur  du procès. 
Elles témoignent dans un langage intime de nos sensations, de nos interrogations et 
de nos peurs. À cela s'ajoute un montage d'une partie de la correspondance 
d'Hannah Arendt et de Gershom Scholem. Leurs points de vue sur le procès et sur les 
leçons à tirer de celui-ci sont aux antipodes l'un de l'autre, et reflètent la controverse 
autour de la théorie d'Arendt sur la banalité du mal.


	 Entre réel et fiction  

	 Le public est invité à participer à un laboratoire de théâtre politique ; un théâtre 
qui reste conscient de sa partialité et donc assume une opinion. A travers cette 
création ils cherchent les limites de ce théâtre «documentaire».


Le regard que portent les comédiens sur le procès dialogue constamment avec leur 
vraies identités et celles qui ne peuvent rester masquées. Ils assument et dévoilent les 
différentes origines et identités des comédiens. Cette spécificité donnera à leurs 
actions un écho universel, ancré dans un ici et un maintenant bien réel.


Leurs questionnements sur le personnage d’Eichmann, sur la portée philosophique de 
ce procès, et son impact polémique sur le monde, ainsi que leurs questionnements 
individuels vis-à-vis de leurs différentes origines, feront partie intégrante du processus 
narratif.


5-Modernité et Holocauste 
	 


	 Modernité et Holocauste est un texte écrit par le sociologue Allemand Zygmunt 
Bauman dans lequel il présente l’holocauste comme un « essai d’ingénierie sociale » 
rendu possible justement par la modernité. C’est en appliquant ses idées aux normes 



et aux institutions de la modernité, en s’immisçant dans le système bureaucratique, 
que le régime Nazi a pu mettre en œuvre ce génocide.


	 Si ce texte a toute son importance dans la création du Théâtre Majâz, c’est par 
son ouverture au reste du monde. À la lecture de cet ouvrage, ce n’est plus 
uniquement de la Shoah dont il est question, mais de tous les génocides, passés ou 
présents rendus possibles par nos systèmes politiques, scientifiques, technologiques 
et bureaucratiques. En effet, il semble indispensable d’établir des liens entre les 
différents génocides pour mieux comprendre ce qui a rendu possible leur mise en 
place. 


	 C’est bel et bien grâce à ces systèmes modernes d’organisation du travail que 
le génocide perpétré par les nazis a été rendu possible. Les exécutions ne se faisaient 
plus directement mais elles étaient préparées par toute une série d’actions isolées les 
unes des autres et produites par différentes personnes. Dans son ouvrage, Bauman 
analyse la rationalité bureaucratique qui repose sur deux principes : la division 
fonctionnelle du travail et la substitution de la responsabilité technique à la 
responsabilité morale. Les exécutants n’étant pas conscients des effets produits par 
les ordres, ni de la série entière des tâches. Ils se contentaient de rédiger des 
plannings, concevoir des projets, faire un travail de bureaucrate. «  Ils pouvaient 
annihiler tout un peuple en restant assis à leur bureau. » dit Hilberg dans son livre La 
destruction des Juifs d’Europe. Tout cela provoque l’effacement du problème de la 
morale puisque si l’agent accomplit sa mission, il répond pleinement à la morale de sa 
profession. 


SCÈNE 6 : UN SPÉCIALISTE 

Dialogue extrait de la pièce durant lequel les comédiens, de chaque côté d’une ligne, 
changent constamment de personnage 

LE PRÉSIDENT : 
Oui, Monsieur Hausner. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Vous nous avez déclaré que votre travail en Autriche fut celui qui vous a donné le plus de 
satisfaction, et fait goûter aux joies de la création. 
C'est exact ? 

EICHMANN : 
Oui, c'est exact. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Vous confirmez qu'en pratique votre tâche en Autriche consistait à expulser les Juifs ? 

EICHMANN : 
C'était une… Émigration contrôlée, méthodique. 
Et je regrette que ce principe n'ait pu être maintenu durant la guerre et jusqu'à la fin. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Est-il exact que vous avez déclaré, page 736, qu'il s'agissait d'une émigration forcée ? 



EICHMANN :  
Émigration forcée signifiait émigration accélérée, oui. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Où les Juifs ont perdu leurs biens, car ils ne pouvaient rien emporter ? 
Exact ? 

EICHMANN :  
C'est exact, mais ce n'est pas ma faute. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL :  
En tout état de cause, les Juifs n'ont jamais récupéré un centime ? 
Exact ? 

EICHMANN :  
C'est fâcheux, mais ce n'est pas ma faute. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Pour tout ce qui relève de l'organisation de cette émigration forcée, aux yeux de vos 
supérieurs, vous étiez un spécialiste confirmé ? 

EICHMANN : 
Oui. L'émigration est une affaire très compliquée, et il faut s'y connaître pour obtenir 
des résultats. Et aussi les Juifs... 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
C'est bon, c'est bon, j'ai entendu la réponse. 
C'est ce qui vous valait votre surnom : "le spécialiste" ? 

EICHMANN : 
Oui, j'ai acquis une expérience en la matière. 
L'émigration est un secteur très complexe. Je connaissais alors tous les règlements des 
pays d'immigration, toutes les sommes d'argent à déclarer, tous les détails techniques 
relatifs aux passeports, etc. Par cœur. 
Et… Je pouvais parfaitement passer pour un spécialiste. Mais, à mon avis, c'était 
une… Une… Qualité bénéfique pour les deux parties… 
J'écoutais... Les plaintes et les demandes incessantes d'aide et de soutien faites par les 
fonctionnaires juifs que la législation avait exclus de la vie sociale, et qui se 
trouvaient en grande difficulté. J'ai essayé d'aider ces fonctionnaires juifs, et 
ensemble, nous réfléchissions à des solutions. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Et naturellement, c'est uniquement pour les aider que vous avez agi ? 

EICHMANN : 
Non, je l'ai dit, c'était bénéfique pour chacune des parties. Et j'ai toujours été attentif 
au désir que même les Juifs exprimaient d'avoir leur terre, un pays à eux. J'ai 
totalement adhéré à cette idée sur laquelle j'ai basé ma coopération, ma coopération 
joyeuse, afin de trouver une solution à ce problème. C'était mon souhait, c'était mon 
idée d'aider à créer un espace où les Juifs pourraient vivre. 



« Le mode d’action bureaucratique moderne renferme tous les éléments techniques nécessaires à 
l’exécution des génocides (...). La bureaucratie est programmée pour rechercher la solution 
optimale, pour mesurer l’optimal en des termes qui ne font aucune distinction entre un objet 

humain et un autre, ou entre un objet humain et non humain. »

Modernité et holocauste, Zigmunt Bauman 

	 La création du Théâtre Mâjaz amène à se poser la question de notre 
responsabilité individuelle dans une société moderne, industrialisée et bureaucratisée, 
où nos actes peuvent avoir des conséquences, parfois à l’autre bout du monde. Les 
systèmes sociétaux n’ont pas changé, les crises actuelles en sont bien la preuve. Que 
l’on parle du génocide Rwandais en 1994, de celui commis par les Khmers rouges 
jusqu’en 1979, nous sommes toujours amenés à repenser les limites d’un système et 
ses possibles dérives. C’est en cela que la mémoire de la Shoah participe d’une 
mémoire collective et universelle, dans ce qu’elle représente le génocide « absolu » 
par sa dimension rationalisée à l’extrême. L’holocauste, comme symbole, représente 
toutes les souffrances subies par tous les peuples aujourd’hui dans le monde.


LE PROCUREUR GÉNÉRAL: 
Oui, c'est ça ! Et qui étaient les autres Justes de votre génération ? Heydrich ? 
Himmler ? Streicher ? 

EICHMANN : 
J'insiste là-dessus, j'ai été très déçu que cette tentative échoue, elle aussi. 
Je me suis dit alors : 
"A quoi bon élaborer mes propres projets ? Je suis trop faible et impuissant. 
Désormais - c'était la guerre - je ne ferai que ce qu'on m'ordonne." 
J'étais soldat, je n'y pouvais rien. J'ai tenté d'y échapper, comme cela a été constaté, 
mais j'ai dû obéir. J'ai spontanément reconnu mon impuissance à faire passer mes 
propositions ou mes idées, car le pouvoir supérieur les réduisait en miettes. 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Pauvre de vous, rien ne marchait comme vous vouliez ! 

LE PRÉSIDENT : 
On peut arrêter, Monsieur Le Procureur ? 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL : 
Oui, Monsieur. 

LE PRÉSIDENT : 
C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine audience aura lieu lundi à 8h30. 

L'HUISSIER : 
La Cour ! 



6- Questions soulevées par la pièce 

	 Cette pièce soulève une série de questionnements sur la mémoire collective, 
sur la responsabilité individuelle, sur celle de l’artiste et sur nos sociétés modernes : 


- De quoi sommes-nous responsables ?

- Quelles sont les limites de notre responsabilité individuelle face aux horreurs du 

monde actuel ?

- Notre société moderne a-t-elle tiré les leçons de son Histoire ?

- Comment rester éveillé face à la montée de forces radicales, fascistes ou racistes ?

- Comment refuser la ségrégation ? 

- Comment résister aux amalgames ?

- Quels sont nos devoirs de parole face à la Shoah ?




IV-OUVERTURE 

1-Cinéma 



Pizza in Auschwitz, de Moshe Zimerman, 2008  

Ce film documentaire raconte le voyage à Auschwitz 
de Danny Chanoch, survivant de la Shoah, et de ces 
deux enfants israéliens. A travers leur voyage, les 
traumatismes et les souvenirs remontent. Danny 
avait 8 ans quand l’armée Allemande a envahi son 
village Lituanien, il a été ensuite déporté dans divers 
ghettos et camps, avant de passer de nombreuses 
années à Auschwitz. 


En amenant ses enfants dans ce voyage vers le 
passé, c’est bien de mémoire et d’héritage dont il 
est question. Toujours armée de cynisme et 
d’humour noir, Danny raconte la vie dans les camps 
à ses enfants et à la caméra du réalisateur Moshe 
Zimerman, lui même fils de rescapé.


Arrivés dans les baraques d’Auschwitz, après 6 jours 
de voyage, Danny décide de passer la nuit dans son 

ancien lit de bois. Il leur faut convaincre la direction du camp, devenu un musée. 


Un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, D’Eyal Sivan et Rony Brauman, 1999 

Ce film documentaire sort en 1999. Il reprend des passages de la captation du procès 
d’Eichmann et s’inspire de l’ouvrage d’Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. 
Rapport sur la banalité du mal, et porte en 
particulier sur la question d’obéissance.


Intégralement construit à partir des images 
d’archives du procès d’Eichmann, ce film 
devient à son tour, un document d’archives, 
composant d’une mémoire collective. Rony 
Brauman, est l'ancien dirigeant de Médecins 
Sans Frontières, et Eyal Sivan, un cinéaste 
israélien. Ensemble ils ont travaillé sur les 350 
d’heures de captation de Leo Hurwitz, et les 
ont sélectionnées, remontées, numérisées 
pour proposer une nouvelle lecture du procès.


Ils mettent en avant à travers ce montage, le 
caractère banal de Eichmann en rejoignant 
ainsi la position de Hannah Arendt. En se 
penchant sur la figure d’Eichmann, ils 
cherchent à aborder la not ion de la 
responsabilité dans la société moderne.


	 




	 	 


S21, la machine de mort Khmère rouge, de Rithy Panh, 2003 

S21 était le principal « bureau de la sécurité » sous 
le régime des Khmers rouges, au Cambodge de 
1975 à 1979.

Ce qui était avant la dictature, un lycée, devient 
petit à petit un centre de détention au cœur de 
Phnom Penh. Près de 17 000 prisonniers y furent 
exécutés durant ces quatre années. On compte 
seulement sept survivants. 

Le film retrace l’enfer de ce camp. La participation 
des trois survivants (les seuls encore vivants au 
moment du tournage) qui témoignent 25 ans plus 
tard, lors d’une confrontation avec leurs 
bourreaux, fait de ce film un film-procès.

Ce documentaire questionne lui aussi la notion de 
banalité du mal. Comment est-il possible que ces 
hommes banals, que l’on découvre des années 
après, aient pu participé à de tels actes de 
barbarie tout simplement en répondant à des 
ordres. 

Ce documentaire a reçu de nombreux prix, dont le 

grand prix du festival du film des droits de l’homme de Nuremberg. 


«  Je veux croire que chaque témoignage est une petite pierre qui contribue à édifier un  
rempart contre la menace toujours possible, ici et ailleurs, du retour de la barbarie. »  


	Rithy Panh 

Notre nazi, de Robert Kramer, 1984 
Wundkanal, de Thomas Harlan, 1984 

Ces deux films sont difficilement dissociables. Wundkanal (Canal de la plaie) est une 
fiction de Thomas Harlan et Notre nazi est un documentaire de Robert Kramer qui 
filme justement le tournage de Wundkanal. Wundkanal nous raconte l’histoire d’un vieil 
homme kidnappé et interrogé par ses ravisseurs. Sa vie d’assassin est alors 
progressivement dévoilée : ce vieillard a été dirigeant SS et inventeur d’une technique 
pour se débarrasser des prisonniers politique, le suicide manipulé.

Robert Kramer filma le plateau du tournage à Paris, non pas pour en faire un making 
of, mais afin de rendre compte de l’expérience à laquelle Thomas Harlan soumet son 
comédien et une grande partie de l’équipe . En effet il décide d’embaucher pour son 
film, un véritable criminel de guerre, Albert Filber, pour en interpréter le rôle principal. 
Robert Kramer filme de près les moindres gestes de l’  « acteur » pour rendre compte 
de l’ambiance pesante qui plane sur le tournage. 

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	  



2-Bande dessinée 

MAUS, de Art Spiegelman 

Maus est une bande dessinée réalisée dans les années 
1970 et 1980 à New York. En se basant sur l’histoire de 
son père, Art Spiegelman raconte les persécutions 
subies par les juifs sous le régime nazi. Les nazis sont 
représentés par des chats et les juifs par des souris, 
d’où le titre (Maus veut dire « souris » en allemand).


Cette œuvre connaît un grand succès, est très vite 
traduite dans de nombreuses langues et exposé dans 
des musées aux quatre coins du globe. En mêlant les 
témoignages de son père, qui raconte sa déportation et 
le récit de la transmission de la Shoah d’un père à un 
fils, il nous amène à réfléchir sur la place de la mémoire.


 

Agents du Mossad, T1 : Eichmann, de Pierre 
Boisserie, Frédéric Ploquin et Siro 

A travers l’histoire d’un groupe d’agents du Mossad*, 
nous revenons sur l’arrestation d’Adolf Eichmann 
quelques années auparavant. A travers cette bande 
dessinée c’est les conflits actuels qui sont abordés 
par le prisme du passé et de cet événement 
marquant dans l’histoire du Mossad et de l’Etat 
d’Israël  : l’arrestation de Eichmann en argentine en 
1960.





	 	
	 	 	 	 	 


Le fantôme arménien, Laure Marchand, 
Guillaume Perrier, Thomas Azuléos 

Cette bande dessinée raconte le voyage de 
Brigitte Balian et Varoujan Artin de la France à 
la Turquie, voyage est organisé pour une 
exposition célébrant le 99ème anniversaire du 
génocide arménien. L’exposi t ion est 
composée de portraits photographiques de 
survivants. Varoujan Artin y retrouve le portrait 
de son grand-père, seul survivant d’une 
famille de 50 personnes. A travers cette 
histoire, c’est toute l’histoire de la mémoire du 
génocide arménien qui est soulevée, 
génocide qui n’est toujours pas reconnu en 
Turquie.




La fantaisie des Dieux, Rwanda 1994, de 
Hippolyte et Patrick de Saint-Exupéry 

C’est l’histoire terriblement récente du génocide 
Rwandais qui racontée dans cette bande dessinée. 
Patrick de Saint-Exupéry était au Rwanda en 
qualité de journaliste en 1994, alors que le 
gouvernement Hutu élimina prêt de 800 000 
personnes, des Tutsis en grande majorité. En 2013, 
il y retourne avec le dessinateur Hyppolyte pour ce 
projet de BD reportage. Ils reviennent sur l’histoire 
du génocide mais principalement sur l’implication 
(ou la non-action) de la France. Au travers des 
témoignages, des rencontres avec des survivants, 
des histoires…la question de  l’implication des 
puissances occidentales et de leur silence lors de 
cette douloureuse page de l’histoire est soulevée.	
	 	 	 	 	 	 	 

3-Arts plastiques 

Réserve, de Boltanski 
Né à Paris en 1944, Christian Boltanski est 
fils d'une famille juive, fortement marquée 
par le souvenir de l'Holocauste.

A travers ses œuvres il explore les thèmes de 
l’absence, de la mémoire, de l’enfance et de 
la mort. La plupart des objets qu’il utilise 
sont porteurs de mémoire  : Des vêtements 
ou des boites en ferrailles usées qui 
représentent la «  petite mémoire  » des 
personnes décédées.

En 1990, il monte l’installation Réserve. Il 
s’agit d’une pièce confinée dans laquelle de 
vieux vêtements recouvrent les murs et 
dégagent une odeur de poussière sous une 

lumière tamisée. Cette installation nous renvoie aux entrepôts nazis dans lesquels 
étaient stockés les affaires des personnes déportées. Le vêtement est ici une trace, 
une archive de vie. Cette œuvre est une commémoration qui témoigne et rend 
hommage aux disparus aux personnes déportées de la Seconde Guerre mondiale. En 
utilisant des vêtements modernes, elle nous amène à nous poser la question  : et si 
cela se produisait à nouveau ?


4-Théâtre 

Igishanga, d’Isabelle Lafon 

Cette pièce est une adaptation du livre Dans le nu de 
la vie – récits des marais Rwandais,  de Jean 
Hatzfeld, qui rassemble de nombreux récits très 
personnels de rescapés du génocide Rwandais. 
Parmi tous ces récits, Isabelle Lafon a gardé ceux de 
deux jeunes femmes  : Sylvie Umubeyi et Claudine 
Kayitési. Elle incarne ces deux survivantes qui ne 
comprendront jamais pourquoi leurs amis et leurs 
voisins sont entrés dans cette barbarie et les ont 
massacré froidement et méthodiquement en cette 
triste année de 1994.	 	 	 




Hate radio, de Milo Rau 

C’est Milo Rau, sociologue, réalisateur 
et metteur en scène suisse, qui signe 
ce spectacle traitant du génocide 
rwandais, au regard de témoignages 
des survivants et de la parole de 
génocidaires. Le coeur du spectacle est 
la reconstitution d’une émission de la 
Radio-Télévision libre des Mille collines 
(RTLM), cette radio qui a joué un grand 
rôle dans le génocide, au cours duquel, 
entre avril et juin 1994, entre 800 000 et 
un million de Tutsi et de Hutu ont été 

assassinés. Cette pièce est portée par des comédiens ayant tous un lien avec 
l’histoire du Rwanda; l’une d’entre eux, Nancy Nkusi, est une rescapée des 
massacres. Par ailleurs, Milo Rau met en scène quatre des animateurs principaux de 
la radio qui ont été condamnés par la suite par le Tribunal International pour le 
Rwanda. Le spectacle montre le quotidien de cette radio interactive et libérée, entre 
dénonciations en direct, appels aux meurtres et construction d’une rhétorique 
génocidaire. Les comédiens jouent avec les mots, les détournent de leur sens, et font 
appel à l’inconscient des spectateurs pour déterminer ce qui se cache derrière les 
fines plaisanteries, derrière l’ambiance presque “bon enfant” du plateau, qui, petit à 
petit, en devient glaçante. 


La Classe Morte, de Tadeusz Kantor 

Tour à tour peintre, plasticien et metteur en scène, Tandeusz Kantor, utilise toutes ses 
qualités artistiques pour monter des pièces qui lui ressemblent. C’est en 1975 qu’il 
crée La Classe Morte, le dernier spectacle du Théâtre Cricot 2 dont Kantor en est le 
fondateur, et inspirée du roman de Witkiewicz, Tumeur cervicale. Ce spectacle, 
marqué par une volonté persistante d’effacer les frontières entre l’art et la vie, met en 
scène des vieillards revivant leur jeunesse, une valse de souvenirs, un dialogue entre 
la vie et la mort. S’opposent donc dans une tension permanente, l’horreur et le 
grotesque, l’angoisse et l’humour.  



5-Lexique 

Crime contre l’humanité  : Cette incrimination créée en 1945 dans le statut du 
Tribunal militaire de Nuremberg, désigne une « violation délibérée et ignominieuse 
des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des 
motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». Cependant, « il n’y a pas, 
pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement admise ». La notion 
de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau 
international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs 
incriminations.


Dibbouk  : Dans la culture juive, un Dibbouk est l’âme d’un mort qui prend 
possession du corps d’un vivant.


Génocide Arménien : D’avril 1915 à décembre 1916, entre 1 200 000 et 1 500 000 
Arméniens, citoyens de l’Empire ottoman, furent assassinés sur ordre du comité 
central du parti Union et Progrès. Ce crime, précédé par une première vague de 
massacres pré-génocidaires perpétrés en 1895 et 1896 (entre 200 000 et 250 000 
victimes) fut soigneusement planifié et exécuté selon un programme bien défini.

 

Génocide Rwandais  : Le génocide rwandais débute le 7 avril 1994 et dure cent 
jours. Les massacres perpétrés par des miliciens hutus font plus de 500 000 
victimes majoritairement tutsies, tandis que 2 millions de personnes se réfugient à 
l'étranger.


Gestapo  : (Abréviation de Geheime Staatspolizei, police secrète d'État) Police 
politique de l'Allemagne nazie chargée d'éliminer toute opposition au régime et 
étendant ses sévices dans les territoires occupés.

Judenräte  : Les Judenräte étaient des corps administratifs formés dans les 
ghettos sous l’ordre des autorités nazies. Ils étaient en quelque sorte, les gardiens 
des ghettos et devaient appliquer les lois nazies.


Justes : Le terme de « Justes parmi les nations » est une expression du judaïsme 
qui vient du Talmud.  Les « Justes », ont été honorés par l’Etat d’Israël après la 
Seconde Guerre mondiale, pour avoir mis leur vie en danger afin de sauver des 
centaines de milliers de juifs. 


Khmers rouges  : Les Khmers rouges prennent le pouvoir au Cambodge en avril 
1975, dans un pays dévasté par la guerre civile avec au pouvoir, Pol Pot. Dès lors 
les frontières se ferment et une expérience démentielle commence. Entre 1975 et 
1978, plus de 300 000 personnes ont été exécutées de manière individuelle ou 
collective et 2 à 3 millions de personnes sont mortes de maladie, de privation ou 
des sévices.


Mossad : Le Mossad est un des services de renseignement d’Israël. Fondé en 
1951, il est en charge des affaires spéciales et sensibles, notamment en liens avec 
la lutte anti-terroriste.


SD  : (Abréviation de l’allemand Sicherheitsdienst) C’est le service de 
renseignement de la SS.


SS  : (Abréviation de l’allemand Schutzstaffel) C’est une organisation paramilitaire 
et policière nazie fondée en 1925 pour assurer la protection personnelle d’Hitler et 
qui devint une des principales organisations du régime national-socialiste.




Informations pratiques  

Représentations du 8 au 18 décembre 2016

Du mercredi au vendredi à 20h30, le samedi à 15h30 et 20h30, le dimanche à 15h30 


Durée : 1h15


Prix des places  
18€ (Individuels), 13€ (Collectivités, demandeurs d’emploi, étudiants), 10€ (groupes 
scolaires)


Contact Margot Blanc - margot@theatre-du-soleil.fr - 01 43 74 88 50


Location (du lundi au vendredi de 11h à 18h) 
Individuels : 01 43 74 24 08 / Collectivités : 01 43 74 88 50 

Fnac / Théâtre Online / www.theatre-majaz.com


Actions pédagogiques autour du spectacle, pour tout renseignement, vous pouvez nous 
appeler au 01 43 74 88 50. 


Pour venir au Théâtre du Soleil 
En métro : Station “Château de Vincennes”. Sortie n°6 en tête de train vers la gare d’autobus, 
où notre navette gratuite commence ses voyages 1h15 avant le début du spectacle et les 
termine 10 minutes avant. Vous pouvez aussi prendre l’autobus n°112, arrêt “Cartoucherie”.
En tramway : arrêt Porte Dorée puis bus n°46 jusqu’au Parc floral ; d'où vous pouvez
prendre le bus n°112 jusqu'à la Cartoucherie (2ème arrêt) ou bien venir à pied (10 minutes de 
marche).
En Vélib’ : station “Pyramide, entrée parc floral” ou “Tremblay Insep” (les deux sont à moins de 
10 minutes à pied de la Cartoucherie).
En voiture (si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer) : esplanade du Château de 
Vincennes puis suivre la direction “Cartoucherie”. Parking arboré et gratuit à l’intérieur de la 
Cartoucherie.
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