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Biographie de Judith 
Depaule

  

Judith Depaule 
Conception, mise en scène 

Metteuse en scène, elle travaille avec les 
collectifs Sentimental Boureau, Aglaée 
Solex, les Alternateurs Volants, ainsi que 
Pascal Rambert, Jacques Vincey et Eva 
Dumbia. Elle est également directrice et 
cofondatrice de l’atelier des artistes en exil 
avec Ariel Cypel. Elle enseigne la vidéo et 
le rapport des nouvelles technologies à la 
scène (École régionale d’acteur de Cannes 
et de Marseille, master Mise en scène et 
dramaturgie à l’Université Paris Nanterre, 
lycée Jean Jaurès à Argenteuil), intervient en 
milieu carcéral. Lauréate de la Villa Médicis 
Hors les murs et chevalière dans l’Ordre des 
arts et des lettres, elle écrit une thèse sur le 
théâtre dans les camps staliniens (Université 
Paris Nanterre). Elle fonde en 2001 la com-
pagnie Mabel Octobre.

Parcours de la compagnie

La compagnie Mabel Octobre, fondée en 
2001, recense des spectacles qui s’articulent 
autour du double axe de l’investigation et du 
multimédia :

– Desesperanto, spectacle interactif multi-
média, 2002
– Matériau Goulag, lecture, concert, 2003 
– Qui ne travaille pas ne mange pas, revue 
de théâtre au Goulag, 2004 
– Ce que j’ai vu et appris au Goulag, exer-
cice de mémoire d’après les entretiens de 
Jacques Rossi, 2005
– La folie de Janus de Sylvie Dyclo-Pomos, 
hommage aux disparus du Beach de Braz-
zaville, 2006
– Qui a tué Ibrahim Akef ?, rêve de danse 
orientale, 2007
– Vous en rêvez (Youri l’a fait), chronique 
épique du premier homme cosmique, 2007
– Corps de Femme 1 – le marteau, portrait 
de Kamila Skolimowska, 1re championne 
olympique de lancer du marteau, 2008 
– Même pas morte, histoire d’une enfant de 
la guerre, 2010 
– Oxygène d’Ivan Viripaev (version afri-
caine), 2010
– Corps de femme 2 – le ballon ovale, por-
traits de joueuses de rugby, 2010 
– Le risque zéro, ça n’existe pas d’après In 
Situ de Patrick Bouvet (spectacle en russe), 
2011
– Corps de femme 3 – les haltères, d’après 
le portrait de Nurcan Taylan, haltérophile 
turque, 2012
– Civilisation XX, exposition-spectacle (spec-
tacle en russe), 2013
– Je suis moi, spectacle à domicile, 2013. 
– Année Zéro d’après Blackout de Nanni 
Balestrini, 2014
– Les enfants de la terreur, le choix de la 
lutte armée, 2014
– Corps de femme – sportives suisses, expo-
sition 2014, film, 2015
– La bonne distance, théâtre à domicile, 
2015
– La guerre de mon père, 2015
– Les siècles obscurs, concert-performance, 
2016, récréation 2017
–  L’île perdue de mon enfance, avec Vincent 
Deslandres, conférence-spectacle sur le 
changement climatique, 2019
– Les pois chiches, Les fèves, banquets 
artistiques et gustatifs, Institut du monde 
arabe, 2020
– Je passe 1, 2, 3, 4, d’après des récits 
d’artistes en exil, 2017-2021
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Note d’intention

Mesdames, Messieurs,

À l’issue de la guerre, en l’absence 
d’informations sur le sort des détenus, le 
ministère des Déportés et des prisonniers de 
guerre commandite des relevés de graffitis 
sur les murs de prison sous occupation 
allemande. Calet, écrivain et journaliste, 
reprend le relevé de la prison de Fresnes, 
dans un livre insolite qui invite le lecteur à 
visiter l’établissement pénitentiaire. L’auteur 
confie ses impressions au lecteur : « Des 
milliers de Français — les meilleurs — des 
étrangers aussi, sont passés à Fresnes 
durant l’occupation. Singulière époque où les 
héros étaient emprisonnés. » Cellule après 
cellule, il dresse l’inventaire, accompagné de 
commentaires, des inscriptions laissées sur 
les murs en 1945 par des détenus français 
ou étrangers, en attente d’être jugés, 
envoyés en camp ou bien exécutés. Gravés 
dans le plâtre des murs, le bois du mobilier 
pénitentiaire, l’aluminium des gamelles, 
inscrits sur les pages d’un livre, ces « tags » 
livrent des noms, des dates, parfois des 
adresses et des numéros de téléphones… 
des confessions, des adieux, des 
testaments, des journaux, des déclarations 
d’amour, des questionnements, des dessins 
et des poèmes. Ces « morceaux de vie » 
arrachés aux murs ont la force d’évocation et 
la concision des haïkus. Tracés à la mine, 
avec une pointe ou un objet, du bout des 
ongles ou avec du sang, ils racontent la 
France occupée : la délation, la détresse de 
l’enfermement, la torture, l’angoisse avant 
l’exécution ou la déportation. Souvent sans 
destinataire, ils témoignent pour ceux qui 
leur succèdent. Des traces pour que 
l’Histoire se souvienne.

Ce projet entérine le concept de patrimoine 
carcéral, ce « patrimoine sombre » qui 
renvoie à des épisodes tragiques de l’histoire 
et au principe même de l’incarcération, et qui 
tente à s’imposer depuis le début du 21e 
siècle avec la modernisation du système des 
prisons et la disparition ou restructuration 
d’établissements pénitentiaires 
emblématiques.

Il cherche à contribuer à la sauvegarde d’un 
patrimoine menacé par la disparition des 
derniers témoins de la Seconde Guerre 
mondiale, en donnant la parole aux sans-
voix de l’Occupation, à changer notre regard 
sur la prison et à interroger le rapport de la 
société à l’enfermement, particulièrement 
aigu depuis la crise sanitaire.

Il prolonge l’expérience du livre de Calet, qui 

induit une lecture fragmentaire non linéaire, 
en expérimentant d’autres modes narratifs 
grâce aux écritures numériques, pour une 
approche sensorielle de l’Histoire et des 
archives et une implication active du 
spectateur. 

un spectacle interactif
Face à une cellule matérialisée par une boîte 
en tulle, le public est invité à choisir des 
récits de vie d’anciens résistants, à en 
déclencher les séquences avec son 
smartphone et à interagir avec le plateau. Un 
seul comédien « augmenté » les interprète, 
guidé par des « commandes » via une 
oreillette. Le développement narratif du 
spectacle dépend de l’interaction avec la 
salle. 

Les matériaux dramaturgiques sont le livre 
de Calet, l’enquête sous forme de reportages 
qu’il a réalisée à partir d’adresses 
renseignées par les graffitis, rassemblés 
dans Contre l’oubli, des extraits de 
témoignages, des lettres de condamnés à 
mort, des photos et des documents 
d’archives, les croquis originaux de la prison, 
des dessins, des enregistrements de voix et 
d’ambiances, des sons concrets.

Durant la représentation le spectateur est 
régulièrement invité à se servir de son 
smartphone ou d’une tablette pour interagir 
sur le déroulé narratif du spectacle et avec 
l’acteur.
Après s’être connecté au réseau du 
spectacle et avoir répondu à des questions 
sur son âge, son sexe, sa race sa religion et 
son appartenance politique (selon la 
procédure en pratique sous l’Occupation), le 
spectateur doit choisir 3 histoires parmi les 6 
qui lui sont proposées. Les histoires qui 
remportent les 3 « meilleurs scores » 
composent la représentation à venir. Il choisit 
également, de la même façon, l’histoire par 
laquelle il souhaite commencer.

Selon un principe rhizomique, les scènes 
sont reliées entre elles par des mots-clés, 
représentant des valeurs communes à 
plusieurs scènes : GESTAPO – ESPOIR - 
TORTURE – FAMILLE – COMMUNISME, 
etc. Les valeurs véhiculées par la scène qui 
vient d’être jouée s’affichent à l’écran et sont 
soumises au vote du spectateur qui doit en 
choisir une pour orienter le déclenchement 
de la scène suivante. Quand toutes les 
scènes ont été appelées, des notices 
apparaissent à l’écran pour renseigner le 
spectateur du destin ultérieur des 
personnages qu’il a suivis.

Au cours de plusieurs scènes, le spectateur 
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peut déclencher des sons ou des images qui 
provoquent des réactions de l’acteur, ouvrant 
une partition de dialogue entre la salle et le 
plateau. Tous les réponses, choix et 
déclenchements du spectateur donnent 
matière à une interprétation de son 
comportement, dont il reçoit la notification 
sur son smartphone ou sur sa tablette à la 
fin de la représentation - les données restant 
parfaitement anonymes.

L’acteur, seul en scène, est amené à 
changer de façon très rapide de personnage 
(altération de la voix et de la posture, 
modifications vestimentaires et recours à 
quelques accessoires), il est appareillé d’un 
micro (amplification et traitement vocal) et 
d’une oreillette (réception de la partition 
textuelle et de commandes).

Pour qui jamais est déjà entré dans une 
prison en activité, son niveau sonore est 
impressionnant. Il participe à l’aspect 
physique de l’enfermement et à son aspect 
psychique. Le spectacle recoure à une 
bande son omniprésente, dont le rôle est 
capital. C’est elle qui, pour partie, façonne 
les mondes virtuels dans lesquels le 
spectateur est immergé. Par un jeu de 
superposition, de réverbération (convolution) 
et de spatialisation, elle modèle et texture 
l’espace, redonne voix aux fantômes et fait 
entendre leurs testaments. Les sons 
racontent la vie carcérale et la guerre, 
l’Occupation et la Résistance.

Parmi les 40 qui ont été identifiés dans le 
livre de Calet, 6 personnes ont été choisies 
en fonction de la diversité des profils et de la 
documentation trouvée : archives familiales, 
de la préfecture de Police (interrogatoires), 
de La Défense, des Archives nationales et 
départementales, de la bibliothèque  la 
Contemporaine, de différents musées de la 
Résistance ; littérature, bases de données 
en ligne (Maitron…ect.), témoignages, 
journaux, mémoires,  lettres de condamnés 
à mort, documentation sur les graffitis 
carcéraux, chansons. Ainsi ont été retenus 
Louis Jaconelli, jeune FTP comme il en fut 
des milliers ; Huguette Prunier dit Juliette, 
membre du réseau l’Orchestre Rouge ; 
Robert Beck, chef d’un réseau secret pour le 
compte de l’Union Soviétique ; Bertie 
Albrecht, cofondatrice du Mouvement de 
libération nationale, élevée au range de 
compagnon de la libération ; Gaston 
Davoust, interné pour rebellion politique ; 
Paul Docquois, membre de la résistance des 
chemins de fer.

Prolongements transmédia

un site web
Pensé comme une base de données 
informatives, il permet de documenter 
l’ensemble du projet et d’apporter un 
complément scientifique et pédagogique. 

une expérience immersive
L’utilisateur est convié à refaire, sur le web, 
en 3D, le parcours d’un détenu : le voyage 
en fourgon cellulaire depuis le siège de la 
Gestapo jusqu’à la prison, l’arrivée à la 
grande grille qui mène aux divisions, 
l’exploration d’une cellule chez les hommes 
ou chez les femmes. Un espace de 
réminiscence conclut l’expérience. 

une séquence VR
La séquence sous casque, en 3D temps 
réel, fait de l’utilisateur un archéologue, 
placé au milieu d’une cellule de prison 
française, au lendemain de la Libération. À 
mesure que ce dernier se déplace, les murs 
réagissent à sa présence, faisant apparaître 
des graffitis laissés pendant la guerre par un 
jeune résistant, tel un jeu de piste laissé à 
l’adresse de sa bien-aimée pour dévoiler son 
histoire.

design graphique
Le choix d’une charte graphique, sobre et 
épurée, commune à toutes les parties du 
projet, sera privilégiée. Un environnement en 
filaire qui s’inspire des premiers croquis de 
l’architecte de la prison de Fresnes, Henri 
Poussin. Illustrations d’un autre temps, au 
caractère étrangement naïf, passées en 
négatif, traits blancs sur fond noir, elles 
traduisent l’irréalisation d’une période 
absurde et tragique de l’Histoire et, grâce à 
leur pouvoir évocateur, permettent la 
distanciation. 

Il convient alors d’opter pour une 
systématique en noir et blanc, quelle que 
soit la nature des médias utilisés. Un univers 
graphique qui vient se texturer par couches 
successives, comme autant de traces qui se 
superposent les unes aux autres pour 
simuler à la fois un espace existant (la prison 
est toujours en activité comme maison 
d’arrêt) et un espace disparu (une époque 
révolue dont les derniers témoins sont en 
train de disparaître). A contrario, le choix 
d’une reconstitution réaliste poserait la 
question de la place du spectateur qui doit 
rester un visiteur, sans jamais prendre la 
place du détenu.
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Présentation de l’équipe 
artistique

Judith Depaule
Conception, mise en scène
Elle écrit une thèse en Arts du spectacle sur  
«  Le théâtre dans les camps staliniens  ».  
Au théâtre, elle collabore avec le collectif 
Sentimental Bourreau de 1996 à 2001. Elle 
travaille aussi comme comédienne, 
traductrice de russe et assistante à la mise 
en scène. Lauréate de la Villa Médicis Hors 
les murs. 
Elle fonde en 2001 la compagnie 
Mabel Octobre au sein de laquelle elle crée 
le plus souvent ses propres textes et des 
spectacles selon le double axe de 
l’investigation et du multimédia.

Jean-Michel Pancin
Conception visuelle
Diplômé de l’ENSAD (photo et vidéo) et 
d’une maîtrise de sciences économiques. 
Artiste plasticien, il prend part à des 
expositions solo au Palais de Tokyo, à la 
Galerie Analix Forever, à l’Université 
d’Avignon, aux Abattoirs de Toulouse, au 
Lycée viticole d’Amboise, à l’espace 
MissChina/Art-Box à Paris, aux Chroniques 
Nomades à Honfleur, aux 
Transphotographiques à Lille, avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations à Avignon, au 
Printemps de Cahors. Il participe à des 
expositions collectives : « la Belle échappée » 
aux Beaux arts de Besançon et au centre 
d’art du Château des Adhémar à 
Montélimar ;  
« Le cercle en mouvement » au Cyclope à 
Milly-la-forêt et à Barcelone ; « La disparition 
des lucioles » à la Collection Lambert à 
Avignon ; « La magia de las imágenes » au 
Centro de Arte y Creacion Industrial à Gijon 
en Espagne ; « Motopoétique » à la MAC de 
Lyon ; « De leur Temps 4 » au Centre d’art le 
HAB à Nantes. Il est invité à des 
évènements par la Galerie Analix Forever 
organisés avec les Galeries Vanessa Quang, 
Taiss, Magda Danysz à Paris et à Bâle ; à 
Paris Photo à la Galerie Odile Ouizeman ; au 
Salon de Montrouge, à la Bienale de 
Belleville, au « French Kiss » du Studio 
Zürcher à New York, à la CAN exposition 
« Périfériks » à Neuchâtel, à la FIAC, aux 
Rencontres Internationales d’Arles... Il est 
aidé par la Drac pour son travail à la prison 
d’Avignon. Lauréat du Programme jeune 
création AFAA (résidence à Wendover 
CLUI), de la bourse du festival des 
Transphotographiques de Lille, premier prix 
Leica et titulaire de la dotation Kodak jeune 
talent. Ses oeuvres font partie de collections 
publiques et privées.

Matthieu Dandreau
Assistanat artistique
Formé au Conservatoire National de Région 
de Clermont-Ferrand , il met en scène le 
prologue de La dispute de Marivaux écrit par 
Patrice Chéreau & François Regnault et 
Angels in America de Tony Kushner. Il 
travaille en tant qu’assistant à la mise en 
scène de Jean-Claude Gal et d’Isabelle 
Krauss et met en scène Bang, Bang, you’re 
dead ! de William Mastrosimone. En 2015, il 
obtient un Master de mise en scène & 
dramaturgie puis collabore avec Judith 
Depaule, effectue un stage de mise en scène 
auprès de Krzysztof Warlikowski sur 
Phèdre(s), co-présente avec Eugen 
Jebeleanu une lecture à la Comédie 
Française pour le colloque « Remettre en jeu 
le passé » et assiste Ivo Van Hove pour le 
reprise et la tournée de Vu du pont. En 2016, 
avec sa compagnie ES3-THEATRE, il a mis 
en scène FEMELLES à Confluences.  
En 2018, il sera en résidence à l’Espace 
Icare (Issy-les-Moulineaux) dans le cadre du 
dispositif Carte Blanche à la jeune création 
avec Dionysos.

Guillaume Mulot
Recherches et documentation
Diplomé d’un Master 2 en Histoire 
contemporaine des mondes étrangers et des 
Relations internationales à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (mention très bien), il prépare 
l’agrégation d’Histoire à l’Université Paris 1. 
En 2016, il a intégré le centre Marc Bloch à 
Berlin en tant que chercheur sur le thème des 
liens familiaux dans la société berlinoise 
(1939-1961).

Loïc Horellou
Coordination de projet multimedia
Graphiste et designer interactif indépendant, 
après un DNSEP en communication visuelle 
aux Beaux Arts de Rennes, il intègre l’atelier 
de recherche interactive de l’ENSAD. Il crée 
le collectif Sÿclo et le studio de design 
graphique Formidable Studio dans lesquels il 
travaille sur des commandes de sites internet 
et d’animation. Il mène une activité 
d’installations interactives réalisées avec 
d’anciens étudiants de ARI. Ces travaux 
mêlant jeux vidéos et expérimentations sur 
des systèmes d’interactions intégrant de 
nombreux utilisateurs sont montrés dans des 
festivals et manifestations : « Émergence », 
« Amber Istanbul 2008 », « Cinéma tous 
écrans Genève 2008 », « Eniarof », « Nuit 
blanche Paris 2010 », « Ososphère 2011 ». Il 
participe à différents projets mêlant 
programmation, design interactif, graphisme 
et systèmes de base de données. Il enseigne 
le design interactif à la Haute école des arts 
du Rhin à Strasbourg.
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Anna Tolkacheva
Développement et animation
Poétesse, artiste multimédia. Ses domaines 
d’intérêt sont la vidéo, la poésie, la poésie 
multimédia, les installations multimédia. Elle 
participe à des exposition et des festivals à 
Amsterdam, Helsinki, Londres, New York, 
Nijny Novgorod, Moscou, Riga, St. 
Pétersbourg, Perm, Sydney. Son travail, La 
liberté, a gagné le grand prix de la vidéo 
2014 au Festival du très court film 
d’animation à Moscou (ESFF). Elle a déjà 
collaboré avec Judith Depaule sur Le risque 
zéro ça n’existe pas et Civilisation XX.

Sébastien Courvoisier
Développement web
Ingénieur réseaux de formation (UTBM), il 
participe dès la fin des années 90 à des 
projets artistiques et événements culturels 
en tant que développeur multimédia au CICV 
Pierre Schaeffer (Montbéliard), avant 
d’entamer un parcours d’ingénieur Web et de 
qualiticien logiciel (Strasbourg, Paris, 
Londres). Collaborateur régulier de Magali 
Desbazeille, Reynald Drouhin (collectif 
Incident) et Béatrice Lartigue (collectif 
Lab212), il se consacre aujourd’hui à la 
conception technique et au développement 
de projets d’artistes désireux d’exploiter les 
outils numériques ou d’en détourner les 
usages (net.art, installations, performances).

Adrien Tison
Développement 3D
Designer graphique diplômé de l’École 
Supérieure d’Art de Cambrai, ses 
compétences s’étendent au graphisme 
(affiche, logo, mise en page), à l’illustration 
mais aussi à la vidéo : Ronald Sanders 
Mascot - poster, What’s a nude between 
friends - illustration pour le magasine 
Hollandais SOFA, L’Année Mondiale - 
création visuel, animation et installation 
vidéo pour l’artiste Magalie Dezbazeille, 
Paléo-mécanique - création vidéo et image 
3D, installation, Ronald Sanders - 
recherches, montage image et vidéo et mise 
en page, They’re Among Us  ! - La figure du 
monstre américain, de la mythologie jusqu’à 
nos jours. - recherches et mise en page, 
Ils existent « vraiment » - mise en page de 
1111 images sur le thème des monstres et 
des légendes urbaines, La Mitron - 
typographie, Opensource C+ntrainte, 
PopAldi – Inspecteur Extra Planétaire - 
création d’un clip vidéo.

Bruno Pocheron
Conception lumières
Après des études aux Beaux Arts de Dijon, il 
travaille comme régisseur. Depuis 1996, 
directeur technique, éclairagiste, 

scénographe ou performer aux côtés de 
Christine De Smedt (9 times 9), Judith 
Depaule (Illuminations, Accrochez-moi, Vous 
en rêvez - Youri l’a fait, Corps de femme 
1,2,3), Lilia Mestre et Davis Freeman (Untitle 
Me, Too Shy To Stare), Mette Edvardsen 
(Standing People), Felix Ruckert (Hautnah, 
Krapplack, Deluxe Joy Pilot), Isabelle Schad 
(The Better You Look The More You See, 
Good Work series), Xavier Le Roy (Projet, 
Le Sacre du Printemps), Eszter Salamon 
(Reproduction), Marten Spangberg (Powered 
By Emotion), Alice Chauchat et Anne Juren 
(J’aime), Alice Chauchat et Alix Eynaudi 
(Crystalll), Lito Walkey (The Missing Dance 
n°7), Akemi Takeya (Feeler), Alix Eynaudi 
(Supernaturel). Initie avec Isabelle Schad et 
Ben Andersen la structure Good Work.

Julien Fezans
Conception sonore
Après des études en image et son à 
l’Université de Bretagne Occidentale de Brest, 
il développe à l’Université du Québec à 
Montréal aux côtés de Daniel Courville des 
outils ambisoniques. Il travaille en tant que 
chef opérateur et assistant son en fiction et 
documentaire. Il participe à des projets en 
tant qu’ingénieur ou créateur son, pour le 
théâtre, aux côtés de Clara Chabalier, 
Elzbiéta Jeznach, Jacques Dor, Noelle 
Keruzoré, Sarah Oppenheim, Katia 
Ponomareva, pour la radio avec le festival 
Longueur d’Ondes de Brest et au sein de 
l’équipe de 37.2, émission diffusée sur Radio 
Campus Paris.

Studio des formes
Développement graphique
Basé à Paris, le Studio des formes est un 
atelier de création graphique fondé par Alban 
Leven, Gaël Gouault et Valentin Robinet en 
2014. Leur atelier développe une démarche 
conceptuelle pour donner corps à des 
solutions visuelles originales et adaptées à 
chaque demande. 
Ils interviennent dans des domaines variés 
tels que la direction artistique, le design 
graphique, le webdesign, l’édition, 
l’installation ou la scénographie.

Raphaël Bocobza 
Jeu
À sa sortie d’hypokhâgne (où il fait du théâtre 
avec Stephane Poliakov), il fait une licence 
d’études théâtrales à Paris III, intègre le 
Conservatoire du 13e arrondissement de 
Paris aux côtés de François Clavier, 
Joséphine Sourdel, Julia Vidit et Agnès Adam. 
Au sein de la Troupe des Voyageurs Sans 
Bagages, il joue dans Chaise d’Edward Bond 
(mis en scène, Clementine Vignais) et L’odeur 
des figues sauvages de Jean-Marc Khawam 
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(mis en scène Clara Normand). Il co-met en 
scène et joue avec Anne Knosp, Mamma 
Sono Tanto Felice (prix du festival 
Arsène,2015). Il participe à des court-
métrages d’Ariane Braunshweig (Rebel 
Youth, Funky Youth, Cludeo). En 2015 il entre 
à l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes et de 
Marseille (ensemble 25), où il étudie 
notamment sous la direction de Judith 
Depaule.
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Pistes d’actions culturelles
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Prolongements pédagogiques

Pour accompagner la présentation du 
spectacle, des prolongements pédagogiques 
sont proposés. De nombreux ateliers 
peuvent être mis en place autour du 
spectacle déclinant théâtre, écriture ou 
vidéo. Il est conseillé de prévoir :

 – une rencontre entre, d’une part, les 
enseignants et l’établissement scolaire et, 
d’autre part, la metteure en scène Judith 
Depaule ou Matthieu Dandreau, assistant, 
pour présenter le spectacle et le projet 
d’atelier à développer avec les élèves.

 – une rencontre avec les élèves pour 
préparer leur venue au spectacle.

 – un débat à l’issue du spectacle ou une 
séance de retours.

Tous les ateliers feront au préalable l’objet 
d’une sensibilisation historique, peuvent 
s’accompagner de rencontres avec des 
historiens, de sorties sur des lieux de la 
mémoire, tels le Mont Valérien à Suresnes 
ou le Musée de la Résistance nationale à 
Champigny-sur-Marne, partenaires du projet.

À titre d’exemple, des ateliers ont déjà été 
déclinés autour de la création :

 – à la Maison d’arrêt de Fresnes :  
1/ à partir des graffitis du livre de Calet, les 
détenus ont questionné l’identité des 
auteurs, la raison de leur emprisonnement, 
la nécessité de laisser leurs empreintes 
sur les murs, leur parcours avant d’arriver 
en prison et leur destin ultérieur. http://
murs-de-fresnes.fr/category/ateliers/ 
2/ sur les chants qu’entonnaient les 
détenus à l’époque. 
3/ à l’ESAC - école Supérieure d’Art de 
Cambrai un workshop a été mené par 

l’équipe sur le traitement des archives en 
design graphique et sur la construction 
d’une œuvre transmedia aux dispositifs 
interactifs. http://murs-de-fresnes.fr/
category/ateliers/ 
Des groupes de scolaires sont associés à 
l’écriture de l’interactivité de l’expérience 
immersive et du spectacle lors de séances 
de tests tout au long de la conception 
du projet.

Des ateliers peuvent être proposés à 
destination de collégiens, lycéens, 
d’étudiants ou tout groupe d’amateurs :

 – « Les héritiers » 
Exploration de la mémoire de la Seconde 
Guerre mondiale à l’échelle de sa famille 
ou d’un quartier, par un travail 
d’investigation (recueil de témoignages et 
d’archives). Cette investigation a pour but 
d’explorer les mémoires familiales et 
territoriales, leur transmission et leur 
mémoire. 
Les participants après avoir compilé de la 
matière, grâce à un travail d’entretien et 
d’enquête effectué avec leur smartphones, 
appareils photos ou tout autre outil de 
captation, fabriqueront une petite forme 
documentaire hybride au croisement du 
théâtre et de l’audiovisuel faisant l’objet 
d’une restitution publique. 

 – « Le traitement de l’archive » 
Comment traite-t-on l’archive ? Quelle 
approche artistique ? Comment peut-on 
transformer des documents d’archive en 
œuvre d’art, que ce soit au théâtre, sous 
forme d’œuvre multimédia ou plastique ?  
À partir de documents collectés par les 
participants, construction d’un 
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objet artistique.  
Comment retraiter les graffitis ? En lien 
avec les graffitis à la prison d’Auxonne,   
(cf. Les murs de Fresnes de Henri Calet, 
Les Quatre Vents, Paris, 1945).  

 – « Les voix sans visages » 
Pièce de théâtre écrite dans la cellule 91 
de la IIIe division de la prison de Fresnes 
en mars 1944 (distribution féminine), sur 
les conditions d’internement à la prison de 
Fresnes pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Travail de scènes, du jeu de 
l’acteur et montage de la pièce. 

 – « Création de slogans, d’affiches, de 
spots vidéo de  résistance » 
À partir de l’imagination des participants et 
de leurs revendications pouvant donner 
lieu à une exposition ou un film : comment 
résister ou mettre en place une action de 
résistance ? 

 – « Théâtre documentaire » à destination 
des enseignants et des formateurs 
Le théâtre documentaire occupe une place 
de plus en plus importante dans le théâtre 
contemporain. Toute thématique sociale, 
politique ou historique peut servir de point 
de départ à un spectacle et devenir 
matière artistique. Il s’agit d’explorer le 
passage du réel au factuel et de définir 
une orientation dramaturgique à partir de 
laquelle seront définis les moyens les plus 
adaptés pour lui trouver son expression la 
plus pertinente. 
a/ Construction collective d’une petite 
forme à partir d’un sujet donné. 
b/ Comment dire et aborder le témoignage 
au théâtre ? Quel type de jeu et d’adresse 
au public induit-il ? 

 – « Atelier de pratique théâtrale » 
à partir d’un corpus de textes sur la 
Résistance (théâtre, littérature, poèmes).

Sources et références

De nombreuses ressources, études et 
documents sur la Résistance sont 
disponibles en ligne.

Bibliographie très complète  
établie par la fondation de la Résistance  
à consulter en ligne
http://www.fondationresistance.org/
documents/dossier_them/Doc00162.pdf

Sites de ressources
http://www.fondationresistance.org/pages/
accueil/
http://www.france-libre.net
http://www.charles-de-gaulle.org
http://www.archives-nationales.culture.gouv.
fr/web/guest/seconde-guerre-mondiale
http://museesleclercmoulin.paris.fr
http://www.ordredelaliberation.fr
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
https://www.musee-resistance.com
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/
centre-regional-resistance-liberte
http://www.mont-valerien.fr/
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr
https://fondationmemoiredeportation.com/


