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Charlotte Salomon 
Vie ET théâtre / Leben UND Theater 
Coproduction bilingue allemand /français 
A partir des textes des élèves de 3ème 1 et de l’atelier Théâtr’allemand
mise en scène Mathieu Lebot-Morin
avec les élèves du Collège Jean Monnet

Le Théâtre de la Croix-Rousse et le Collège Jean Monnet ont le plaisir de vous inviter  
à la restitution du projet : 

Charlotte Salomon, jeune artiste-peintre en devenir, se voit contrainte de 
quitter Berlin au début de l’année 1939, alors âgée de 21 ans, chassée par les 
lois et la répression antijuives En dix-huit mois de travail acharné et 1325 
gouaches, elle retrace sa vie et celle de sa famille. Un système de calque lui 
permet d’écrire tantôt un dialogue, tantôt une référence musicale, tantôt une 
pensée. Ce travail achevé, elle sélectionnera environ 800 gouaches réunies 
en une œuvre unique qu’elle intitulera « Leben ? Oder Theater ? » (« Vie ? Ou 
théâtre »).
Les élèves de l’atelier Théâtr’allemand ainsi que la classe de 3ème 1 du 
Collège Jean Monnet ont travaillé à partir d’une sélection de gouaches, de leur 
connaissance du contexte historique et politique et de la notion de nécessité 
de l’art, à l’écriture de textes en français et en allemand. 
les élèves de l’atelier théâtre vous interprètent aujourd’hui des fragments de 
vie, des éclats de peintures, des airs de musique : spectacle kaléidoscopique à 
l’image de cette œuvre complexe et moderne. 


