"Le Verfügbar aux enfers - Une opérette à Ravensbrück"
(opérette de Germaine Tillion).
Germaine Tillion (née en 1907) entre dans la Résistance dès 1940 ; elle a été une
des responsables du réseau du Musée de l'Homme jusqu'à son arrestation sur
dénonciation en août 1942.L’ethnologue de profession est alors déportée au camp
de Ravensbrück, le 21 Octobre 1943, sous le régime N.N. (Nacht und Nebel, Nuit et
Brouillard), destinée à disparaître sans laisser de traces. Refusant toute collaboration
à l’effort de guerre nazi, elle est classée Verfügbar, c'est-à-dire sans affectation,
«disponible» pour tous les travaux occasionnels. Durant ces travaux leplus souvent
très lourds, elle observe la vie du camp. De cette observation naîtra une opérette
inclassable, rédigée clandestinement durant sa captivité : "Le Verfügbar aux enfers
- Une opérette à Ravensbrück". Avec humour, dérision, un sens aiguisé du
grotesque, elle analyse, dissèque telle l’ethnologue qu’elle est le « Verfügbar », cette
« nouvelle espèce zoologique bizarre ».
Germaine Tillion est décédée en 2008, à l’âge de 101 ans.
Marion Pillé (formée à l’Insas, Bruxelles) a monté ce projet, dédiant la création des
« Souffleuses de Chaos » à son grand-père Jacques Pillé et à ses camarades de
résistance et de déportation.
Quatre actrices (Siophie Jaskulski, Sophie Maréchal, Marion Nguyen Thé, Marie
Simonet), un musicien (Simon Besème) et quatre marionnettes (conçues par
Benjamin Ramon, Sylvie Lesou et Marie Simonet) donnent corps et voix aux
tableaux qui se succèdent.
Participation aux frais

2 possibilités: I) paiement sur place
II) réservation via la CNPPA

I) paiement sur place :
- théâtre + visite du Fort (avec audioguide) avant ou après la pièce : 15€
- théâtre seul : 8€
II) réservation via la CNPPA :
- théâtre + visite du Fort (avec audioguide) avant ou après la pièce : 10€
- théâtre seul : 4€
Pour réserver veuillez envoyer un mail à l’adresse cnppa.ncpgr@warheritage.be en
mentionnant votre nom+prénom+nbre de personnes+T(pour théâtre) ou C(=combiné, pour
théâtre et visite du fort).
Attention : seul le paiement, qui doit être sur le compte pour le 30 mai au plus tard, vaut
inscription. Numéro de compte : BE83 3100 5433 2315

NE RATEZ PAS CE SPECTACLE UNIQUE ET EXCEPTIONNEL

