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Un vieil homme raconte, à 
la 3ème personne, les 
aventures du petit garçon 
qu'il a été durant la 2ème 
guerre mondiale (exode, 
rafle du Ve l d ' h i v. e t 
découverte du monde rural 
c h e z u n m e r v e i l l e u x 
savoyard qui l'abrite de 
1943 à 45)

«Un petit garçon»

dʼElie Pressmann
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Elie Pressmann est né en 1933 à Paris de 
parents émigrés de Russie dans les années 
20. A 15 ans, il interrompt ses études et entre 
dans la vie active à la suite de la déportation 
de sa mère.
Après sept ans d'ateliers dans tous les 
métiers de la confection puis de la 
chapellerie, accompagnés parallèlement de 
velléités d'expression artistique à travers le 
piano, la danse et la céramique, il s'initie 
finalement à l'art dramatique aux écoles 
Charles Dullin, Jacques Lecoq et Jean 
Lumière.

"Trois années de bonheur et de découverte avec le geste, la parole et le lyrique."
Comédien entre 1958 et 1969, il travaille notamment avec Jean Vilar dont il est l'assistant, 
Georges Wilson, Roger Planchon, Jacques Rosner, Antoine Bourseiller, Sacha Pitoëff.
La rencontre avec Albert Camus lors d'une audition pour Caligula, ou celle avec Jean Vilar et 
l'aventure du T.N.P ont un rôle déterminant dans son désir d'écrire pour le théâtre. La révélation 
très jeune de l'art de la transposition littéraire à travers ses lectures de La Métamorphose de Franz 
Kafka ou de Murphy de Samuel Beckett a sans doute eu une incidence plus profonde encore dans 
son parcours d'auteur dramatique.
Il vient d'abord à l'écriture en composant une vingtaine de chansons qu'il interprète dans les 
cabarets "rive gauche" de 1964 à 1966.
Depuis 1966, date de sa première pièce "L'Oisellerie", encouragé par Jean Tardieu, Elie 
Pressmann écrit régulièrement pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Il est l'auteur d'une 
quinzaine de pièces et co-signe des scénarios tournés par Peter Kassovitz et Michel Vianey : Au 
bout du bout du banc, Mariage blanc, A Deux Pas du paradis etc, et aborde l'écriture romanesque 
avec La Vague alarme (1980). En 1982, il obtient une bourse de création du Centre National du 
Livre pour L'Autre, et en 1995 pour Parlez-moi d'amour. En 1996, il est invité en résidence à la 
Chartreuse où il rencontre et fraternise avec Patrick Kermann et Didier-Georges Gabily. 
Plusieurs de ses textes passent sur France Culture. Il est joué au Portugal, à New York, au Japon 
et en Israël.
Entre 1970 et 1987, édité chez Stock et Albin Michel, il exerce parallèlement à ses activités 
d'écrivain, la profession de directeur administratif et des ressources humaines dans des cabinets 
de conseils juridiques internationaux.
Au retour d'un pèlerinage à Auschwitz en 1999, il écrit "L'Inconnue en rouge et noir", genre 
indéterminé entre monologue et roman. (Editions de l'Amandier) 
Puis revient à l'écriture dramatique avec "Quel temps est-il ?" 2002, "Vlan !" 2004, "Le Bout du 
Monde" 2008
Une intégrale de son théâtre est éditée en quatre volumes entre 2005 et 2007 aux éditions Les 
Impressions Nouvelles. 
Participe en 2000 à la création de l'association d'auteurs les EAT dont il est vice président de 2006 
à 2011.
Edite aux Editions de l'Amandier en 2007 un recueil d'aphorismes , "Pense-Bête et Pense-
Homme" , enrichi et réédité en 2008 .
Ecrit en 2011 un monologue à la troisième personne sur des souvenirs de la deuxième guerre 
mondiale, intitulé :"Un petit garçon" édité aux Editions de l'Amandier en mars 2012.

Elie Pressmann : lʼauteur



Note dʼintention artistique : 
«Quelle émotion de remonter ainsi le temps. Le 
temps dʼune vie déjà longue.» Elie Pressmann

Un vieil homme, seul en scène, nous raconte son 
histoire, celle dʼun petit garçon durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Il revient sur les différents épisodes 
quʼil a vécu, de son exode avec ses soeurs à sa 
rencontre avec Antoine Besson, véritable mentor qui 
lui fait découvrir le monde rural : «Je peux affirmer 
aujourdʼhui que si le petit humilié que jʼétais il y  a 65 
ans a appris à connaître et reconnaître la beauté et à 
croire malgré tout en ce quʼil y  a de meilleur en 
lʼhomme, cʼest pour beaucoup grâce à  Antoine 
Besson».

Cʼest un homme âgé qui parle de l'enfance... d'un 
enfant. Les souvenirs remontent. 
C'est lui le personnage.
Il y a toute une vie qui est passée. 

Au début, un violon dans le noir égrène des notes maladroites. Il a promis à sa mère de devenir un 
grand violoniste... Bien sûr, le violon sera imaginaire.
Nous voulons un spectacle simple, pur, avec juste quelques éléments scéniques. 
Cʼest la délicatesse et la précision du jeu qui placent le spectateur dans lʼintimité de cet enfant. 

Nous jouerons sur les oppositions de lumière. Entre quotidien et imaginaire, nous ferons exister 
les autres personnages, à travers un jeu dʼacteur tout en subtilité.

Elie Pressmann témoigne, avec beaucoup dʼhumour sans jamais tomber dans le pathos de sa vie 
durant cette période, pourtant si dure. « Voir toujours le positif. C'est surtout ça. Sans aucune 
rancoeur.» Il y  a aussi cette nécessité de transmettre, de raconter, surtout aux jeunes. « le 
spectacle c'est la transmission de ce qu'on a vécu, ressenti et c'est le propos de cette pièce, 
comment on vieillit comment on devient...»

A la sui te d ʼune lecture par El ie 
Pressmann, Dominique Paquet disait «Il 
parle aussi dʼune vie singulière, déchirée, 
celle dʼun petit garçon au coeur de lʼexode, 
de la rafle du Vel dʼhiv et de la fuite vers le 
sud avec une tendresse qui nous la rend 
immédiatement proche. Nous éprouvons la 
peur, lʼincompréhension, la douleur comme 
si nous étions aussi cet enfant en fuite. 
Sans doute est-ce sa virtuosité dʼacteur qui 
nous la rend palpable dans lʼécriture.» 
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Catherine Hubeau : mise en scène
Pensionnaire de la Comédie Française pendant 3 ans (où elle 
joue entre autres Agnès de LʼEcole des femmes, Henriette 
dans les Femmes Savantes, Anne-Marie dans les Temps 
Difficiles dʼEdouard Bourdet), elle joue ensuite sous la direction 
de Marcel Maréchal, Jacques Rosner, Jean-Louis Barrault, 
Gérard Vergez, Andréas Voutsinas, Jean-Paul
Lucet, John Dexter...des pièces de Shakespeare, Giraudoux, 
Marivaux, Corneille, Gombrovicz, Ibsen, Brecht, Vitrac, 
P.Shaffer, Roger Kahane, Eudes Labrusse, Hugo Paviot. Ainsi 
elle a joué Irma dans la Folle de Chaillot avec Edwige Feuillère, 
Albertinette dans Opérette de Gombrovicz mis en scène par 
Jacques Rosner, Juliette dans Roméo et Juliette et Théa dans 
Hedda Gabler à lʼOdéon, Jill dans Equus, mise en scène John 
Dexter avec François Périer. Elle a souvent joué et chanté 
dans des spectacles musicaux (Polly  dans lʼOpéra de 
Quatʼsous, Vani La Merveille pour la télévision, Les créations 
du « Cabaret Feuilleton » avec Marie-Do Fréval)
En 2012 elle a joué «Train de Pluie», quʼelle a mis en scène avec Marie-Laure Speri et «Avec 
Amour Emily», mise en scène Aurélia Nolin.
Pour la télévision, elle a tourné dans de nombreux films dont Les Rois Maudits, Alouka,
Médecins de Nuit, Léon Blum, Le Chasseur de la Nuit, Avocats et Associés, Julie Lescaut...
Au cinéma, elle a travaillé avec Jean Herman, Jean-Charles Tachella, Olivier Nolin, Jacques 
Fansten (La Fracture du Myocarde) et Roger Kahane.
Catherine Hubeau a mis en scène «Nina, Cʼest Autre Chose» de Michel Vinaver (Avignon,1995), 
«Notre Futur» comédie musicale sur des textes de G.Feydeau (1996), «Monsieur Butterfly» 
dʼHoward Buten avec Patrick Massiah en 2002 et «La Leçon de Violon» de Nathalie Arnoux au 
théâtre du Tambour Royal en 2006. En 2011, «Train de Pluie» (Daniel Keene et Gilles Segal) 
Théâtre Côté Cour puis en janvier 2013 au 20e Théâtre. En 2014 «Fugue en la mineur» de 
Catherine Tullat créé au théâtre Monfort après une résidence au «104» et en 2015 "Après Charlie" 
de Yann Verburgh au théâtre du Gymnase à Paris.
Pédagogue, Catherine Hubeau donne régulièrement des stages sur la voix et le corps, en France 
et aux USA; et des stage face camera pour les acteurs professionnels. 

La Compagnie Avril Enchanté 
créée par Catherine Hubeau en décembre 2009 regroupe des artistes de diverses disciplines 
(comédiens, chorégraphe, musiciens, vidéastes) et de tous âges, avec pour but d'interroger les 
racines, la mémoire, les projets dʼavenir. Le travail sur la parole est au coeur de notre recherche ; 
et notre priorité est de nous focaliser sur les écritures contemporaines. Beaucoup d'artistes de la 
compagnie ont une expérience de plusieurs années de création de spectacles à partir de paroles 
d'habitants. Le projet de la compagnie est d'interroger notre place dans le monde ici et maintenant; 
et notre passion: donner à l'autre les moyens de ses propres découvertes. Spectacles de la 
Compagnie : "Train de pluie" adaptation de "La Pluie" de Daniel Keene et "En ce temps-là l'amour" 
de Gilles Segal qui a reçu une aide de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. En 2012 
"Saltimbanque" de Dominique Chryssoulis. Et depuis 2013, une action intitulée «Paroles dʼAvril» 
aboutissant à des spectacles intergénérationnels créés à partir de paroles dʼhabitants: en 2014  : 
« Fugue en la mineur » de Catherine Tullat au théâtre Monfort. En 2015 « Après Charlie » de Yann 
Verburgh au théâtre du Gymnase.



Animations dans les lycées et collèges

Notre projet se construit en deux temps :

- Nous proposons aux classes et aux élèves de venir découvrir le spectacle, qui, en effet, 
sʼinscrit dans leur programme scolaire. 

- Puis un temps dʼanimation. 

Suivant les possibilités et disponibilités, nous pouvons intervenir dans des classes pour 
des exercices théâtraux ludiques et concrets : exercices théâtraux à partir de textes créés 
par les élèves (exercices sur la voix, le souffle, lʼénergie) pour élargir le champ 
dʼexpressivité des élèves afin quʼils gagnent en confiance en eux et puissent mieux 
sʼexprimer en groupe, face à un public. Exercices d'improvisation et d'écoute de l'autre. 

Un entrainement pour éclairer la lucidité et mettre en exergue le respect lié à lʼautre.

En plus de la découverte de ce sujet sous un nouvel angle, tout en restant cohérent avec 
lʼHistoire, le spectacle permet de donner lʼoccasion à des jeunes de sʼexprimer librement 
sur des sujets qui les motivent tels que la tolérance, la non-violence, la lutte contre toute 
forme dʼexclusion et de racisme, cette réflexion sʼinscrivant dʼautant mieux dans le climat 
de la société actuelle. 

Catherine Hubeau, comédienne et metteur en scène, se tient à votre disposition pour vous 
présenter le spectacle et les actions culturelles possibles autour de la représentation. Les 
pistes de travail évoquées dans le dossier sont bien sûr à affiner en fonction des projets 
particuliers des enseignants.

Lors du spectacle "Train de Pluie" qui avait comme thème la Shoah mais aussi la 
mémoire, nous avons pu constater à quel point les élèves se passionnaient pour ces 
sujets ayant trait au racisme, à l'injustice, au respect de l'autre, aux grandes valeurs qui 
fondent l'humanité. Nous avons ici un texte délicat, d'un auteur remarquable. Il est 
intéressant de suivre la réaction des élèves et de leur permettre de s'exprimer, en lien 
avec cette expérience.



Fiche technique

Auteur Elie Pressmann
Mise en scène Catherine Hubeau 

Comédien Elie Pressmann

Lumières Fabienne Breitmann

Costume Liliane Torrès

Durée 1h10

Partenaires envisagés
Mairie de Paris (DAC)
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
CNT

Statut du projet Création en mars 2016

Nombre de représentations prévues à Paris : 28

Théâtre Essaïon : 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris
les jeudis, vendredis, samedis à 19H45
les dimanches à 18H
du 10 mars au 24 avril 2016
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