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L’auteure 

 

 

 

 

isèle Guillemot est née en 1922 à Mondeville (Calvados). Elle entre en 

Résistance fin 1940, participe activement aux commandos de la 

région de Caen contre l’occupant allemand (sabotages de train …). 

Arrêtée en juillet 1943, elle est condamnée à mort mais sa peine est 

commuée et elle est déportée à Ravensbrück et Mauthausen. Elle écrit de 

nombreux articles et publie plusieurs livres. Elle raconte sa déportation dans 

« Entre parenthèses, de Colombelles à Mauthausen », qui reçoit en 2002 le 

prix de sociologie et d’histoire de l’Académie Française. Elle est 

Commandeur de la Légion d’Honneur. Elle meurt en 2013 à Paris. Son dernier 

livre, « Elles … Revenir »  paraît en 2007 aux éditions Tirésias - Michel Reynaud. 

 

Le livre « Elles … Revenir » 

e retour des déportées est au cœur du livre. A la sortie du camp de 

Ravensbrück, beaucoup d’entre elles se retrouvent démunies, isolées, 

incomprises : implacable dureté des temps d’après-guerre. La 

question du suicide n’est pas éludée. Mais Gisèle Guillemot réussit à nous 

rendre ces femmes proches et attachantes. Même si les faits et les 

situations sont exacts, l’auteure prend le chemin de la fiction.  
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« Elles … Revenir » sur scène, pourquoi ?  

 

 

 

otre démarche d’artiste suit les pas des témoins, chercheurs, 

archivistes. Ceux-ci rassemblent les écrits, les objets, établissent 

des faits incontestables. Gisèle Guillemot est un « témoin-

historienne » « à la confluence de l’histoire qui se vit et de l’histoire qui 

s’écrit » pour reprendre les termes de Julien Blanc, cités par Marie-Claire 

Ruet dans sa présentation du Musée de la Résistance et de la Déportation 

de Besançon (Femmes en déportation, actes du colloque de 2015, Presses 

universitaires de Paris Nanterre, 2018, page 241). 

 

a scène est un lieu précieux pour partager les témoignages que les 

résistants ont pris soin de confier à un livre. Par la voix des acteurs et 

musiciens, l’histoire se dit, elle part à la rencontre de ceux qui 

souhaitent prendre le temps de l’écoute. Du livre à la scène, il s’agit d’une 

même recherche de vérité. 

 

ai 1945…il neige à Paris.  Après son passage à l’hôtel Lutétia, 

Gisèle Guillemot, l’auteure du livre « Elles…Revenir » rentre chez 

elle dans le Calvados. Deux ans auparavant les cerisiers étaient 

en fleurs, elle était prisonnière, elle avait perdu beaucoup d’amis de son 

réseau, et son amoureux. Elle partait pour un long voyage en Allemagne, 

sans savoir qu’elle serait déportée à Ravensbrück. 

 

Aujourd’hui c’est le retour mais Gisèle n’est plus la même. 

Chacune revient avec des souvenirs que ni les unes ni les autres 

n’exprimeront avec les mêmes mots : 

 
 
 

« Elle sait pourtant avec une absolue certitude que 

chacune de ses compagnes gardera dans le cœur 

jusqu’au bout de sa vie une secrète tendresse pour 

celles qui auront traversé l’Achéron ». 

 
 

n spectacle pour toutes celles qui ne sont jamais revenues.  

Pour ceux qui n’ont jamais oublié. Pour les jeunes qui découvrent et 

les adultes qui cherchent les chemins de la transmission. 
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Le spectacle « Elles … Revenir » 

 

 

« J’aimerais que nos témoignages donnent aux 

adolescents qui les entendent de régir leur destin 

collectif, d’assumer leur responsabilité de 

citoyens, chacun avec sa particularité ». 

 

es témoignages magnifiques, l’équipe d’Actant-scène les reprend et 

les porte à la scène. Un micro-moyen d’agir, une goutte d’eau, certes, 

pour lutter contre notre sentiment d’impuissance. Les récits sont 

contés, dans une recherche de sobriété et de vérité. Les mots tombent un à 

un, l’histoire nous est révélée, troublante. Musique, lumière, neige, 

visages… 

Comment s’accrocher à la vie sinon par un léger vent poétique ? 

 

’est l’histoire d’Eliane, de Jeanne, de Renata, de Mouton… 

L’histoire des femmes et des mères dans la Résistance. 

Avril 1945, Libération. 

Elles reviennent de Ravensbrück.  

Elles sont accueillies à l’hôtel Lutétia à Paris avant de retrouver leur famille, 

leur maison.  

 

Mais ont-elles encore une maison, une famille ?  

Et l’angoisse des mères qui ont laissé de très jeunes enfants ?  

Elles sont dans une sorte de bulle, ni dehors, ni dedans, 

dans cet entre-deux qui n’a pas de nom. 

 

lles se connaissent toutes, ont partagé leur misère humaine,  

elles n’ont pas besoin de se parler.  

Elles sont vivantes et se demandent bien pourquoi.  

Elles sont dans un état proche de l’égarement. 

 

Mouton veut retrouver sa mère à 

tout prix. Pourquoi n’est-elle pas 

venue l’attendre au Lutétia ? 

 

 

Eliane retrouve tous les siens 

mais elle ne peut parler, dire, 

raconter : personne ne veut 

entendre. 

 

 

 

 

 

 

Jeanne est dans ce train qui la 

ramène chez elle, plongée 

dans une sorte de léthargie qui 

la rend indifférente à tout ce 

qui se passe autour d’elle … 
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Extrait : Eliane 

 

 

 

 

liane avait eu beaucoup de chance, dès son arrivée, elle avait été 

affectée à un des commandos les moins mauvais du camp, dit « de la 

fourrure ».  

Le travail était harassant, mais au moins, se trouvait-elle à l’abri des 

intempéries. 

Etant infirmière spécialisée en chirurgie, elle aurait préféré travailler au 

Revier, mais pour y obtenir un poste il fallait disposer de soutiens qui lui 

manquaient. 

Néanmoins elle avait eu de la chance, elle n’avait pas attrapé la scarlatine, ni le 

typhus, elle n’était pas devenue tuberculeuse.  

 

 

Au moment de l’effondrement du Reich, elle avait encore eu de la chance, elle 

n’avait pas été expédiée sur la route dans ces terribles convois mortifères. Elle 

avait été rapatriée gentiment par la Croix-Rouge internationale.  

Décidément toujours chanceuse, elle avait retrouvé intacte toute sa famille et 

aussi son fiancé qui l’avait fidèlement attendue trois longues années. 

 

 

 

Pour couronner cette veine, son réseau de Résistance avait été reconnu parmi 

les premiers à la Libération et homologuée comme lieutenant, elle avait 

touché un rappel de solde depuis son entrée en Résistance jusqu’à sa 

Libération : un gentil pécule ! 

Elle bénéficiait en outre d’une longue période de convalescence.  

Elle avait vraiment de la chance.   

 

 

 

ourtant elle se sentait mal à l’aise, oppressée. 

Il y avait trop de rumeurs, de lumières, un soleil insolent au-dessus 

d’une ville trop bruyante, et puis les gens, surtout les gens !... 

Ils étaient si loin, ils ne lui semblaient pas réels.  

Le soir, au cours du premier repas, sa mère s’étonna qu’elle fût tellement 

silencieuse. 

 

Alors elle dit …   
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Sources d’inspiration 

 

 

 

Extraits de « Entre parenthèses », Gisèle Guillemot, l’Harmattan, 2001. 
 

 

ès notre retour, certains ont eu la force morale et physique de 

réintégrer la vie sans trop de difficultés.  

Mais les autres ? 

Plus fragiles, définitivement abîmés sans qu’ils en aient peut-être conscience, 

qu’ont-ils fait de leur vie ?  

Peut-on prendre la mesure des dégâts psychologiques de tout ce temps ? 

Sans compter pour beaucoup, les drames du retour : foyers désertés, amours 

brisés, tous les disparus qui tout à coup prenaient tant de place. Les blessures 

étaient profondes. 

 

 

i les associations, les amicales, qui se sont créées après le retour, ont si 

bien fonctionné, ce n’est pas seulement parce qu’elles avaient comme 

objet prioritaire la défense des droits des victimes, mais surtout parce 

qu’elles étaient un lieu de ressourcement. Les déportés y retrouvaient cette 

chaleur humaine qui leur faisait cruellement défaut, une complicité 

bienfaisante. 

Nous tentions d’évacuer par la parole, le rire, l’émotion partagée, cette 

somme de douleur qui nous étouffait. 

Je fus pendant longtemps de ceux qui ne parlaient guère, sinon dans des 

conditions très favorables. 

 

 

uand je parlais des enfants arrachés à leur mère, je vis dans les yeux de 

la mienne naître le doute : « Tu n’exagères pas un peu ? » Nous disions 

là-bas : « Jamais ils ne nous croiront ! » Mais ma propre mère ! 

 

 

 

« Un fou s’évade », André Postel-Vinay, Le Félin, 2008 
 

 

est curieux comme on a tendance à l’oublier, mais parmi nous vivent 

encore des hommes et des femmes à qui nous devons notre liberté.  
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Extraits de « La vie après », Virginie Linhart, Le Seuil, 2012 
 

 

 

 

 

Violette Jacquet : 

 

a vie après, dites-vous bien que ça n’a été ni la joie, ni la liesse. On était 

libérés, oui, mais pas libres. Nous étions tellement submergés par ce 

que nous avions vu et vécu d’impensable, d’abominable, qu’il était 

impossible de ressentir le moindre soulagement. J’ai mis un temps fou à me 

libérer de la culpabilité que j’avais d’être sauvée. Je me répétais : pourquoi 

moi ? Question à laquelle j’ai dû accepter de répondre bien des années plus 

tard : mais pourquoi pas moi ? 

 

 

Emil : 

 

ette chape de plomb qui s’est abattue à leur retour, elle fait encore 

souffrir 65 ans plus tard. « Les oreilles étaient fermées alors les 

bouches se sont tues ». 

Je me sentais vide, je n’avais plus de sentiment, c’était comme si après tout ce 

que nous avions souffert dans les camps, je ne pouvais plus ressentir 

d’émotion … On sortait beaucoup, on allait danser, mais il n’y avait plus rien 

en moi. Vide, j’étais vide, il ne me vient pas d’autre mot que celui-là, j’ai 

divorcé, j’ai beaucoup travaillé et la vie a fini par prendre le dessus sur le 

souvenir du camp. 

 

 

Simone Veil : 

 

e crois qu’avec mes camarades de déportation,  

on voit la vie autrement. On ne la voit pas triste,  

mais il est certain qu’on la voit différemment. 

 

 

« Une certaine idée de la Résistance », Olivier Wieviorka, Le Seuil, 2008 
 

 

mon retour des camps, raconte une rescapée, j’étais pleine d’illusions. 

J’espérais, non un remerciement, mais tout au moins une certaine 

compréhension. (… / … ) Je vais presque vous dire que j’étais plus 

heureuse au camp, mais j’exagère, le mot est trop fort. Mais j’avais tellement 

connu dans les camps cette solidarité, cet esprit de bloc. Et retomber dans 

l’indifférence générale où les gens vous disaient : « mais vous n’êtes pas trop 

mal. C’est vrai ? Vous avez souffert ? » Je ne décolérais pas. 
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une compagnie de théâtre et musique 

pour donner en tout lieu des spectacles 

qui nous aident à traverser la vie 

la réinventer … 

 

 

 

 

A la recherche de perles rares 

auteurs 

récits 

mélodies 

qui suscitent passion 

étonnement 

provoquent un décentrement 

bénéfique. 
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Une intention 

 

Actant-scène, des artistes animés par la nécessité de représenter en tout lieu un 
théâtre en prise directe avec l’histoire de notre temps.  

 

 

Les moyens artistiques employés dans ces spectacles ?  
La particularité d’ « Actant-Scène » : marier le théâtre et la 
musique, mettre en oeuvre des compétences croisées. Portés par 
la même équipe de la conception à la réalisation, les spectacles 
produits par « Actant-Scène » sont de qualité et le fruit d’une 
recherche permanente dans nos métiers respectifs.  

Dans quels lieux sont-ils représentés ?  
Dans tout lieu commun public ou privé 
principalement des théâtres ou salles équipées 
pour le spectacle. Et aussi à la demande de 
diverses institutions, associations, lors de fêtes 
locales, chez l’habitant, à la rencontre de 
populations peu familières des circuits culturels 
habituels. 

A quel public vous adressez-vous ?  
La démarche des artistes d’ « Actant-Scène » se fonde sur la 
conviction que les spectacles proposés sont d’utilité publique et 
qu’ils concernent en général toute personne.  
La relation avec le public fait partie intégrante de la démarche 
artistique. Un spectacle est sans doute un produit un « ouvrage », 
c’est surtout un moment inventé à plusieurs un temps privilégié 
pendant lequel une assistance est invitée à se rassembler autour 
d’une parole commune. 

Avec quels partenaires travaillez-vous 
régulièrement ?  
Ils sont très divers : collectivités territoriales, 
théâtres, entreprises, familles, écoles et toute 
structure du secteur culturel. Nous avons à coeur 
de développer un réseau de lieux-relais. Des 
liens  d’amitié et collaboration existent en Europe 
Centrale et au Québec. 

Quel but poursuivez-vous à travers cette action culturelle et artistique ?  
Nous aimons faire nôtre cette définition de Laurent Terzieff : 

 Faire du théâtre,  
c’est se mettre à l’écoute  

du monde 
pour en être la caisse de résonance.  
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Une démarche originale  

 

Actant-Scène, des artistes à la recherche de lieux nouveaux : théâtre bien sûr, 
mais aussi hôpital, école, grande maison, salle commune, grange … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oncle Vania » de Tchekhov, pique-nique russe au Centre de Culture et de Rencontre de Lizières, 

Epaux-Bezu (Aisne) photo Emilie le Gulvout. 

 

 
 

Actant-Scène expérimente une manière légère de représenter 
un spectacle, une lecture, un concert : un grand soin est 
apporté à la scénographie, en s’adaptant au lieu. 
 

La régie lumière est minimaliste mais cependant bien 
réelle, les faisceaux des projecteurs aident les 
spectateurs à établir une distance avec l’aspect habituel 
des lieux. 

Les instruments acoustiques joués en direct répondent à la 
parole, proposant ainsi au public une résonance, un temps 
d’accueil des textes, des émotions, des images. 
 

Un dispositif de théâtre plus léger, plus mobile : cette 
sobriété de moyens rehausse l’éclat des textes, le talent 
des interprètes et la participation active des spectateurs.  
 
Pour  

 mener à bien cette aventure de mise en partage de la parole, 
 jouer avec fréquence dans des lieux au plus près de la population, au cœur des territoires,  
 assurer la pérennité de la compagnie, gage de qualité, 

 
il est nécessaire d’établir des partenariats solides, de créer un réseau de lieux et personnes-relai, 
tâche à laquelle Actant-Scène se consacre avec ardeur. 
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Spectacles théâtre et musique 

2018- 2020  Claude Gueux 
Victor Hugo 

2013- 2019  Paroles d’humanité 
Bernard de Clairvaux 

2015- 2020   la Traversée de la Nuit 
Geneviève de Gaulle - Anthonioz 

2013 - 2014  Temps de crise, jeunesse en alerte 
Louise Jacobson, Magda Hollander-Lafon 

2009- 2013  La Détresse et l’Enchantement 
Gabrielle Roy 

2005- 2017  Milena de Prague 
Margarete Buber-Neumann 

 
 

Spectacles de théâtre rassemblant amateurs et professionnels 

2019    Les Femmes Savantes  
Molière 

2013- 2018  Cravate-Club  
Fabrice Roger-Lacan 

2013- 2015  Oncle Vania  
Anton Tchekhov 

 
 

Concerts, Bals 

2018 - 2020 Passages 

2009- 2015  Vingt Mille Airs pour un Lieu 

2004-2009  Tour d’Archet 

2002    Bed and Breakfast 
 

Retrouvez tout le parcours de la compagnie sur le site www.actant-scene.fr  

http://www.actant-scene.fr/
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Ils parlent d’actant-scène  
 

 
 
 
 

 Paroles d’humanité 
 

La Marseillaise, Marie-Do Moracchini. 
« Enseigner le bonheur, beau programme. Adapter, condenser et proposer à la lecture les 
textes de ce moine-écrivain prolifique est un véritable challenge que Laure-Marie Lafont a 
relevé avec brio. C’est Emmanuel  Galliot qui a réuni des mélodies du Moyen-Age et de la 
Renaissance pour créer cette atmosphère faite de joie et de recueillement. Pierre Lhenri, 
jeune et talentueux comédien dijonnais, apporte une juvénile fougue à ces lectures.» 
 
 

 La Traversée de la nuit 
 
La Marseillaise, Marie-Do Moracchini. 
« Laure-Marie Lafont ne lit pas le texte, elle le vit et c’est vraiment la toute jeune femme que 
l’on voit se débattre pour ne pas mourir. Emmanuel Galliot ponctue discrètement avec son 
violon cette splendide lecture. Ces thèmes de l’humanité souffrante, mais résistante et 
solidaire sont le fil conducteur des œuvres de ces deux artistes exigeants et talentueux. » 
 
 

 La Détresse et l’Enchantement 

Simone Suchet, responsable des arts de la scène au Centre Culturel Canadien à Paris : 
« Je vous remercie très chaleureusement pour les deux très belles soirées que vous avez 
offertes au Centre Culturel Canadien. Laure-Marie Lafont a réalisé une adaptation sensible 
du très beau texte autobiographique de Gabrielle Roy. » 

 
 

 Milena de Prague  
 

Libération, Willem : « Milena de Prague au Théâtre des Corps Saints. C’était au camp de 
concentration de Ravensbrück que Margarete Buber-Neumann rencontrait Milena Jesenska. 
Laure-Marie Lafont dit le texte racontant l’amitié, la vie et la mort soutenu par E. Galliot avec 
de la musique qu’on n’entend pas tous les jours. Connaissez-vous Krysztof Harànt z Polzice a 
Bezdruzice ? »  

Le Parisien, Jannick Alimi : « Un texte, une musique, une lumière. Le spectacle « Milena de 
Prague» est tout entier bâti par et sur une comédienne d'exception, Laure-Marie Lafont, 
accompagnée d'Emmanuel Galliot au violon et à la mandoline. La pièce, produite cet été au 
Festival d'Avignon, est l'histoire vraie d'une rencontre entre deux femmes dans l'enfer du 
camp de Ravensbrück, près de Berlin. Deux femmes dans la peau et l'esprit desquelles se 
glisse l'actrice avec maestria.  A ne rater sous aucun prétexte»  

Anise Postel-Vinay, déportée à Ravensbrück, première traductrice de Margarete Buber-
Neumann pour l’édition « Cahiers du Rhône » en 1947 : « Vous avez réussi à évoquer des 
sentiments vrais dans un contexte de cruauté et d’infamie, sans fausse note, sans appuyer 
sur la pédale forte. Bravo. »  
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l’équipe artistique 

 

 

 

 

 

L A U R E - M A R I E  L A F O N T  

 

 

Son expérience internationale 
(notamment Québec, Hongrie) de 
scénariste, adaptatrice, directrice 
d’acteurs et comédienne s’étend de 
la lecture théâtralisée à la mise en 
scène d’opéra populaire avec 500 
acteurs sur le plateau. 

 
La Détresse et l’Enchantement Centre Culturel Canadien Paris 

Photo Ariane Le Guay 

P I E R R E  L H E N R I  

 
 
 
 

Comédien, chanteur. Entre 
théâtre, chant et danse, 
Pierre Lhenri cherche à 
cultiver les richesses 
propres à chacun de ces 
arts, mais aussi à les mêler 
dans des pratiques 
i n t e r d i s c i p l i n a i r e s  

contemporaines. 
 

E M M A N U E L  G A L L I O T   
 

Se forme très tôt au violon 
classique. Animateur à 
Grenoble, puis formé au 
violon baroque à l’ENM de 
Villeurbanne avec Simon 
Heyerick.  Familiarisé à la 
chanson traditionnelle, la 
danse, le théâtre (TNP) et le 
cinéma.  

actant____________   
scène ____association loi  1901 
______________________________________________________ 
83 rue de Reuilly 75012 _PARIS 

contact@actant-scene.fr 
www .actant-scene.fr 
téléphone : 06 70 635 635 
SIRET  514 864 289  00020  
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