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CLAIRE AUDHUY ///
auteure et metteure en scène

Spécialiste du théâtre en situations extrêmes, Claire Audhuy a soutenu une thèse de 
doctorat sur le théâtre dans les camps nazis. Lors de ses recherches universitaires, elle 
a exhumé 28 manuscrits de pièces concentrationnaires clandestines. Parmi ces œuvres, 
celle d’un jeune auteur prodigieux et plein d’humour retient son attention. Elle décide de 
retrouver les anciens camarades de camp d’Hanuš, recueille leur témoignage, assure l’édition de la pièce et 
anime des ateliers pédagogiques. En février 2016, elle part en tournée théâtrale en République tchèque avec 
une classe de 36 lycéens qui ont joué la pièce d’Hanuš dans l’ancien ghetto de Terezín. En août 2016, elle 
part avec Baptiste Cogitore interviewer Zdenek Taussig, survivant de la Shoah et ami d’Hanuš, dans l’op-
tique de réaliser un film documentaire de 52 minutes intitulé Les fantômes d’Hachenburg.

Elle a écrit depuis 2004 des pièces documentaires qu’elle met en scène : La Guerre de Joseph, Les Mi-
grantes, Frères ennemis, Une poignée de terre, et Dieu, les caravanes et les voitures, Pas de chips au para-
dis…

Compagnie Rodéo d’âme (67) pour la création du spectacle

ELDORADO TÉRÉZIN
d’après On a besoin d’un fantôme de H. Hachenburg

La découverte récente de nombreuses pièces de théâtres concentra-
tionnaires oubliées, et exhumées par Claire Audhuy, permet d’en-

tendre des voix dans la nuit. Ce ne sont pas celles de fantômes ou de 
revenants mais celles d’hommes et de femmes qui ont osé faire du théâtre 
là où survivre était déjà une gageure. Se jouant des nazis, ils donnèrent 
la vie dans les camps de la mort. Ils compilèrent la mémoire des indési-
rables. Ils apostrophèrent la mort en s’en moquant. Ils rêvèrent de libéra-
tion, de retour, de vie après les camps. C’est ce que fit en 1943 le jeune 
Hanuš Hachenburg, interné à 13 ans à Terezín : il écrivit clandestinement 
sa pièce pour marionnettes On a besoin d’un fantôme.

On a besoin d’un fantôme /// 
Le roi Analphabète Ier veut absolument que tout le monde pense comme 
lui. Pour épouvanter ses sujets, il décide de créer un fantôme d’Etat. Les 
Saucissons Brutaux, qui constituent sa garde rapprochée, arrêtent toutes 
les personnes de plus de soixante ans afin de récupérer leurs ossements. 
Les centres de ramassage se remplissent des vieillards du royaume dont 
les os permettront de fabriquer le fantôme. Honza livre son grand-père 
famélique pour le bien de la nation, le Juif implore le tyran, et la Mort ne 
fait plus peur…

Résidence Bulle de fabrique en UsinoTOPIE

/// BISTROT - HISTOIRE 
avec Claire Audhuy
«Térézin et la résistance artistique»
Vendredi 7 juillet à 19h30 
au Café de la Tour à Villemur/Tarn

/// CHEMINARIUM 
Présentation d’une étape de création
Jeudi 13 juillet à 19h 
à l’UsinoTOPIE

RENDEZ-VOUS AUTOUR DE LA CRÉATION


