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LA CHAUVE SOURIS 

INFORMATIONS PRATIQUES

MC93 - BOBIGNY 

DATES 
TOUT PUBLIC
Mercredi 13 mars 2019  - 19h30
Vendredi 15 mars 2019  - 19h30
Samedi 16 mars 2019 - 17h30
Mardi 19 mars 2019  - 19h30
Mercredi 20 mars 2019 - 19h30
Vendredi 22 mars 2019 - 19h30
Samedi 23 mars 2019 - 17h30
 
SCOLAIRE 
Jeudi 14 mars 2019 -  14h00  
                 

TARIFS 

Plein, 25€
Réduit, 16€
Jeune, 12€
Enfant, 9€
Scolaire, 6€ 

DURÉE

2h30

À PARTIR DE 12 ANS, 
4e, 3e, LYCÉE

INFORMATIONS / RESERVATIONS 

par Internet : operadeparis.fr
par téléphone : 0 892 89 90 90 (0,34€ la minute)

téléphone depuis l’étranger +33 1 72 29 35 35
aux guichets : au Palais Garnier et à
l’Opéra Bastille tous les jours de 11h30 à
18h30 sauf dimanches et jours fériés

LA CHAUVE SOURIS, 
LES CLÉS DU SPECTACLE

Rencontre avec
Fayçal Karoui   direction musicale 
Célie Pauthe     mise en scène
Denis Loubaton     dramaturgie

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : www.operadeparis.fr

Mardi 19 février 2019              - 18h00  
  STUDIO BASTILLE

ATELIERS

Ces ateliers de pratique artistique, conçus 
autour des spectacles de la programmation 
Jeune Public, permettent une approche 
sensible de l’opéra et de la danse. 

DATES DE TOURNÉE

LES 2 SCÈNES BESANÇON
Mercredi 3 avril 2019  - 19h00
Vendredi 5 avril 2019  - 20h00
 
THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
Vendredi 26 avril 2019 - 20h00 

                  

 MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Mercredi 15 mai 2019 - 19h30
Vendredi 17 mai 2019 - 19h30 

MC2 - GRENOBLE 
Mercredi 22 mai 2019 - 19h30
Vendredi 24 mai 2019 - 19h30

LA CHAUVE-SOURIS,  
MA CLASSE ET MOI

Quelques jours avant la représentation, un 
artiste du spectacle se rend dans la classe 
pour donner des éclairages sur l’œuvre 
et des pistes de préparation.  Cet atelier 
permet aux élèves de découvrir l’univers 
artistique du spectacle.
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LA CHAUVE-SOURIS

L’HISTOIRE ET LES PERSONNAGES 

GABRIEL VON EISENSTEIN
Rentier
baryton 

ROSALINDE
Femme d’Eisenstein
soprano

ADÈLE 
Femme de chambre de Rosalinde
soprano  

IDA
Sœur d’Adèle
mezzo-soprano 

ALFRED
Chanteur d’opéra
ténor

LE PRINCE ORLOFSKY
Riche seigneur russe
mezzo-soprano

FRANK
Directeur de la prison
baryton 

LE DOCTEUR FALKE 
Notaire et ami d’Eisenstein
baryton 

LE DOCTEUR BLIND
Avocat d’Eisenstein
ténor 

FROSCH 
Geôlier
rôle parlé 

ACTE I

Chez les Eisenstein. On entend dehors 
Alfred, chanteur d’opéra, chanter une 
sérénade à Rosalinde, qu’il a autrefois 
courtisée. Adèle, la servante de la maison, 
vient de recevoir une lettre de sa sœur Ida, 
danseuse qui l’invite chez le prince Orlofsky, 
jeune, excentrique et riche seigneur russe. 
Elle tente d’obtenir sa soirée en faisant 
croire à sa maîtresse qu’elle doit se rendre 
au chevet de sa tante mourante. Rosalinde 
refuse dans un premier temps car son mari 
doit se rendre le même soir en prison pour 
purger une peine car il a injurié un gendarme. 
Alfred fait alors son entrée dans la maison. 
Rosalinde insiste pour qu’il parte car son 
mari doit incessamment arriver. Eisenstein 
et son avocat, le Dr. Blind, reviennent du 
tribunal. Eisenstein tient son avocat pour 
responsable de l’allongement de sa peine 
de cinq à huit jours, faute de l’avoir défendu 
correctement. 

Un ami de Gabriel von Eisenstein, le 
Dr. Falke, lui propose de se rendre costumé 
à la soirée du Prince Orlofsky, à l’insu de sa 
femme, avant d’aller rejoindre sa cellule. En 
réalité, il souhaite se venger d’Eisenstein qui, 
quelques années auparavent, l’avait laissé 
ivre sur un banc dans un déguisement de 
chauve-souris, le forçant à traverser toute 
la ville dans cet accoutrement. Eisenstein 
ignore que sa femme aussi est invitée et 
s’y rendra masquée en comtesse hongroise. 
Rosalinde autorise finalement le départ 
d’Adèle pour s’assurer d’être seule avec son 
amant. Alfred réapparaît. Cependant, leur 
tête à tête est troublé par l’arrivée de Frank, 
le gouverneur de la prison, venu chercher 
Eisenstein. Il prend Alfred pour l’homme 
de la maison, et par galanterie, celui-ci 
ne révèle pas qu’il est l’amant et se laisse 
conduire en prison. 

ACTE II

Chez le Prince Orlofsky. Le chœur qui ouvre 
l’acte ne laisse aucun doute sur le succès 
de la fête. Falke promet à Orlofsky un 
divertissement aux dépens d’Eisenstein. S’y 
rencontrent sous des identités costumées, 
Gabriel von Eisenstein en «  marquis 
Renard  », noble français, et Frank, le 
gouverneur de la prison en « chevalier 
Corbeau ». Eisenstein pense reconnaître sa 
servante, mais Adèle, vêtue d’une robe de sa 
maîtresse, se présente comme une artiste 
répondant au nom d’Olga et se moque de 
lui.  Rosalinde fait son entrée en comtesse 

hongroise, et chante une czardas. Masquée, 
elle éveille la curiosité  de son mari ; il 
ne la reconnaît pas et s’avance  pour lui 
faire une cour empressée. Elle parvient à 
lui dérober sa montre qui lui servira plus 
tard de preuve. Le final commence par un 
hymne au champagne. Six heures sonnent 
et Eisenstein se rappelle qu’il est grand 
temps de se rendre à sa cellule de prison. 
Le « marquis Eisenstein-Renard » et le « 
chevalier Frank-Corbeau » sortent de la 
salle pour se rendre à la prison, pour des 
raisons bien différentes. 

Opérette en 3 actes, créée à Vienne en 1874. Cette œuvre a été jouée de 
nombreuses fois dans les grands théâtres d’opéra, par les plus grands chanteurs 
et chefs d’orchestre. La Chauve-souris est une œuvre infiniment troublante par ses 
mouvements vertigineux de quiproquos, de danses et de festivités, dans lesquels 
elle nous entraîne, comme si chacun des personnages tentait d’échapper à sa fin 
prochaine, par le plaisir des sens et de l’esprit. 
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LA CHAUVE-SOURIS

L’HISTOIRE ET LES PERSONNAGES 

ACTE III

Dans la prison, à l’aube. Frosch, le gardien 
de la prison, est ivre. Frank fait alors son 
entrée, encore ivre lui aussi de la soirée 
animée. La sonnette de la porte d’entrée 
retentit et Frosch annonce l’entrée de deux 
jeunes femmes : Adèle et sa soeur.
Elles demandent l’aide de Frank pour 
qu’Adèle puisse trouver un mécène qui 
saura mettre en valeur ses talents de 
comédienne. On sonne encore à la porte. 
Eisenstein fait son entrée, il apprend qu’un 
autre homme est emprisonné sous son 
nom depuis la veille. Furieux et jaloux, il 
se déguise en avocat, prenant la place du 
Dr Blind, pour recueillir  les confidences 
d’Alfred et de Rosalinde, qui vient d’arriver 

afin de tenter de faire sortir Alfred de prison. 
Eisenstein joue son rôle d’avocat et les 
questionne avec ardeur. Alfred lui apprend la 
vérité et Rosalinde fait tomber les masques 
en dévoilant la montre de son mari, dérobée 
la veille. Les quiproquos s’éclairent  ; à 
peine le trio entre Rosalinde, Alfred et 
Eisenstein est-il terminé que les convives 
de la fête apparaissent dans la prison pour 
une conclusion joyeuse. Gabriel Eisenstein 
est enchanté de la façon dont tournent 
les événements, et Rosalinde termine en 
chantant la louange du champagne. 

GUILLAUME DELAVEAU
Esquisse pour le décor de La Chauve-
souris

LE DÉCOR DU SPECTACLE 
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“ Le bonheur 
est d’oublier ce 
que l’on ne peut 
changer ”
La Chauve-souris, 
Acte I

« UN EXCÈS DE VIE QUI RÉSISTE À 
L’ANÉANTISSEMENT. »

« L’opium de l’insouciance est prodigué à pleines mains dans La Chauve-souris. Une 
mélancolie sincère et poignante ravive cette nostalgie de la joie parce qu’au fond, dans les 
valses de l’opérette, mourait une partie de la vieille Europe, une illusion de respectabilité 
et d’harmonie qui avait été celle du XIXe siècle. Oublier l’irréparable, c’est la devise par 
laquelle la monarchie danubienne approche de sa fin. La tristesse de ce crépuscule ne 
pouvait pas ne pas pénétrer jusque dans la gaieté de l’opérette, où elle devient sentiment 
subtil de la caducité. » Ainsi Claudio Magris décrivait-il La Chauve-souris, œuvre en effet 
infiniment troublante par le tourbillon de quiproquos, de danses et d’alcool dans lequel elle 
nous entraîne jusqu’au vertige, comme si chacun des personnages tentait d’échapper, par 
le plaisir des sens et de l’esprit, à sa fin prochaine. 
En 1944, dans le camp de Terezin, où quelques-uns des meilleurs musiciens d’Europe se 
trouvèrent emprisonnés par les nazis, après La Flûte enchantée, Carmen, ou le Requiem de 
Verdi, et bien d’autres, La Chauve-souris fut l’une des œuvres qui furent représentées. Loin 
de leur avoir été imposée par leur bourreaux, cette œuvre si caractéristique de l’esprit 
viennois, a été voulue et portée par l’un des musiciens internés : Wolgang Lederer. Il réunit 
une distribution « digne d’une scène d’opéra […] des décors attrayants […] des costumes 
très colorés » (Joza Karas). 
S’inspirant de ce contexte de création, il s’agira de se ressaisir de la nécessité vitale, de 
l’ébriété salvatrice, de la puissance de sublimation qui animent cette musique, et de l’élan 
de résistance collective qu’elle a pu inspirer.

« Quel fut l’art pour eux tous ? Une façon de tenir pleinement déployé l’éventail des sentiments, 
des idées, des sensations pour que la vie ne fut pas réduite à la seule dimension de l’horreur. » 
Milan Kundera

En décidant de monter La Chauve-souris de Johan Strauss, dans cet environnement 
concentrationnaire fait de désolation, de menaces permanentes et de mort, ces musiciens 
et ces chanteurs internés à Terezin défiaient résolument la tentative d’anéantissement 
dont ils étaient les victimes. 
Par un paradoxal pied de nez lancé à la face de l’entreprise de mort nazie qui programmait 
leur disparition, ils brandissaient l’ivresse, la joie, la sensualité. L’humour viennois si 
caractéristique qui irrigue de part en part le livret et la musique, devient, dans ce contexte, 
à la fois corrosif, mordant, dénonciateur, et plus que jamais, élégance de l’esprit et politesse 
du désespoir.

« - Frank (directeur de prison) : Eh bien, est-ce que tu te plais dans cette maison ?
- Frosch (gardien de prison) : Si je m’y plais ? Oh, beaucoup ! C’est très gai ici ! Ma foi, 
une prison gaie comme celle-ci, je n’en ai encore jamais vue. Ce n’est pas votre avis, 
Monsieur le Directeur ? » 
La Chauve-souris, Acte III.

Il nous a semblé que la troupe de jeunes chanteurs de l’Académie de l’Opéra de Paris, venus 
de tous pays, parlant de nombreuses langues, serait le mieux à même de rendre compte de 
l’énergie, de la vitalité extraordinaires de cette communauté d’infortune.
Pour les chanteurs de l’Académie il s’agira, avec pudeur et délicatesse, de mettre leurs pas 
dans ceux de ces aînés disparus prématurément. Et théâtralement, de réinventer avec quels 
trésors d’inventivité, de débrouillardises, dans l’absolu dénuement qui était le leur, ils ont su 
représenter cette opérette, où l’insouciante richesse, les mets les plus fins et le champagne 
semblent être le cri de ralliement d’une Vienne d’avant la catastrophe de la première guerre 
mondiale. Donner cet arrière-plan tragique à la représentation d’une œuvre synonyme, 
dans la mémoire collective, d’insouciance et de légèreté, faire survivre l’élan prométhéen 
qui a été le leur, sera, aussi pour la mise en scène, une façon de transmettre cette leçon 
parvenue des ténèbres, comme une leçon de lumière, de courage et de joie.

« La survivance ne signifie pas la mort et le retour du spectre, mais le survivre d’un excès de vie 
qui résiste à l’anéantissement. » Jacques Derrida.

LA CHAUVE-SOURIS

NOTE D’INTENTION DE CÉLIE PAUTHE
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LES COSTUMES DU SPECTACLE D’ANAÏS ROMAND

Esquisse pour les costumes d’Adèle 
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Esquisse pour les costumes d’Alfred 

Esquisse pour les costumes de Rosalinde 
et Orlofsky



LA CHAUVE-SOURIS

L’ŒUVRE MUSICALE

“ Une opérette 
n’est rien d’autre 
qu’un petit opéra 
du genre gai et 
beaucoup d’œuvres 
classiques sont 
ainsi intitulées ”

Gustav Mahler

JOHAN STRAUSS
(1825-1899)

Johann Strauss est un compositeur autrichien, né à Vienne le 25 octobre 1825. Il devient 
rapidement musicien, comme son père Johann Strauss, lui-même compositeur et chef 
d’orchestre, dont il est l’un des plus grands rivaux musicaux dès l’âge de 19 ans. Il devient 
rapidement le compositeur de valse préféré des viennois avec notamment Le Beau Danube 
bleu, sa valse la plus célèbre. Toute sa carrière de compositeur est ponctuée de grands succès. 
Sous l’impulsion de Jacques Offenbach, Johann Strauss fils devient le père de l’opérette 
viennoise classique. Il compose ainsi seize opérettes dont la plus célèbre et la plus aboutie 
de toutes est sans doute La Chauve-souris (1874) qui réunit tous les ingrédients de l’opérette 
viennoise. 

LA CHAUVE-SOURIS
Une opérette

L’opérette est l’héritière de l’opéra-comique 
qui naît à Paris à la toute fin du XVIIe siècle et 
se définit alors comme une pièce alternant 
dialogues parlés et vaudevilles puis ariettes. 
C’est un genre subversif qui parodie souvent 
les « grands » opéras de l’Académie Royale 
de Musique. Le genre évolue ensuite mettant 
un peu de côté la dimension ironique. 
La paternité de l’opérette revient au 
compositeur Hervé autour de 1850 qui 
décrit le genre comme « loufoque, burlesque, 
échevelé, endiablé, cocasse, hilare, 
saugrenu, catapulteux ». Mais c’est Jacques 
Offenbach qui devient le compositeur le plus 
emblématique du genre en France et qui 
donne l’impulsion à l’opérette viennoise quand 
il vient en 1858 dans la capitale autrichienne 
pour présenter Mariage aux lanternes. 
L’opérette connaît alors un franc succès à 
Vienne. En 1963 Offenbach rencontre Johann 
Strauss qu’il pousse à composer à son tour 
des opérettes. Le compositeur autrichien 
consacre ainsi l’opérette viennoise avec 
notamment Eine Nachet in Venerdig (1883), 
Der Zigeunerbaron (1885) et bien sûr Die 
Fledermaus (La Chauve-Souris) en 1874. Les 
opérettes viennoises ont généralement un 
livret moins parodique et des intrigues plus 
sentimentales que leurs cousines françaises. 
La Chauve-souris mêle d’une part l’exubérance 
traditionnelle de l’opérette et d’autre part 

l’hédonisme et le sentimentalisme propres 
à l’esprit viennois. La Chauve-Souris est 
devenue, au fil des années, l’illustration de 
l’insouciance viennoise de l’époque, d’une 
bourgeoisie décadente, dépensière et futile, 
proche d’un gouffre qu’elle semble ignorer. 
En effet, Strauss compose son opérette au 
moment de la crise financière de 1873 qui 
marque la fin de la période de croissance 
économique due à la révolution industrielle. 
La crise donne alors aux viennois des envies 
de divertissement et de légèreté.

« Une opérette n’est rien d’autre qu’un petit 
opéra du genre gai et beaucoup d’œuvres 
classiques sont ainsi intitulées. Ce genre ne 
saurait être tenu pour responsable de ce que 
des œuvres sans valeur musicale aient été 
ainsi récemment baptisées de ce nom. Celle 
[La Chauve-Souris] du défunt maître Johann 
Strauss les surpasse à tous égards, notamment 
en ce qui concerne l’excellente diction musicale, 
et c’est pourquoi la direction a décidé de 
l’inscrire au répertoire de l’Opéra. »

Gustav Mahler alors directeur de l’Opéra de 
Vienne, août 1899. 

Citée par Henry-Louis de la Grange dans 
Gustav Mahler, tome 1, Fayard 1979

LA VALSE
Forme musicale principale de La Chauve-souris

La valse, célèbre danse à trois temps, est presque un personnage à part entière de la 
Chauve-Souris. C’est également la signature du compositeur. Il est de coutume de situer sa 
naissance en Autriche, en Allemagne et dans le nord de l’Italie. Son nom vient du mot allemand 
« walzer » qui signifie « tourner ». Venue de la campagne, elle s’installe progressivement en 
ville au XIXe siècle dans une forme plus sage : on glisse plus qu’on ne saute.
C’est la valse qui fait entrer Vienne dans l’histoire de la musique de la deuxième moitié du 
XIXe siècle grâce notamment à Johann Strauss père et Josef Lannef qui participent à sa 
naissance. Mais c’est Johann Strauss fils qui lui donne son identité viennoise. 



LA CHAUVE-SOURIS

1. Claudio Magris, « L’Opium de l’insouciance », extrait de Le Mythe et l’Empire dans la 
littérature autrichienne moderne       p. 9

2.  Milan Kundera, Préface du livre Le Masque de la barbarie : le ghetto de Theresienstadt 
1941-1945        p.10

3.  Jan Fischer, Beyond the curtain of life (Le théâtre au-delà du rideau de la vie)  p.12

Affiche de la représentation de La Chauve-souris à Terezin © Mémorial de Terezin

POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE SPECTACLE 
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CLAUDIO MAGRIS
« L’Opium de l’insouciance »

Extrait de Le Mythe et l’Empire dans la littéra-
ture autrichienne moderne

La Chauve-Souris résume sous la forme la 
plus superficielle, le mythe insouciant et léger 
du crépuscule habsbourgeois, et l’incarne 
dans des airs étincelants et des figures 
qui ont bien des points communs avec les 
personnes de la littérature autrichienne de 
cette époque. Es lebe Champagne der Erste 
– Vive le champagne, il n’y a rien de meilleur – 
s’écrie -t-on au milieu de la fête ; sa majesté 
l’ivresse est la muse de cette extase facile 
et joyeuse. Dans toutes les opérettes, à la 
fin d’un acte, retentira ce joyeux appel qui 
est en quelque sorte le cri de ralliement 
de cette société : Garçon, du champagne ! 
Apothéose de la chair et du caprice, ce rêve 
d’uniformes éclatants, de belles femmes pas 
trop farouches et de lieutenants irrésistibles 
représente l’acmé et le point final du 
paganisme autrichien, épicurien, catholique 
et apolitique. 
[...] Mais la banalité et le sentimentalisme 
des personnages d’opérette révèlent les 
aspirations d’une société qui n’est dynamique 
que dans le plaisir et reste féodale dans sa 
façon de sentir et de penser. [...] Nobles 
et fonctionnaires ont maintenant l’allure 
de joyeuses marionnettes, désargentés 
et ridicules, coureurs de jupons comme 
le comte Danilo dans La Veuve joyeuse ou 
légèrement éméchés comme le directeur 
des prisons dans La Chauve-Souris. C’est 
l’époque où « des personnages d’opérette 
jouaient la tragédie du monde », selon la 
formule employée par l’un des plus féroces 

observateurs du monde habsbourgeois, Karl 
Kraus. 
L’opium de l’insouciance est prodigué à pleine 
mains dans La Chauve-Souris : Glücklich ist, 
wer vergißt... heureux celui qui oublie... Une 
mélancolie sincère et poignante ravive, à 
travers le cliché d’une histoire banale, cette 
nostalgie de la joie parce qu’au fond, dans les 
valses de l’opérette, mourait une partie de la 
vieille Europe, une illusion de respectabilité 
et d’harmonie qui avait été celle du XIXe 

siècle. Oublier l’irréparable, c’est la devise par 
laquelle la monarchie danubienne approche 
de sa fin. La tristesse de ce crépuscule ne 
pouvait pas ne pas pénétrer jusque dans la 
gaieté de l’opérette, où elle devient sentiment 
subtil de la caducité. Flieht auch manche 
Illusion, die dir einst dein Herz erfreut, gibt der 
Wein dir Tröstung schon durch Vergessenheit 
(et si même s’enfuit une illusion qui autrefois 
t’a réjoui le cœur, le vin t’en console et tu 
l’oublieras) ... Le sentiment que toute joie est 
éphémère et la résignation souriante à cette 
fugacité signent l’ère de la valse. 
[...] Cette mélancolie reflète une façon 
essentiellement sensuelle d’appréhender la 
vie, tout entière comprise dans l’arc des désirs 
et des sensations, prisonnière du temps sans 
espoir de rédemption. Aucun engagement 
supérieur, ni religieux ni historique, ne vient 
racheter la brève aventure terrestre, ou 
plutôt on fuit toute espèce d’engagement et 
l’amour se réduit à un jeu purement sensuel 
de caprices et d’illusions.

Billet pour la représentation de La Chauve-souris à Terezin © Mémorial de Terezin
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MILAN KUNDERA 
Préface du livre Le Masque de la barbarie : le 
ghetto de Theresienstadt 1941-1945 
sous la direction de Sabine Zeitoun et 
Dominique Foucher 
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Adolf Aussenberg, Chambre aux murs bleus, proposition de décor, peut être pour 
La Chauve-souris © Mémorial de Terezin
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JAN FISCHER
Beyond the curtain of life (Le théâtre au-delà 
du rideau de la vie)

Ce témoignage a été écrit par Jan Fischer, un 
survivant du camp juif de Terezin.

Un groupe d’individus grimpe les escaliers en 
bois de vieilles casernes datant de l’époque 
de Maria Theresa. Tous ont hâte de vivre 
une expérience rare. Ils ont des billets pour 
le théâtre. Nous sommes dans le camp de 
Terezin en 1944. Dans la petite salle, de 
la taille d’une salle de classe, Le Mariage 
de Gogol va être joué. Finie l’époque où le 
théâtre était joué en secret, dans des greniers 
et des caves, afin que les allemands n’en 
sachent rien. Aujourd’hui, théâtre et autres 
événements culturels sont complètement 
officiels, et se trouvent placés sous l’autorité 
du département portant le titre pompeux de 
Freizeitgestaltung, ou Bureau Administratif 
du Temps de Loisir. Cela sonne comme une 
blague sinistre, mais les allemands, après 
avoir pris la décision d’appeler, par un autre 
nom pompeux, Endlösung, la Solution Finale 
pour régler la question des Juifs – autrement 
dit leur liquidation physique – se sont dit, 
«   pourquoi ne pas les laisser s’amuser 
un peu ? » et ont permis toutes sortes 
d’activités culturelles. Musique, théâtre, 
cabaret, conférences, tout est autorisé, pour 
pouvoir s’en vanter auprès de la Croix Rouge, 
qui avait envoyé une commission admirer 
cette splendeur. Docile, la commission 
passa en revue tout ce que les allemands lui 
montraient. Et ainsi purent-ils tranquillement 
continuer leur massacres.
Quoi qu’il en soit, retournons à notre théâtre. 
Il n’y a que des bancs en bois ; le rideau est 
cousu de vieux draps. Pour tout éclairage de 
scène, on ne dispose que d’ampoules avec 
des entonnoirs en étain. Les décors sont faits 
de chutes de bois, de poutres et de planches, 
d’anciennes couvertures et de rideaux aux 
motifs art nouveau : et tout un vieil intérieur 
russe apparaît. Tout cela a été créé par le 
grand scénographe František Zelenka. Il a 
aussi réalisé les costumes, confectionnés 
à partir d’anciens uniformes et vêtements 
trouvés dans les entrepôts de Terezin. 
Leur aspect, naturellement usé, donne une 
sensation d’intemporalité qu’on n’avait pas 

à créer artificiellement. Bien sûr, il n’y avait 
pas, à proprement parler, d’atelier de théâtre. 
Tout était réalisé à la main, pendant le temps 
libre des artistes.
Les acteurs venaient de toutes professions. 
Seuls certains d’entre nous avaient une 
expérience d’amateur ou de d’école de 
théâtre. La création de notre spectacle, 
croyez-moi, n’était pas facile. Nous ne 
pouvions répéter qu’après le travail et à 
Terezin cela durait chaque jour dix heures. Le 
lieu de la répétition était une cave vide.
Le metteur en scène du spectacle était 
Gustav Schorsch, diplômé du conservatoire 
et assistant metteur en scène au Théâtre 
National. C’était le seul professionnel. 
Schorsch était un perfectionniste. Il exigeait 
un maximum de concentration et de précision 
dans les répétitions. Durant les répétitions, il 
était possible d’expérimenter, mais une fois 
la scène prête, tout devait fonctionner à la 
perfection. Presque tous les acteurs étaient 
jeunes. Seule la jeunesse pouvait supporter 
un tel stress. La jeunesse et un immense 
enthousiasme. Après le travail, plusieurs 
heures de répétition. De la nourriture? N’en 
parlons pas. Du repos ? Sur des planches 
dans des logements collectifs – femmes 
et hommes séparés –, et sans oublier la 
menace d’être déplacé. Oui, les voyages 
vers l’inconnu, qui étaient devenus plus 
fréquents, sans que personne ne demande 
si les acteurs venaient de commencer les 
répétitions d’une nouvelle pièce. Peut-être 
est-ce ainsi : le théâtre a en lui une force 
étonnante. La force d’un monde virtuel, sur 
lequel le Troisième Reich n’a aucune prise.
La salle est pleine à craquer et le rideau peut 
s’ouvrir.
J’étais sur cette petite scène, et je peux donc 
témoigner de cela. C’était un sentiment 
merveilleux, mais difficile à décrire. Ceux qui 
étaient sur scène et ceux qui étaient dans 
la salle respiraient le même air, partageaient 
les mêmes battements de cœur, vivaient 
la même vie. La vie ?  Était-ce encore une 
vie ? Ces gens avaient perdu leurs moyens 
de subsistance, leurs familles avaient été 
déchirées. Les plus âgés n’avaient aucune 

L’auteur, acteur amateur à Terezin, tente de répondre à l’énigme de ce qui se jouait 
entre les acteurs et leur public...  Fuir le réel, ou au contraire le partager dans 
l’intensité d’être encore vivants.
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chance de survivre. Les soins de santé 
n’existaient pas. Pas d’hôpitaux ; beaucoup 
de médecins, mais pas de médicaments. 
Bien sûr, dans ces conditions de malnutrition 
et de manque d’hygiène, le taux de mortalité 
était terrible. La faim régnait – une faim 
cruelle, mais le pire était à venir. Essayez 
d’imaginer une vie sans avenir. Nous vivions 
tous dans un vide terrible, où personne ne 
savait ce qui allait se passer. Déconnectés 
de la radio, des journaux, de toute nouvelle 
sur le déroulement de la guerre. Il y avait 
seulement des rumeurs. Tel ou tel évènement 
est soi-disant arrivé. Qui l’a dit ? Et ainsi de 
suite. Mais une autre personne a dit quelque 
chose de différent ?! Mais la guerre finira bien 
par se terminer un jour ? Certainement, mais 
sera-t-on encore là quand ce sera fini ? Et 
que vont faire les Allemands ? Nous donner 
une miche de pain et un billet de train ? Non, 
la fin ne sera pas une plaisanterie. 
Et ainsi, la salle ne respire que le présent et 
rit, avec Gogol, de ces ridicules pantins de 
l’autocratie du Tzar. Ils rient de ces fous sans 
défense qui vivent dans les profondeurs de 
cette grande Russie incompréhensible. Le 
public sait, de même que les acteurs, qu’il n’y 
a pas d’issue. Ils comprennent Gogol comme 
un contemporain. Ils réagissent, je dirais, à 

l’unisson.
Le théâtre cesse d’être théâtre. Car la scène 
et la salle appartiennent au même cirque.
Le cirque de la mort.
J’espère que jamais un tel théâtre pourra de 
nouveau voir le jour. Quand quelqu’un me 
demande si je pense que notre théâtre était 
bon, je suis obligé de répondre que je ne sais 
pas. Nous étions probablement des amateurs 
honnêtes et inspirés. On parle de la forme. 
Mais il ne s’agissait pas de forme. Notre 
théâtre n’était pas un événement mondain. 
Il ne s’agissait que de sens, de partage, de 
prise de conscience que nous étions toujours 
des êtres humains et que nous étions en 
vie. Le théâtre et la vie fusionnaient pour 
un moment, le temps s’arrêtait et ensemble 
nous expérimentions le théâtre le plus beau 
et le plus terrible du monde. Le théâtre de 
la vérité.

La vérité de la vie et de la mort. 

Jan Fischer, 26 novembre 2005

Remerciements à Lisa Peschel, auteur 
de Performing captivity, performing escape 
(Cabarets and plays from Terezin/Theresienstadt 
ghetto) 

Bedřich FRITTA, Représentation théâtrale dans un grenier, 1943-1944
in Le Masque de la barbarire : le ghetto de Theresienstadt 1941-1945
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SONJA SPITZOVÁ (13 ans)
Théâtre de marionnettes, 1944 
in Le Masque de la barbarire : le ghetto de 
Theresienstadt 1941-1945

BEDŘICH FRITTA
Variétés dans la cour, 1943-1944, in Le 
Masque de la barbarire : le ghetto de There-
sienstadt 1941-1945
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1. W.G Sebald, extrait de Austerlitz p.16

2. Viktor Ullman, La Chauve-souris p.20

3. Léo Strauss, As if  p.21 

Frantisek Petr KIEN, Le théâtre à Teresienstadt, 1942-1944, in Le Masque de la barbarire :  
le ghetto de Theresienstadt 1941-1945

POUR ALLER PLUS LOIN
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W.G SEBALD 
Extrait de Austerlitz

16

Une seule et même phrase qui se déploie sur neuf pages pour décrire la vie à 
Terezin et le tournage du film de propagande.
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VIKTOR ULLMAN
La Chauve-souris

Critique de la représentation de l’opérette à Tererzin

C’est Adèle, la deuxième épouse de Johann Strauss, qui persuada le roi de la valse de tenter 
sa chance sur la scène, malgré ses doutes et ses réticences, et d’écrire des opérettes. Nous lui 
en sommes très reconnaissants car c’est ainsi que nous avons aujourd’hui Le Baron tzigane, 
Une nuit à Venise et La Chauve-souris. Certes, dans ces opérettes et toutes les autres, la valse 
reste le motif originel autour duquel gravite tout le reste. En dehors des moments de valse, 
impérissables et génialement inspirés, il n’y a que peu de passages qu’un autre compositeur 
doué n’aurait pu écrire. Sur la forme, Johann Strauss est toujours resté imparfait et sans 
scrupules. La mesure à 3/4, d’une gaieté contagieuse, lui sert à masquer toutes les aspérités 
résultant d’un sens de la forme rudimentaire sur lequel même le canon « Brüderlein und 
Schwesterlein », avec sa merveilleuse mélodie, et le trio (hélas trop court) « Hier steh’ ich 
voll Zagen », au troisième acte de La Chauve-souris, ne peuvent faire illusion. Johann Strauss, 
c’est la valse de La Chauve-souris, la Valse Tête-à-tête et la charmante idée de « Mein Herr 
Marquis… », c’est la Valse de l’Empereur, Les Roses du Sud, la valse du Cavalier Patzmann et les 
autres.
Nous, à Theresienstadt, nous regardons avec une certaine sévérité ce monde, cette société 
dont les piliers ont souvent la démarche incertaine et sont toujours plus ou moins gais. Nous 
avons compris depuis longtemps que la solution aux problèmes du monde n’est plus, comme 
au temps de nos aïeux, l’amusement. Ces derniers descendants d’Arlequin et Colombine nous 
semblent préfigurer le retour, dans notre futur historique et culturel, de ce que nous avons 
connu par le passé. Il y a eu trop d’ivresse et de vin, de femmes et de chansons, on a dansé 
sur les tombes du futur et à nos dépens. Ce champagne-là, nous voulons bien y tremper nos 
lèvres... mais nous gardons la tête claire.
La représentation de Theresienstadt, que nous devons à l’initiative du jeune, doué et ambitieux 
Wolfgang Lederer, est tout à fait regardable et écoutable. Regardable pour les décors joliment 
improvisés d’Adolf Aussenberg et les costumes colorés et amusants d’Eva Kohner. Écoutable 
parce que notre « distribution » pourrait rencontrer le même succès dans n’importe quel bon 
théâtre qu’auprès de notre public : Annie Frey, charmante soubrette habituée du rôle, dont la 
voix brillante n’a rien perdu de son charme, Nelly Eisenschimmel, qui fait profiter Rosalinde 
de sa belle voix équilibrée, Kurt Weisz, notre exceptionnel bon vivant, qui a fait le sacrifice 
de venir nous chanter quelque chose pour une fois et qui a un très bon sens musical, Liesl 
Hofer dans le rôle d’Orlofsky, convenable mais efficace, auxquels se sont joints Georg Behal, 
Fritz Benscher, H[arry] Hambo et, dans le rôle du gardien de prison Frosch, Hans Hofer dont 
j’avais déjà vu le père dans ce même rôle et qui a, je crois, encore plus trouvé l’inspiration 
dans la dive bouteille que son père. Wilhelm Sterk a révisé le texte et l’a enrichi de quelques 
jeux satiriques, improvisations, motifs et autres, dont le vieux texte de Haffner et Genée avait 
grand besoin.
L’accompagnement était évidemment le principal problème dans notre théâtre. Nous 
aurions pu réunir nos différents orchestres de salon pour obtenir un orchestre de théâtre 
presque complet, ce qui eût été la meilleure solution. Le piano, joué par nulle autre que Renée 
Gärtner-Geiringer, était d’une tenue irréprochable, mais le mélange avec l’harmonium reste 
problématique, si adroit que soit Wolfgang Lederer à tirer de son instrument d’imposants 
accords de bois. Il n’y a pas moyen de faire sonner ainsi l’ouverture, ou plutôt le pot-pourri 
d’introduction. L’exécution a été musicalement propre et irréprochable, mise en scène avec 
humour et vivacité par Hofer.
Reste à savoir si La Chauve-souris était adaptée à nos besoins du moment. Oui, je sais, 
deux heures des « airs de valse immortels » de Johann Strauss, etc. Mais il y aurait bien un 
compositeur d’opérettes juif, assez connu, qu’on n’entend pas beaucoup non plus ailleurs qu’à 
Theresienstadt, bien qu’il ait offert au monde Les Contes d’Hoffmann : Jacques Offenbach. 
Nous ne demandons pas La Belle Hélène, mais dans ses opérettes moins connues figurent 
aussi des joyaux musicaux : Madame l’Archiduc, La Périchole, Les Brigands et même Le Mariage 
aux lanternes, toutes ces petites pièces ravissantes en un acte. Il y aurait là une abondante 
matière pour la scène d’opérette à laquelle Wolfgang Lederer a donné vie chez nous.
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Bedřich FRITTA, Soirée dans un dortoir, 1942-1944, in Le Masque de la barbarire : le 
ghetto de Theresienstadt 1941-1945

T. MANDL
Critique de la représentation de 
La Chauve-sourris à Terezin

Hans Hofer (Frosch) m’a particulièrement marqué par la courtoisie avec laquelle il s’adressait 
aux détenus de sa prison. J’ai pensé : "Dis donc, si les SS nous traitaient aujourd’hui 
comme ce gardien d’opérette traite ses prisonniers !" Hans Hofer était un humoriste 
mélancolique typique, profondément triste. Plus tard, je me suis retrouvé avec lui dans 
un "Elite-Kommando" à Dachau-Kaufering, le kommando de transport. Nous transportions, 
alternativement, des vivres et des cadavres. Nous avions choisi comme kapo un comique 
du nom de Bobby John. Mis à part Hofer et moi, il y avait également avec nous l’acteur de 
cinéma Fritz Benscher. La critique d’Ullmann sur le choix de La Chauve-souris soulève une 
question que l’on est en droit de se poser, mais à laquelle on ne peut pas répondre, encore 
aujourd’hui : pourquoi n’avons-nous pas monté Offenbach ? Il est aussi bon musicalement, 
personne ne dira le contraire. « Mais il y aurait bien un compositeur d’opérettes juif... », c’est 
tout à fait Ullmann : mordant, ironique, acéré !
Oui, naturellement, je vouais une admiration sans bornes à Wolfgang Lederer. Il dirigeait 
par cœur depuis l’harmonium, ce qui veut dire qu’il jouait par cœur et donnait tous les 
départs, de façon magistrale. Il aurait certainement tout aussi bien joué Offenbach. La 
première aurait dû avoir lieu vers le milieu ou la fin de 1943, à la Caserne de Magdebourg.



I know a little city
A city really nice
I don’t call it by name
I call the city «As If»

This town is not for everyone
This town ‘s au special place
You’ve got to be a member
Of a special «As If» race. 

The townsfolk are quite normal there
As if in life, forsooth ! 
They greet all rumors from outside
As if they were the truth

The people in the crowded streets
They rush for their biz 
And even there’s nought to do 
They act As If there is 

They’ve even got au Kaffeehaus
With customers so toff-ee
And with music playing 
You feel «As if»

You come across some shameless folk 
Back home non entities
But her they strut about the streets
As if they’re VIPs

At mealtimes what a queue for soup !
The scramble round the pot 
As if the water had some meat
As if the soup was hot ! 

At night they lie upon the ground
As if it was a bed 
They dream of kisses, love-bites. Ow ! 
They’ve bugs and fleas instead 

They bear their burden with a smile
As if they knew no sorrow
And talk of future happiness
As if were... tomorrow 

LÉO STRAUSS
As if 

Issue du cabaret de Terezin, cette chanson décrit la ville «Comme si...» c’est à dire 
une pure chimère
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AVANT LE SPECTACLE

Le spectacle vivant est avant tout la rencontre entre des artistes et un public. Par leur 
attention et leurs comportements, les spectateurs s’expriment et renvoient aux acteurs une 
image de leur performance. Pour que cet échange puisse s’installer sereinement entre le 
plateau et la salle, il est important que chacun puisse se concentrer et rester attentif ; c’est 
pourquoi il existe quelques règles qui s’appliquent dans le respect de tous.

À L’OPÉRA, LE SPECTACLE DÉBUTE À L’HEURE…
Pensez à arriver un peu plus tôt pour avoir le temps de vous installer.

PENDANT LE SPECTACLE, ON RESTE DANS LA SALLE…
Après avoir été accueillis à l’entrée de l’Opéra ou à la fin de la représentation, les enseignants 
ont la possibilité d’accompagner leurs élèves aux toilettes situées à proximité des salles 
de spectacle.

LE SPECTACLE A LIEU… SUR SCÈNE !
Pour profiter pleinement du spectacle, tout le monde doit faire silence. Les téléphones 
portables et tout appareil électronique susceptible de perturber la représentation doivent 
être éteints.

DANS LA SALLE, ON DÉVORE… AVEC LES YEUX !
Pour ne pas déranger les artistes et les autres spectateurs, on ne peut ni boire, ni manger 
pendant la représentation. On repart avec des souvenirs… dans la tête ! Il n’est pas permis 
de prendre des photographies (même sans flash) ou de faire des enregistrements (audio 
ou vidéo) du spectacle.

APRÈS LE SPECTACLE

Le service Jeune Public souhaite développer la sensibilité artistique et le regard critique 
des jeunes spectateurs. C’est pourquoi nous encourageons les enseignants à prolonger 
la venue de leurs classes par des discussions ou des activités, pour lesquelles les dossiers 
pédagogiques peuvent fournir des pistes. Les productions des élèves – écrites, musicales, 
plastiques… – constituent des témoignages uniques de la perception du spectacle par les 
jeunes. N’hésitez pas à nous en faire part.

© Xavier Pinon / OnP
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SPECTACLE, MODE D’EMPLOI


