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« LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LANDSHUT »

b À l’aide d’un croquis commenté, décrire 
la scénographie. Quelles sont ses grandes 
caractéristiques  ? Quel rapport au public 
construit-elle ?
H. H. se prête à une scénographie assez simple 
dont l’élément central est la table de réunion 
rectangulaire. L’espace est placé sous le signe 
de la symétrie : à droite et à gauche de la 
table, on trouve six chaises et deux pupitres 
de conférence. Les chaises des comédiens sont 

toutes derrière la table, face au public. La scéno-
graphie est donc placée sous le signe d’une 
nette frontalité. 
La présence d’un vaste tableau en fond de scène 
et qui surplombe la table de réunion crée un 
indéniable contraste avec ce dispositif minimal. 
Le regard du spectateur va de l’un à l’autre et 
questionne le lien qu’entretient le reste de la 
scénographie avec cette toile d’une symbolique 
et d’une esthétique pour le moins surprenantes. 

b Un vaste tableau orne le fond de scène ; 
que représente-t-il  ? Faire commenter le 
choix de cet élément de décor. Quel rapport 
entretient-il avec la pièce ?
Pour le spectateur qui connaît le texte de 
grumberg, le seul élément vraiment inattendu 
dans la scénographie reste le grand tableau 
accroché sur le mur du fond. il s’agit d’une 
copie de L’Ange gardien de Morsani. il est peu 
probable que les élèves, invités avant le spec-
tacle à réfléchir à la scénographie qu’ils pro-
poseraient pour ce texte, aient pensé à un tel 
élément de décor. Le moins qu’on puisse dire est 
que ce tableau attire le regard : par sa taille, ses 

contrastes entre couleurs vives et noir et blanc, 
sa facture naïve et sa dimension ouvertement 
allégorique. au centre, placés dans un halo de 
couleurs, on peut voir deux enfants occupés à 
cueillir des fleurs en bordure de forêt. Le reste 
de l’image, en noir et blanc, oppose d’un côté 
la figure tutélaire et protectrice d’un ange aux 
ailes déployées, et de l’autre l’image d’un péril : 
un gouffre béant vers lequel les enfants progres-
sent sans avoir conscience du danger. au loin, 
on aperçoit un paysage de montagnes. 
Quel rapport cette œuvre entretient-elle avec la 
situation mise en scène ? Bien sûr, le style de ce 
tableau fait songer aux œuvres clairement mises 
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au service d’une idée, lourdement symboliques et 
militantes qui caractérisent bien des bâtiments 
municipaux ou nationaux. on peut y voir un 
écho aux esthétiques de propagande caracté-
ristiques des années 30. Un tableau choisi pour 
orner la salle d’un conseil municipal se doit 
d’être une œuvre édifiante…
Mais au fil des échanges entre les membres de 
cette assemblée, le spectateur peut aussi être 
tenté de lire des échos – ironiques – aux ques-
tions soulevées par le texte : il est question 

du nom d’un collège et le tableau représente 
des enfants, la discussion porte sur le choix 
d’une figure emblématique pour baptiser cet 
établissement et la composition est dominée 
par la figure de l’ange qui veille sur les enfants 
(ou les pousse vers le précipice ?), et pourquoi 
ne pas voir dans ce paysage montagneux et 
dans les tenues traditionnelles des enfants une 
évocation de la Bavière ? Libre au spectateur de 
construire un jeu d’échos ou de contrastes entre 
cette image et le propos du texte. 

b Comment cette scénographie est-elle 
utilisée par les comédiens ? 
durant l’essentiel de la pièce, les cinq acteurs sont 
assis face au public ; au fil des réunions, ils opè-
rent quelques changements de place, excepté le 
maire qui conserve sa place centrale d’animateur 
des débats. cette situation de départ relativement 
fixe, chaque comédien s’ingénie à la dynamiser par 

une série de mouvements ou de déplacements : 
ils scandent leurs interventions en se levant pour 
exprimer leur opposition, s’assoient sur la table, 
en font le tour, font mine de partir, se lèvent pour 
trinquer, lisent des textes aux pupitres, s’assoient 
sur les chaises disposées latéralement et se 
retrouvent finalement debout, devant la table, 
face au public, pour observer le défilé des élèves.

b Combien de comédiens jouent cette pièce ? 
Quelles sont les caractéristiques respectives 
des personnages qu’ils incarnent ? (on pourra 
s’appuyer sur la distribution et le jeu). 
La didascalie initiale de H. H. précise que ce « jeu 
interactif » se joue « à cinq minimum ». c’est 
le parti qu’a pris Jean-claude grumberg dans sa 
mise en scène : cinq comédiens incarnent à eux 

seuls l’ensemble de ce conseil municipal. 
on sait que la pièce ne nomme pas les person-
nages ; la distribution de la parole est donc 
au libre choix du « promoteur du jeu ». La 
répartition proposée par Jean-claude grumberg 
compose une assemblée contrastée. 
– Jean-Paul Farré y tient le rôle du maire ou du 
président de ce conseil. Figure d’autorité, placé 
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au centre, il est le plus âgé, le plus impliqué, 
celui qui mène les débats mais qui est aussi 
forcé d’obtenir le consensus. il a un jeu expres-
sif et énergique, marqué par une agitation 
comique : on le voit se prendre la tête dans les 
mains, se hâter d’arrêter les membres de conseil 
qui ont décidé de quitter la salle, clamer haut 
et fort que jamais de son vivant un collège ne 
portera le nom d’un sportif, etc.
– À ses côtés, salima Boutebal tient en quelque 
sorte le rôle du second. elle apporte son sou-
tien aux initiatives du maire, réclamant comme lui 
le silence, approuvant ses décisions, distribuant 
les dossiers aux autres membres du conseil, 
assurant le rôle de greffière avec son ordinateur. 
– Face à eux se dresse une figure d’opposant 
incarnée par christophe vandevelde. soucieux 
de son électorat, procédurier, en appelant de 
manière maniaque à l’ordre du jour, il est obsédé 
par le procès-verbal. très affirmé, la voix forte, il 
est l’homme du « non » ainsi que le résume avec 

malice l’une des répliques : « nous en avons 
l’habitude. vous êtes contre tout. vous n’avez 
jamais voté oui. votre nom est ‘non’. » (p. 8)
– À la gauche du maire, dans une posture à la 
fois critique et réaliste, olga grumberg campe 
une conseillère respectueuse des règles qui 
demande systématiquement la parole sans 
l’obtenir, qui tantôt s’oppose, tantôt se rallie 
aux propositions dans un souci de pragmatisme 
plus que d’idéologie : « Les deux H conviennent, 
je suis pour ! » (p. 15) son jeu est marqué par 
une fébrilité qui contraste avec les postures 
plus ancrées de ses deux collègues masculins : 
elle se lève souvent pour se rasseoir aussitôt, 
boit par petites gorgées, s’évente, etc.
– Le dernier membre de cette assemblée, Joseph 
Menant, est le plus discret mais il est aussi celui 
qui crée la surprise. calme, posé, moins loquace 
que les autres et moins visiblement attaché à 
un parti, c’est lui qui lance la petite bombe du 
nom « Heinrich Himmler ». 

© giovanni cittadini cesi

b En vous appuyant à la fois sur vos souvenirs 
et sur les croquis présentés dans la partie 
«  Avant la représentation  », commentez le 
choix des costumes. Quelle image donnent-
ils des personnages ? 
Les costumes sont placés sous le signe du 
réalisme et d’une relative discrétion : des 
couleurs assez neutres hormis un chemisier 
moutarde, vestes pour les hommes, tailleur ou 
pantalon pour les femmes. on peut toutefois 
noter l’opposition de style entre les tenues des 
deux femmes : l’une en jupe, chaussures rouges 
à talons, décolleté, double collier et chignon ; 

l’autre en pantalon, chaussures plates et cheveux 
lâchés. Le jeu des deux comédiennes redouble 
l’effet produit par ces costumes : salima Boutebal 
apparaît plus à distance du débat, préoccupée 
par d’autres enjeux : elle se penche voluptueu-
sement au-dessus de son voisin pour transmettre 
un document au maire tandis qu’olga grumberg 
est tout entière à sa protestation. 
Le fait que l’action se situe en allemagne est 
peu marqué par les costumes, excepté dans le 
costume de l’opposant systématique : une veste 
bavaroise marron. on peut y lire l’ancrage plus 
régionaliste, voire nationaliste, de ce conseiller. 

Costumes
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b Qualifier le rythme du début de la pièce : 
plutôt rapide, plutôt lent  ? Demander aux 
élèves si c’est ainsi qu’ils imaginaient l’ouver-
ture de la pièce. 
À lire le texte de H. H., on imagine que, 
lorsque la pièce commence, tous les comé-
diens sont déjà installés à la table de réunion, 
chacun discutant avec son voisin comme le 
suggère la didascalie « Brouhaha, clochette 
ou sonnerie ». Les élèves, à la lecture des 
répliques très courtes de la première page du 

texte imagineront sans doute une ouverture 
rapide et agitée. 
dans sa mise en scène, Jean-claude grumberg a 
au contraire pris le parti d’une entrée progressive 
des personnages. Le maire entre le premier, dans 
le silence, il prend le temps de s’installer, puis il 
est rejoint par les différents membres du conseil 
qui se saluent et échangent quelques propos 
muets. L’entrée est donc assez progressive et la 
vivacité que suggère le texte ne se met en place 
qu’après quelques minutes. 

b Comment la mise en scène rend-elle percep-
tible le passage du temps, la succession des 
réunions ?
ce sont cinq réunions du conseil municipal que 
nous donne à voir H. H. cette succession est 
suggérée par d’infimes changements dans les 
costumes (un foulard ajouté, une veste ôtée) 
et par le changement de place des conseillers 
municipaux à la table de réunion. Le maire est 
par exemple entouré de chaque côté par un 
homme et une femme au début de la pièce, puis 
les femmes se retrouvent côte à côte, etc. 

Mais ce sont surtout les jeux de lumière qui indi-
quent ces écarts temporels à la fois par les « noirs » 
qui séparent chaque réunion et par des choix 
d’éclairages distincts d’une réunion à l’autre. Le 
contraste est particulièrement net entre l’éclairage 
retenu pour la lecture des lettres et des poèmes 
et celui qui est mis en œuvre pour la lecture des 
Discours secrets – censée avoir lieu quelques jours 
après. Pour cette seconde série de textes, chaque 
comédien-lecteur, éclairé par un projecteur, se 
tient debout au pupitre de conférence tandis que 
le reste du plateau est plongé dans l’obscurité.

Ouverture

Les travaux et les jours

RYTHMES

b Proposer aux élèves de comparer la lecture 
des poèmes de Heinrich Heine à celle des 
lettres de Heinrich Himmler  : quelles diffé-
rences observe-t-on  (dans le jeu des comé-
diens, les lumières, etc.) ? Comment peut-on 
l’interpréter ?
Les atmosphères mises en place pour ces deux 
moments de lecture sont nettement opposées. 
Pour les lettres de Heinrich Himmler, les comé-
diens se lèvent à tour de rôle et lisent d’un ton 
froid et dur leur texte dans une lumière grise. 
Pour les poèmes de Heinrich Heine, la lumière 
devient dorée et les comédiens choisissent de 
se déplacer en fonction du texte qu’ils ont à 
dire. il ne s’agit plus d’une simple lecture, cette 

fois les poèmes sont véritablement interprétés : 
dans « donna clara » olga grumberg joue sur 
des écarts de tonalité entre l’amant et son 
amante, dans la « Lorelei », elle donne corps à 
la mélancolie du texte par une sorte d’accable-
ment initial ; Joseph Menant propose quant à 
lui une truculente interprétation de la fable des 
« Ânes électeurs », par sa diction déclamatoire, 
sa fierté manifeste d’appartenir à la race asine, 
et son vigoureux « Hihan ! Hihan ! ». ces deux 
climats incarnent tout ce qui oppose les lettres 
de Heinrich Himmler aux poèmes de Heinrich 
Heine : l’obsession maniaque et mortifère de la 
race qui hante le dignitaire nazi et l’intelligence, 
la sensibilité et l’ironie du poète allemand. 

Un florilège
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Tonalité

DÉRISION ET ÉMOTION

b Demander aux élèves de préciser quelle 
est, selon eux, la tonalité de cette pièce (on 
pourra s’appuyer sur la lecture de quelques 
extraits des pages 17, 28 et 52). 
À la différence de certaines pièces de Jean-
claude grumberg qui associent étroitement le 
rire et les larmes (L’Atelier, Dreyfus…, Zone 
libre, etc.), H. H. se présente comme un texte 
plus ouvertement grotesque et provocateur. il 
joue de manière très franche sur le caractère 
improbable de la situation qu’il met en scène, 
sur son excès et sa dimension absurde (à la 
manière de la série des Commémorations : 
Hiroshima commémoration, Nagasaki commémo-
ration, Commémoration des commémorations). 
L’absurde réside dans le souci totalement 
déplacé de comparer l’incomparable avec 
équité. L’indignation qui s’exprime à la 
page 52 – « Honteux ! Honteux ! » – ne 
vient pas de ce qu’on compare les mérites 
respectifs de Heine et de Himmler au travers 
de leurs écrits ; la protestation s’élève devant 
l’injustice qu’il y a à comparer des lettres, 
écrites rapidement, à des poèmes, objets d’un 
travail littéraire. cela revient à être injuste 
envers ce brave Himmler ! c’est également 
cette ironie que l’on retrouve dans les notices 
biographiques qui sont lues aux membres du 
conseil municipal (p. 23). Les deux hommes 
y sont présentés comme des personnalités à 
peu près équivalentes. aucun jugement moral 
n’est énoncé sur leur action, le nazi et le poète 
opprimé y sont traités avec la même tolérance. 

c’est ce relativisme absolu, ce principe du « tout 
se vaut » qui est l’objet de la satire la plus féroce. 
ce que la pièce donne à sentir, c’est l’affaiblis-
sement de notre mémoire de l’événement ; elle 
le fait non pas en ayant recours au pathétique 
mais en utilisant tous les ressorts du comique 
et de la satire : 
– le quiproquo – « Heine a élevé des poulets ? 
/ non pas Heine, Himmler ! / Himmler ? / 
Himmler a élevé des poulets ? » p. 28 ; 
– l’humour absurde – « nos voisins ne pourront 
plus nous reprocher de ne pas avoir le courage 
d’affronter notre passé en face. » p. 15 ; 
– le jeu de mots – « non non non, criminel en 
minuscule. / Heinrich Himmler fut un criminel 
capital ! / Je parle du caractère. / Messieurs 
mesdames on peut tout dire sur Himmler sauf 
qu’il ait manqué de caractère […]. » p. 17 ; 
– la syllepse de sens – « L’épuration chers collè-
gues, la station d’épuration ! » p. 10 ;
– etc.
si la pièce provoque le rire, ce rire est étroi-
tement associé à un sentiment de malaise, de 
gêne, en raison de ce qu’il révèle : que de telles 
incompréhensions, de semblables débats soient 
rendus possibles par l’éloignement temporel et 
l’assoupissement des consciences. 

« […] prêter à rire fait partie des 
moyens d’intéresser l’adversaire 11. » 

Jean-Claude Grumberg, 
 « Entretien avec Jean-Claude Grumberg » 

11. Mon Père.Inventaire, 
Pièce (dé)montée n° 3

« Enfin un peu de démocratie directe ! »

b Quelle image la pièce donne-t-elle du 
monde politique à travers cet exemple de 
démocratie locale ?
Le moins que l’on puisse dire est que ce conseil 
municipal est davantage mis en scène dans ses 
travers que dans son exemplarité. en dépit de 
réguliers appels au respect des conventions – 
« L’ordre du jour ! » ; « appel au règlement ! » ; 
« et le suffrage universel ! » –, on observe une 
série de manquements au bon déroulement de 
l’échange démocratique dans une assemblée, 
par exemple des décisions arbitraires : « Je 
demande la parole ! / Je ne vous la donne pas. 
/ nous commençons de plus en plus tard. / vous 
n’avez pas la parole. / Je parle quand même. » 
p. 7 ; « […] vous votez toujours non, je ne 
vous consulte plus. » p. 13, etc. 

Les membres de ce conseil municipal sont 
moqués pour leurs dérives : leurs critères de 
jugement sont chauvins, mesquins ou obéissent 
à des préoccupations purement comptables ; ils 
font abstraction de toute valeur humaniste – 
« nos voisins ne pourront plus nous reprocher 
de pas avoir le courage d’affronter notre passé 
en face. » ; « Pour une fois nous serons les 
premiers ! » ; « Les deux H conviennent, je suis 
pour ! » p. 15. 
La hauteur des débats laisse également songeur ; 
ainsi les fins de scène sont-elles placées sous le 
signe des apéritifs – « Personne pour trinquer à 
la démocratie directe ? / À l’histoire ? / À la litté-
rature ? / Prosit ! / Prosit ! », p. 24 ; « […] je 
demande au nom de mon groupe une suspension 
de séance afin de boire une bière », p. 20. 

20
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Les voies du comique

b Quels aspects du jeu des comédiens contri-
buent au comique de la pièce ? Appuyez-vous 
sur des exemples précis. 
c’est avant tout l’énergie qu’ils mettent à 
exprimer leur désaccord qui est à la source 
du comique insufflé par le jeu des comédiens. 
comme des marionnettes montées sur ressort, 
olga grumberg et christophe vandevelde se 
lèvent brusquement pour protester et se ras-
soient aussitôt ; Jean-Paul Farré s’insurge, lève 
les bras au ciel, s’arrache les cheveux ; tous 
tapent bruyamment sur la table pour protester, 
etc. Le rythme enlevé de ces manifestations 
donne l’impression d’une joyeuse cacophonie. 
Les répétitions renforcent aussi le grotesque de la 
situation : les demandes de parole systématique-
ment refusées ou ignorées, les toasts portés en 
regardant le public ou les indignations violentes 
pour des causes sans importance (par exemple le 
fait de comparer des lettres et des poèmes) qui 
montrent par contraste que l’impensable est fina-
lement toléré (hésiter entre Himmler et Heine).
outre certains morceaux de bravoure – en parti-
culier l’interprétation des « Ânes électeurs » où 
Joseph Menant parodie la fierté agressive des 
orateurs remplis de la gloire d’appartenir à la 
race asine et de respecter « la bonne vieille âne-
rie » –, de petits gestes incongrus ou maladroits 

ponctuent également la représentation : Jean-
Paul Farré déplace avec beaucoup de sérieux un 
bouquet de fleurs qui le gêne, salima Boutebal 
se penche sur son voisin en lui dévoilant son 
décolleté, olga grumberg, ulcérée, s’évente, etc.

12. « entretien avec Jean-claude 
grumberg », annexe 1

© giovanni cittadini cesi

L’art de la chute
b Dans sa mise en scène, Jean-Claude 
Grumberg fait entendre une musique de 
parade à l’issue de la pièce, et les comédiens 
se rassemblent face au public pour regarder et 
écouter les préparatifs du défilé de l’école. Ce 
passage n’apparaît pas dans le texte de H. H. 
qui se clôt sur la mention de la « Lorelei », 
de la citation « Là où l’on brûle les livres, on 
finira par brûler les hommes. » et sur un toast 
– « Prosit ! ». Que permet cet ajout ?
À la fin de la représentation de H. H. on entend 
une musique de marche et tous les membres du 
conseil municipal se rassemblent sur le devant de 
la scène, face au public, pour écouter et observer 
la répétition de la parade de l’école. ce moment 
crée une sorte de mise en perspective humoris-
tique aux propos qui viennent d’être tenus. Le 

débat ne portait-il pas sur le choix du nom d’un 
établissement scolaire ? L’évocation des enfants 
de la ville ne renvoie-t-il pas au tableau qui 
orne la salle du conseil municipal et aux pré-
occupations pédagogiques qu’ont exprimées les 
membres du conseil durant leurs délibérations ? 
Faut-il voir dans cette petite musique de marche 
une allusion aux postures nationalistes voire 
une référence aux défilés des jeunesses hitlé-
riennes ? sans doute serait-ce aller trop loin car 
le principal effet que produit cet ajout voulu par 
Jean-claude grumberg est avant tout comique : 
il repose sur le contraste que créent le soudain 
attendrissement et l’unanimité qui rassemblent 
des conseillers municipaux si agressifs et intran-
sigeants durant les débats.

Jean-claude grumberg l’a rappelé : la critique du 
monde politique est l’une des entrées possibles 
de la pièce – « Je souhaite que les gens vivent ça 
comme on peut voir un débat au sénat. […] c’est 
aussi une présentation un peu grotesque – mais 
pas tant que ça – du monde politique. Là c’est un 
monde politique extrêmement local mais qui a les 

mêmes travers, les mêmes ego, la même mauvaise 
foi et la même sincérité que les grands 12. »

«  C’est l’ironie de l’histoire qui me 
passionne. » 

Jean-Claude Grumberg, annexe 3 
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Sur le vif

b À la manière de Jean-Claude Grumberg dans Sortie de théâtre, rédigez le dialogue de 
quelques-uns des spectateurs qui sortent de H.H.

SORTIE DE THÉÂTRE

« Sortie de théâtre est une tentative de récupération de répliques glanées, pour la plupart, dans 
la bouche même des spectateurs sortant du Vieux-Colombier après avoir assisté – à leur corps 
défendant, semble-t-il – à une représentation de Maman revient pauvre orphelin […]. » (p. 5).

− Alors là !
− Incroyable, non ?
− Les bras m’en tombent !
− La Comédie-Française ! La Co-mé-die-Françai-see ! Quand même !
− Ils sont devenus…
− Absolument. Absolument.
− C’est leur nouveau là, ce…

− D’où il sort celui-là ? […] 
− Vous ne le connaissiez pas ?
− Qui ?
− L’auteur. 
− L’auteur ?
− Avec lui, c’est toujours comme ça. 
− Vraiment ?
− L’holocauste. 
− Voilà, voilà. 
− À chaque fois l’holocauste !
[…]

Jean-Claude Grumberg, Sortie de théâtre suivi de Quatre pièces courtes, 
Actes Sud-Papiers © Actes sud, 2000, p. 9

Textes dramatiques

on propose aux élèves une mise en perspective de la pièce en la confrontant à quelques extraits 
d’un autre texte de Jean-claude grumberg : Une leçon de savoir-vivre, « conférence-théâtre » qui fait 
entendre des textes antisémites. cette lecture permet de leur faire cerner ce qui fait l’originalité de 
H. H. : la pièce procède en quelque sorte à la réunion de deux types d’œuvres, d’une part l’écriture 
d’un dialogue de fiction où dominent l’ironie tragique et une forme d’humour à la fois absurde 
et lucide (comme L’Atelier, comme Maman revient pauvre orphelin ou comme Commémorations) ; 
d’autre part une sélection de textes qui sont, eux, des documents historiques et qui font entendre 
toute la folie et l’horreur d’une époque (comme le fait Une leçon de savoir-vivre). 

il est également possible de proposer la lecture d’extraits de la pièce de claude Prin, H, qui est 
constituée d’un long monologue intérieur de H. dont on comprend qu’il s’agit de Heinrich Himmler, 
en fuite, dont les dernières heures avant son suicide nous sont données à vivre de l’intérieur. Les 
élèves pourront mesurer à la fois ce qui réunit et ce qui sépare chaque œuvre : en termes de 
thématique, de tonalité, de point de vue, de rapport à l’Histoire et à la fiction, ou d’effet produit 
sur le lecteur ou le spectateur. 
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Œuvres picturales

À partir de l’étude de la gravure de george grosz et Richard Hülsenbeck, Streit, on ouvrira la réflexion 
des élèves sur d’autres univers picturaux proches de ce regard satirique, de cette critique au vitriol, 
notamment par un regard sur les œuvres d’otto dix (Prager Strasse, 1920) ou d’egon schiele.

H. Ici
Pour la nuit
Loin du village
En sécurité
[…]
Ça sent bon le foin Les paysans sont sur les routes Que va-t-il dev ? Pourrir Du si beau f
[…]Me coucher là Attendre la nuit
Quelle heure est-il ?  Encore cinq heures avant le crépuscule 
L’instant de tous les dangers
Le pire ce sont les déserteurs  J’aurais dû prendre une arme
[…]
Je suis en fuite Mot abject  Les circonstances  Préserver ma personne  Si indispensable au Rei  
Je réapparaîtrai  quand il le faudra  Quand je l’aurai décidé Quand je pourrai
Fatigue Envie de dorm
Il ne faut pas qu’ils me surprennent
Quand la nuit sera tombée je prendrai quelques heures Je me réveille à volonté
Une de mes grandes capacités Toujours disponible Toujours disposé à servir […]

Claude Prin, Concert d’apocalypse, suivi de H, 
Actes Sud-Papiers © Actes sud, 1993, p. 61-62
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conférence en ligne organisée par la BnF et théâtre ouvert. trait d’union : « Le rire et les 
larmes » (11 mai 2011). Jean-claude grumberg explique comment s’est imposée à lui la forme 
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tance d’auteurs comme eugène o’neill, tchekhov ou samuel Beckett dans son parcours d’écrivain. 
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grumberg, mise en scène par charles tordjman au théâtre du Jeu de Paume d’aix-en-Provence en 2008. 
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• www.theatre-contemporain.net/biographies/Jean-Claude-Grumberg/ 
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• www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=641 
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