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Constitué à partir de 1941 en "ghetto modèle" par les nazis, Terezin fut le lieu de détention de nombreuses
figures de la vie culturelle européenne. En dépit des conditions de vie effroyables, une activité musicale de
grande qualité s'y organisa. À l'image des artistes détenus à Terezin, les six personnages du spectacle sont
compositeur, musicien, chanteur. L'histoire montre leur rencontre, leur amitié, le réconfort qu'ils cherchent
dans la musique et le partage de ces intstants volés avec les codétenus du camp.
Le répertoire qui va du classique au jazz, de la musique instrumentale à la chanson de cabaret, rend compte
des méandres émotionnels des détenus qui oscillent entre espoir et renoncement, audace et humour noir,
comme dans la chanson "als ob" (comme si c'était) qui donne son titre à cette production. Délimitée par des
centaines de tiges métalliques qui s'éclairent de petites lumières LED la scénographie de Stephan Grögler
place le public au centre du dispositif théâtral.

« I ls  ne vivaient que pour la musique,  c'était  leur nourriture !  S' i ls
n'étaient pas venus nous écouter,  i ls  seraient morts depuis bien

longtemps » ’  

Alice Sommer-Herz,survivante du camp de Terezin 

Joué sur 
« Les Violins de l'Espoir » 
Amnon Weinstein 



















Lecture par Charles Lewinsky de sa nouvelle "Retour indésirable " 
Conférence de Michel Cymes autour de son livre "Hippocrate en enfer"
Diffusion du film de propagande de Kurt Gerron 
Exposition et lecture  autour des « Violins de l'Espoir »
Collaboration avec les écoles de la région  pour monter l'opéra  « Brundibar »  (composé et crée à
Theresienstadt). Les ateliers et la réalisation du spectacle seront encadrés accompagnés et mis
en en espace par la  même équipe et joués dans le décor d'Als ob...

Amnon Weinstein s'est donné comme noble mission de perpétuer la mémoire des déportés
à travers les violons qu’il restaure, qui ont appartenu à des victimes ou des rescapés de la
Shoah. Ses violons  reprennent vie lors de concerts particulièrement émouvants partout
dans le monde.
 
Pour sa nouvelle tournée operAct s’associe aux «  Violons de l’espoir » d’Amnon Weinstein
et propose de jouer le spectacle sur ses instrument,  accompagné de conférences, d'
expositions autour de leur histoire extraordinaire.
 
 

Atour du spectacle 
operAct propose différentes actions culturelles pouvant être  associées:
 

« Les violons de l'Espoir » de Amnon Weinstein





Dif férents  types  d ' Implementat ion  poss ib les  

Als  ob...VIMEO on : https://vimeo.com/161952506

  www.operact.eu






