
  LECTURE / SPECTACLE 
  Hommage à Charlotte DELBO

Mise en scène Coralie HOAREAU

La compagnie Les 3 Coups l'Oeuvre présente

« Il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-

là qui partent. une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais

arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. »

Auschwitz et après, tome 1 : Aucun de nous ne reviendra  
Charlotte Delbo



LECTURE / SPECTACLE - hommage à Charlotte DELBO
Mise en scène de Coralie Hoareau. 

Textes de Charlotte Delbo.
 
 
 

- À partir de 11 ans
- Durée : entre trente et quatre-vingt-dix minutes
- Une rencontre est organisée à la suite de toutes
les représentations. 
- Des ateliers pédagogiques peuvent aussi être mis
en place en amont ou après la représentation. 

À PROPOS DU SPECTACLE

Les 3 Coups L'Œuvre présentent des lectures mises en scène à partir d'extraits de
textes de Charlotte Delbo. Rescapée d'Auschwitz et engagée dans la résistance,
cette femme de lettres nous laisse un témoignage précieux que la compagnie a voulu
faire raisonner. 
L'année 2015 marque le 30ème anniversaire de la mort de Charlotte Delbo (1985) ainsi
que le 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration (1945). 

PLUSIEURS FORMULES

1 lectrice, 3 lectrices, 5 lectrices
À la suite du spectacle il est possible
d'organiser une rencontre avec les
comédiennes et la metteuse en scène.

DISTRIBUTION

Coralie Hoareau, Ingrid Denis, Muriel
Hanrion, Justine Chardin-Lecoq, Anne Knosp.

Charlotte Delbo dans les années 30 



1913 - 1985 
Issue d’une famille ouvrière, Charlotte Delbo fait ses premiers pas dans le monde politique
en 1934 : elle adhère aux Jeunesses Communistes. S’ensuit le parcours d’une femme libre
qui cherche à affiner sa pensée au sein de collectifs engagés. Elle rejoint l’Union des
jeunes filles de France deux ans plus tard, et fréquente l’Université Ouvrière pour y suivre
des études de philosophie. C’est sur les bancs des amphis qu’elle rencontre Georges
Dudach, militant comme elle, communiste comme elle. Ils se marient en 1936. 

Bien sûr, Charlotte Delbo fréquente les théâtres, lieux de culture et d’idées. C’est grâce à
une formation de secrétaire qu’elle devient l’assistante de Louis Jouvet, en 1937. Travaillant
dur au théâtre de l’Athénée, Delbo sert le maître et ses comédiens : elle intègre ce nouveau
collectif. Et quand la guerre éclate, elle suit la troupe en Amérique du Sud. Mais en 1941,
elle apprend la condamnation à mort de son ami Jacques Woog. Elle décide alors de
rentrer en France et laisse la troupe derrière elle pour s’engager dans la Résistance. Elle
rejoint le groupe Politzer et se charge de la publication des Lettres françaises. 

Charlotte Delbo et son mari sont arrêtés en mars 1942. Débute alors une course effrénée
qui la conduit de prison en prison. La Prison de la Santé à Paris, le Fort de Romainville, le
Camp de Compiègne et finalement, la déportation. Elle est déportée par le convoi du 24
janvier 1943. Il s’agit du seul convoi de déportées politiques françaises envoyé à Auschwitz.
Il transporte 230 femmes, venues de la France entière. 

Après un an de captivité à Auschwitz, elle sera finalement envoyée à Ravensbrück. Durant
ces années entre la vie et la mort, ce sont les pièces, les poèmes et les textes qui
parviennent à la maintenir debout. Elle réussit même à donner des représentations de
théâtre à partir de pièces qu’elle et ses camarades reconstituent de mémoire. 

Libérée le 23 avril 1945, elle est rapatriée en France le 23 juin. Charlotte Delbo est l’une
des quarante-neuf rescapées de ce convoi. Six mois après son retour en France, elle
commence à rédiger un livre intitulé Aucun de nous ne reviendra. La guerre étant finie, elle
travaille de nouveau avec Louis Jouvet. Leur collaboration s’achève en 1947. Elle mène
également des actions pour l’ONU. En 1961, elle travaille avec le philosophe et ami Henri
Lefebvre, au CNRS. 

    Jusqu’au bout, elle reste active et engagée dans la vie politique. 

    Elle s’éteint le 1er mars 1985. 

QUI EST CHARLOTTE DELBO ?



CORALIE RENCONTRE DELBO

Delbo, autrice rencontrée par hasard, une rencontre qui aurait pu ne jamais se faire mais
que le destin a peut-être un peu poussé. J’assistais à un cours de dramaturgie de Magali
Chiapponne-Lucchesi (actuelle secrétaire adjointe Des Amis de Charlotte Delbo). Étant déjà
fascinée par cette période historique, je suis tombée amoureuse de cette écriture. Ses livres
sont devenus mes livres de chevet. 

Mais, cette écriture résonnait en moi trop fort. 

 
J’avais joué peu de temps avant un monologue de mon amie, l’écrivaine Charlotte Bosquet.
Ce texte, écrit sur mesure, raconte l’histoire d’une comédienne dont les événements
historiques restent gravés dans le corps. « Le monde raisonne en moi et l’écho ne cesse pas
». J’étais à fleur de peau et les textes de Delbo se gravaient en moi. 

La coïncidence n’en était peut-être pas une... 

 
Lors d’une nuit d’insomnie où tout cela me trottait trop dans la tête pour que je puisse dormir,
je tombe sur un reportage sur les rescapés de Schindler (un nazi qui a sauvé plus d’un millier
de déportés en les employant dans ses usines). Et les récits de ces gens lorsqu’ils parlaient
des camps, étaient si proches de ma conception du théâtre, en termes de solidarité, de
groupe, de vitalité (à une autre échelle) que cela fut le déclencheur de ma réflexion. Tous
ces visages étaient entrés en moi et s’étaient mis à raisonner. Ma décision était prise, je les
laisserai parler, eux, et tous les autres spectres par la voix de Delbo. Ses livres quittèrent ma
table de nuit. 

Je me sentais un peu prophète. 

 
Il ne restait, pour commencer mon travail, qu’à trouver les corps pensants d’acteurs, les
pages blanches aux mille voix pour murmurer leur Delbo : l’être qui en eux vit, survit, aime,
respire. Car seule la poésie peut retranscrire l’horreur. Voilà comment est née ma première
mise en scène Sténia, d’après un montage des textes de Charlotte Delbo, avec pour voix, un
violoniste, 4 enfants de 9 à 11 ans et 4 acteurs de 20 à 46 ans. Je voulais que toutes les voix
Delbo soient représentées et vivent. Qu’on les entende. 

Que toutes les errances exaltent. 

NOTE D'INTENTION DE LA METTEUSE EN SCÈNE



DELBO RENCONTRE CORALIE

Pour retranscrire l’espace sensoriel de l’œuvre de Delbo : une écriture par le corps et pour le
corps, il faut noter qu’en tant qu’assistante de Jouvet elle était habituée à analyser
artistiquement le corps des comédiens, leur voix, leur posture sur le plateau. Dans les camps
de concentration les corps sont détruits, ils sont mourants. La base de la poésie de Delbo
s’imprègne des corps blessés, qui ont faim, froid, soif, du corps qui prend le dessus en étant
sans dessous et qui « perd la tête », qui erre. Ce point de vue est très précis et très présent
dans son œuvre. 

J’axe mon travail autour de la rencontre des
acteurs afin qu’ils forment un collectif fort, et
rencontrent l’auteure, pour la ressentir et la
retranscrire de façon sensible et forte. Que les
corps des acteurs deviennent Delbo et fassent
entendre cette musique intérieure. Le propre de
l’acteur étant, à mon sens, d’être un puits à
souvenirs et à émotions. L’objectif est de faire
vivre la Mémoire qu’ils ont en eux, de faire se
dresser et danser sur une belle musique tous
ces morts. Etre l’œil qui voit que chaque espace
peut être un espace de tous les possibles. 

C’est ce qu’est le théâtre à mon
sens, un endroit où l’on choisit de
raconter tous les possibles de
l’Humanité. 



POURQUOI LA LECTURE ?

La lecture favorise une écoute simple et épurée du texte. C’est une forme non théâtrale, un
espace de transmission. Il s’agit de raconter une histoire, non de la jouer. Mettre l’auditeur-
spectateur face à l’essence du texte, en lui laissant sa liberté de rêver sans lui imposer
d’images scéniques. Créer une rencontre entre l’acteur et le public de l’ordre de l’intime par
les mots. 
Je ne choisis pas par hasard les lieux où je veux faire entendre et raisonner ces textes, ils
doivent être symboliques, là où l’histoire de Charlotte Delbo rencontre notre Histoire. Lire
c’est être à la fois en prise directe avec le texte, tout en le mettant à distance. Enfin pour
utiliser l’objet livre à porter contre son cœur, comme les briques décrites par Charlotte
Delbo : « [...] chacune a une brique sur le cœur car c’est ainsi qu’on transporte les briques
ici ». La lecture est également un moyen de faire connaître et reconnaître l’écrivaine ; de
faire partager son écriture. 

POURQUOI DELBO ?

Tout d’abord pour la femme, sa personnalité, sa joie de vivre et son caractère épicurien,
comme si, après avoir frôlé la mort, elle jouissait pleinement du reste de sa vie et souhaitait
profiter du moindre moment. 
Puis pour faire connaître son œuvre poétique. Six mois après son retour en France, elle
commence à rédiger Aucun de nous ne reviendra, l’œuvre principale sur laquelle je travaille
pour les lectures. Cette œuvre démontre que si la poésie ne sert pas à faire ressentir
Auschwitz, alors la poésie est inutile. Ensuite pour son parcours atypique de résistante et de
déportée. Elle raconte qu’elle a survécu grâce à ses souvenirs de femme libre : aux poèmes
retrouvés dans sa mémoire, aux textes de théâtre, ainsi que par les échanges avec les
autres détenues. Malgré l’aspect affreux du camp de concentration elle a « appris là
quelque chose qui n’a pas de prix » : le courage, la bonté, la générosité, la solidarité.
Etonnamment, cela lui a donné une très grande confiance en son semblable. C’est ce
qu’elle appelle, Une connaissance inutile, titre de son second ouvrage sur lequel je travaille
également. 
C’est aussi pour la femme engagée, rescapée de l’horreur, et historienne qui nous a livré un
incroyable témoignage. Enfin pour la transmission et la Mémoire Historique. Les déportées
se donnent pour mission que l’une d’entre elles, au moins, revienne pour raconter au monde
l’horreur d’Auschwitz, afin que les générations futures n’oublient pas et que cela ne se
reproduise pas. 



Le 24 janvier 1943, 230 femmes, pour la plupart résistantes, montent à bord de 4 wagons au
bout d’un train, vers une destination inconnue. Auschwitz.
Elles seront effectivement très peu à revenir, et parmi elles, Charlotte Delbo, qui s’est fait la
promesse et la mission de rendre hommage à toutes ses compagnes en retrouvant leurs
traces, une à une. 
L’ancienne assistante de Louis Jouvet écrit ainsi un premier livre, puis toute une trilogie,
maniant la distanciation poétique pour témoigner de leur quotidien inimaginable dans ces
camps de la mort. Sous la forme d’une sorte de journal, elle fait le récit d’une admirable
sororité, d’un instinctif esprit d’entraide féminine, pour survivre entre espérance et
découragement brutal.

FÉMINISME ET SORORITÉ 

Rare femme à avoir mené un travail à la fois documentaire et poétique sur son épreuve des
camps, Charlotte Delbo, à l’instar de Primo Levi ou Elie Wiesel, a construit une oeuvre
majeure dans l’Histoire de la Déportation. Une oeuvre dont on peut aujourd’hui redécouvrir la
portée profondément féministe. Ces femmes de la Résistance étaient ouvrières ou sage-
femmes, assistantes dactylo ou photographes, certaines avaient dû dire adieu dans leurs
geôles à leurs maris et fiancés, fusillés le lendemain. Dans cette communion de deuils, elles
se sont réunies pour se dire des poèmes en guise de réconfort, et elles ont monté des pièces
de théâtres au sein même du camp de la mort. A travers l’histoire personnelle de Charlotte
Delbo, c’est aussi l’émancipation qui jaillit de l’innommable. L’assistante devient journaliste et
écrivaine, une survivante affranchie et indépendante, qui milite ensuite également contre la
guerre d’Algérie.
Et nous voici aujourd’hui, troupe de théâtre féminine, comédiennes et techniciennes, fières
de pouvoir donner à entendre les mots de Charlotte Delbo dans de nombreux lieux de
Mémoire, de Culture et d'Éducation depuis maintenant 10 ans. Nous voulons suivre ses traces
et celles de ses compagnes dans notre tour de France, afin de leur redonner la parole.
Conscientes que les derniers témoins de la Seconde Guerre Mondiale mettent désormais
leurs ultimes forces à transmettre cette tragédie, au jeune public notamment, nous nous
sommes donné à notre tour cette mission de participer au travail de Mémoire, en choisissant
de transmettre les mots et l’oeuvre littéraire d’une femme, résistante et écrivaine méconnue
du public français

"Aucun.e de nous ne reviendra"



Galion de Foulayronnes (47)
Lycée de L’Espérance Aulnay sous Bois (93)
Collège Saint-Jean- L’Hermitage- Les apprentis d’Auteuil Sannois (95) 
Musée du Général Leclerc Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean
Moulin (75) 
Bibliothèque des Gibjoncs de Bourges (18)
Château de Blois, programmé par le musée de la résistance et de la déportation de
Blois (41)
Batterie de Merville Normandie musée du Débarquement (14)
Musée de la Résistance de Bondues (59) 
Mémorial de L’Internement et de la Déportation de Compiègne et Camp Royallieu (60)
Collège Charlotte Delbo de Tronget (03)
Musée de la Reddition de Reims (51)
Maison Natale de Charles de Gaulle à Lille (59)
Mémorial des Martyrs de la Déportation (75)
Musée de la résistance et de la Déportation en Ardèche (07)
Lieu de Mémoire, Chambon sur Lignon (43)
Mémorial du Vercors, Vassieux en Vercors (26)
Cinéma L’Averne de Murat (15)
Musée de la Résistance du Teil (07)
Village d’Oradour (17)
La Coupole d’Helfaut (62)

       Ce spectacle à été accueilli : 

Charlotte Delbo, qui a consacré une grande partie de son œuvre à transmettre la mémoire
vive de ses compagnes, témoigne de leur admirable sororité. L’entraide que se sont
manifesté ces femmes dans ce quotidien nous inspire, à nous aussi, d’emprunter les traces
de ces 230 camarades d'infortune.
Notre désir est de jouer dans les villes dont sont originaires ces femmes, résistantes pour la
plupart, nous nous sommes donc lancées dans un tour de France hommage.
Dans ces villes, villages, hameaux, dans les collèges, bibliothèques, musées, mairies nous
lisons des extraits du « Convoi du 24 janvier » correspondant à la biographie de la
Déportée locale.
Notamment à Oradour (17) : Madeleine Normand,
À Bourges (18) : Gabrielle Bergin,
À Paris (75) : Suzanne Lasne, Lucienne Lebreton...



L'ÉQUIPE

En dix ans de métier, Justine a l'occasion de créer, jouer et mettre en scène à
travers la France dans différentes compagnies, comme celle des 3 Coups
l'Oeuvre.
Depuis 2018 elle travaille régulièrement avec le théâtre de l'Opprimé de Paris
où elle approfondit les techniques du théâtre forum en jouant et donnant de
nombreux stages. 
Après du théâtre social, comique, et pour enfants, Justine s'engage dans le
théâtre pédagogique avec les lectures des textes de Charlotte Delbo. 

Coralie est membre fondatrice de la compagnie Les 3 coups l’œuvre et co-
directrice artistique.
Après s’être formée avec Marc Prin, elle continue son parcours au
Conservatoire régional de Cergy avec Coco Felgeirolles où elle pratique
différentes disciplines (chant, danse, jeu masqué…). 
Sa vision du théâtre est collective, poétique et pluridisciplinaire, elle fait du
plateau un lieu d’expérimentation et signe dans cet esprit sa première mise en
scène inspirée des textes de Charlotte Delbo. Par la suite elle se frottera à
Marivaux, Tchékhov, Feydeau toujours dans sa recherche de réinvention
collective. 
Son rapport au spectateur est constamment en recherche, elle crée des formes
proche du public : des créations hors des théâtres, La Balade en forêt

enchantée : un spectacle itinérant, interactif et pluridisciplinaire en plein air,
Piaf et Cerdan un spectacle musical itinérant,  Les Impressionnistes spectacle
pictural, musical et itinérant. Elle est aussi autrice et réécrit des contes
classiques, La Petite Sirène et Un chant de Noël.

 
 
En jeu, Coralie à incarné aussi bien des grands rôles classiques comme Lechy
(P.Claudel) ou Bélise (Molière) que des performances contemporaines aux
Beaux Arts de Cergy avec Benjamin Dufrene. 

Au cinéma, elle tourne avec Malec Démiaro dans Les 2 couleurs d’Ortance où
elle incarne le personnage principal. 

Récemment Coralie incarne des femmes ayant marqué l’Histoire, comme Edith
Piaf, Séraphine Louis ou encore Suzanne Valadon, La Goulue.

Coralie Hoareau / Metteuse en scène, lectrice

Justine Chardin-Lecoq / Lectrice



À sa sortie du conservatoire en 2014 (13e ardt PARIS), Anne joue avec la
KNOSPI Cie : The Fairy Queen, Pyrame et Thisbée et Pierre et le loup. 
Elle joue également sous la direction de Lisa Guez : Les Reines de Normand
Chaurette et Les Femmes de Barbe Bleue 

Elle intègre par la suite la compagnie des 3 Coups L’oeuvre,  un spectacle
jeune public La Petite sirène d’après le conte d’Andersen. Elle crée en duo
avec Raphaël Bocobza le spectacle Mamma Sono Tanto Felice. En parallèle
Anne est intervenante pour l’atelier théâtre du Centre Médical Psychiatrique
Jacques Arnaud de Bouffémont. 

Anne Knosp / Lectrice

Ingrid Denis / Lectrice

Chanteuse et comédienne, diplômée du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Cergy-Pontoise. Elle collabore à divers projets musicaux, de la pop
japonaise au rock Métal.
Avec le groupe de prog Rock OSCIL, elle a sorti l'EP "Never Ending Road(s)" et
l'album "First Step On My Moon", et les clips "A Shropshire Lad" et "The Heart
Of A Woman".
Avec le projet folk électro MERCIBO, l'EP "Bird", et le clip "Teardrop - cover
Massive Attack".
Avec le groupe de Métal JIRFIYA, l'EP "Wait For Dawn" et l'album "Still Waiting",
et les clips "House Of Poison", "We'll Spill Some Blood", "A Part Of Light", "An
Endless Journey - acoustic", "The Farewell - acoustic", " "Silently - Live From
Dawn Session".

Muriel Hanrion / Lectrice

Parallèlement à son métier d'infirmière et après plusieurs années de pratique
circassienne et clownesque, Muriel étudie le théâtre au Conservatoire
régionale de Cergy. Désirant mêler ces deux métiers, elle crée plusieurs
spectacles de marionnettes afin de les jouer en milieu hospitalier. En tant que
comédienne elle participe à différents projets tel que : Incendies de Wajdi
Mouawad par Pierre Dumond, les Acteurs de bonne foi de Marivaux par Coralie
Hoareau, Sganarelle de Molière par Clémentine Couic,  Marzac de Marie-
Claude Destrée et Le dernier jour d'Annie Chantal de Estelle Graczyk. Puis elle
décide de mettre en scène également, notamment L'Ours D'Anton Tchekhov en
jeu masqué. 



La page facebook consacrée au spectacle
"Lecture spectacle des textes de Charlotte Delbo" 

 
La page facebook de la Compagnie

"Les 3 Coups L'Oeuvre"

 
Le site de la Compagnie

www.les3coupsloeuvre.com

 
Le compte Instagram

3coupsloeuvre
 

CONTACTS

CORALIE HOAREAU - DIRECTION ARTISTIQUE
coralie.hoareaupro@yahoo.com

06.31.45.95.53
 

LES 3 COUPS L'OEUVRE
3coupsloeuvre@gmail.com



FICHE TECHNIQUE

Espace scénique

- Ouverture 3 m- Profondeur 3m – Hauteur 2,50m + espace régie 2X2 m face à
l’espace de jeu
- Emplacement public frontal avec un recul de 3m du bord de scène
- Salle obscure pour vidéoprojection

- Temps d’installation/montage 2h30
- Temps de démontage 1h

Matériel technique fourni par nos soins

- Vidéoprojecteur
- 4 PC- 500W sur pied et platine
- Sono 
- Ordinateur
- Le décor est constitué de valises et de un à trois banc(s) selon la formule.

Moyens techniques fournis par le lieu d’accueil

- 2 branchements électriques 16 Amp (3600W). 
- Salle obscure
- Ecran 3X2 m minimum ou mur blanc
- Un catering : fruits, biscuits, thé, café.

Contacts

Coralie Hoareau :
06.31.45.95.53
coralie.hoareaupro@yahoo.com

Cette fiche donne un ordre d’idée des conditions d’accueil idéales. Il peut être
adapté au besoin à votre lieu. N’hésitez pas à nous contacter. 


