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Cartel
Art du spectacle
Titre :
Auteur :
Pays :
Date :

Epoque contemporaine
L’Atelier
Jean-Claude Grumberg
France
1979

Synopsis
La pièce se déroule entre 1945 et 1952 dans un atelier de confection. Elle retrace la vie
quotidienne des ouvrières. Une d’entre elles, qui espère le retour de son mari déporté et se
bat pour élever ses deux enfants, a pour modèle la mère de Jean-Claude Grumberg. La Guerre,
l'occupation, la déportation ou les cachettes secrètes; ce qu'on en dit, ce qu'on en ressent une
fois que l'horreur est derrière soi, ainsi que la grande question : comment continuer à vivre,
tout cela constitue le squelette de la pièce, sa raison, son propos.
Communauté
Le judaïsme qui comptait environ 300 000 personnes en 1939 ne comprend plus que 150 000
à 200 000 personnes. La situation économique de tous les rescapés est assez précaire. Le FSJU
met au point une organisation rationnelle de la collecte sous la direction d’Elie de Rothschild.
Le FSJU dépasse rapidement son rôle initial de collecteur de fonds pour devenir un terrain de
rencontre et de discussions et d’amicale coopération. Les Juifs réagissent de façons diverses
aux douloureux événements qu’ils viennent de subir. Nombreux se détachent de la
communauté et suppriment tout ce qui peut révéler leur origine, en changeant de patronyme
et en se détournant de la foi. Un grand nombre se range sous la bannière du communisme.
Chez certains, en revanche, l’épreuve réveille un élan spirituel et raffermit la conscience du
judaïsme.
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Contexte


Après 1945, les Juifs sont en état de choc. Beaucoup espèrent encore voir revenir leurs
proches. Il faudra plusieurs années pour comprendre l'étendue du drame.
 Un quart des Juifs vivant en France au début de la guerre ont disparu. Des milliers
d'enfants n'ont plus de famille et sont abrités dans des foyers.
 Beaucoup de Juifs originaires d'Europe centrale travaillent dans la fourrure et dans la
confection. Le Sentier, à Paris, dans le 2e arrondissement est le quartier des grossistes
en confection. C'est là que les boutiques de vêtement achètent leur marchandise. Ces
grossistes font travailler des petits ateliers payés « à la pièce ». Ce sont des
« apiéceurs ».
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Ils ont marqué l'époque





Elie de Rothschild :(1917-2007), homme d’affaires français et collectionneur d’art.
Léon Ashkénazi (Manitou) : (1922-1996), rabbin franco-algérien. Participe à la
renaissance du judaïsme français.
René Cassin : (1887-1976), homme politique français. Reçoit le prix Nobel de la paix
en 1967.

Biographie
Jean-Claude Grumberg est né en 1939. Son père meurt en déportation. Il exerce différents
métiers, en particulier celui d'apprenti tailleur puis comédien.
Avec Dreyfus (1974), L'Atelier (1979) et Zone libre (1990), il compose une trilogie mettant en
scène des Juifs achkénazes avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Ses pièces ont
été traduites et adaptées dans de nombreux pays.
Il a été coscénariste d'Amen de Costa Gavras et du Dernier métro de Truffaut.
Il est l'un des rares auteurs dramatiques vivants à être étudié à l'école.
Accueil
La pièce a un énorme succès. Les nombreuses reprises de L'Atelier ont reconstitué le décor
d'un atelier de confection d'après-guerre. L'Atelier reçoit le Molière de la meilleure pièce en
1999.
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Originalité
 La pièce se situe dans un atelier où les gens travaillent.
 Elle s'étend sur plusieurs années
 Il y a un mélange de non-Juifs et de Juifs.
 On voit les réactions typiques des Juifs d'après-guerre :
 Monsieur Léon qui veut oublier la guerre. Il s'investit entièrement dans son travail et
analyse le monde à travers celui de la confection : « il y a des vêtements pour les morts
et d'autres pour les vivants »;
 Le premier presseur qui a été déporté : incommunicabilité avec les autres;
 Simone dont le mari a été déportée. C'est la mère de Jean-Claude Grumberg. Elle
comprend peu à peu ce que signifie le mot « déportation ». Elle se laisse porter par les
événements. Ses enfants seront envoyés dans une colonie de vacances en Allemagne de
l'Est.
 Le deuxième presseur est communiste.
Adaptation
 La pièce L’Atelier, créée en 1979, a été reprise en 1999 dans une mise en scène de
Gildas Bourdet et a reçu de nombreuses récompenses : meilleure pièce du répertoire,
meilleur auteur, meilleure mise en scène, révélation théâtrale féminine.
 La pièce a été mise en scène dans de nombreux pays :
 En Suisse à Montreux en Octobre 2002, avec une mise en scène de Dominique Wursten;
 En Belgique en Avril 2001, avec une mise en scène de Thierry Debroux;
 En Italie à Trieste, avec une mise en scène de Rossi Gastaldi;
 A Boston et à Milwaukee dans le Wisconsin, dans une version américaine de Daniel A.
Stein et Sara O'Connor;
 La pièce a même été jouée en 1995 à Chypre.

Dico
Achkénaze : terme désignant depuis le moyen âge la culture des Juifs vivant en Europe.
Apiéceurs : ouvrier tailleur spécialisé dans la fabrication de pièces composant un vêtement.
FSJU : Fonds Social Juif Unifié.
Shoah : destruction, anéantissement. Mot qui désigne l'extermination des Juifs par les nazis
durant la seconde guerre mondiale.
Mots clefs
Shoah ; Achkénaze ; France ; théâtre ; Après-guerre; spectacle; occupation.
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