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Comédie, tragédie, théâtre de l’absurde ? Woyzeck est 
une pièce inachevée de Georg Büchner qui, bien que datant de 
1837, pourrait s’inscrire dans l’avant-garde du théâtre moderne 
de par la modernité des thèmes abordés. Partagé entre l’amour, 
la haine, la colère et la folie ; influencé et victimisé par ses 
camarades, son épouse, le capitaine et prisonnier de son 
obsession pour l’argent, Woyzeck est un jeune soldat qui, à 
travers son parcours et dirigé par la plume cruelle du 
dramaturge, va nous proposer différentes réflexions sur de 
grands thèmes philosophiques et sur la condition humaine. Dans 
un monde plongé dans l’horreur de la guerre, montrant les vices 
et les sévices du pouvoir et de l’Homme, Woyzeck va 
s’engouffrer au plus profond de la folie, malmené par ses 
sentiments et victime de ses envies, jusqu’à commettre 
l’irréparable. 

 

Woyzeck – Berliner Ensemble 

Le samedi 9 avril, Leander Haussmann proposait au Berliner Ensemble sa version de Woyzeck. Au travers d’une mise en scène 

particulièrement moderne et surprenante, le metteur en scène présentait tantôt des scènes inédites et tantôt les scènes de Büchner dans 
un ordre suscitant la confusion du public. Dans ce chaos entrecoupé par des scènes burlesques à portée philosophique soulignée par la 
mise en scène, la performance des comédiens et le jeu des lumières,  on retrouve l’esprit du théâtre ouvert par Bertolt Brecht. 
Effectivement, ce dramaturge engagé voyait dans le théâtre un moyen de donner matière à réflexion plus qu’à susciter des émotions.

 Pour en revenir à la représentation, nous fûmes spectateurs ce samedi, d’une tragicomédie où dès les premières scènes, le 
militaire est mis en exergue de par les costumes de soldats modernes (façon G.I. américains, rangers, casques et kalachnikov au poing) 
et par un côté très martial rendu notamment par la quarantaine de figurants en uniforme, frappant des bottes en bataillon. Cette 
atmosphère était appuyée par une musique « rockabilly » et des accessoires années 50, qui accompagnait la plupart du temps les scènes 
décalées, absurdes et parfois choquantes de la pièce. Cet aspect martial par ailleurs, vira plusieurs fois au brutal dans des scènes de viol 
ou d’humiliation du jeune soldat Woyzeck. Cette représentation fut assez centrée sur le personnage de Woyzeck et de Marie, la femme 

de ce dernier, se prostituant auprès du tambour-major le supérieur de Woyzeck, et ainsi, les autres personnages de la pièce de Büchner 
furent moins mis en avant (comme les personnages du médecin, du capitaine ou du tambour-major). D’autre part, la dynamique de la 
pièce déjà confuse par un enchaînement surprenant des actions fut entrecoupée à plusieurs reprises par des scènes burlesques en dehors 
du contexte comme par exemple lors d’un pseudo-dialogue entre une actrice, étant également narratrice, et un acteur nain revêtu d’un 
costume de singe et restant muet devant le délire de sa partenaire. Dans l’enchaînement des scènes, il y eut également des plongeons 
dans l’imaginaire et la conscience de Woyzeck notamment avant qu’il perde totalement la raison et assassine sa femme, où ce dernier va 
dialoguer avec la Mort et celle-ci va lui proposer les différentes armes du crime qu’elle a à vendre. Ainsi donc, cette pièce se termina 
dans le bain du sang de Marie et dans l’absurdité totale de la folie de Woyzeck. 

Après près de deux heures de représentation et des scènes pour le moins surprenantes, nous ressortîmes interpellés face à cette 
pièce qui, si elle n’a pas plu à tous et a pu provoquer des réactions assez répulsives, nous a mis en tous cas d’accord sur le fait que cette 
dernière fut une réelle performance d’acteurs et qu’elle ne pouvait laisser indifférent. 

Thibaud Barbier
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Une œuvre de Büchner et des avis divers 
Le soir de notre arrivée, le samedi 9 avril, nous sommes allés voir une mise en scène de Woyzeck, œuvre de l’auteur Georg Büchner au 
Berliner Ensemble. Si je trouve cette pièce très intéressante où il y a matière à réflexion sur plusieurs sujets, je n'ai pas du tout apprécié 
cette représentation. Le metteur en scène a fait le choix de « moderniser » la pièce mais en la rendant, selon moi, complètement 
incohérente. En effet beaucoup (trop) d'artifices ont été utilisés tels que des tentes, des ballons gonflables, un tutu (sans parler de 
l'homme-singe) ont enlevé à la pièce son sens ainsi que sa crédibilité. Même si j'ai été déçue par cette représentation, je suis cependant 
très satisfaite d'être allée au Berliner Ensemble qui est vraiment très joli! 

Léonie Marie 

Tempelhof, au cœur de la ville 
Cet aéroport, ouvert à l’origine en 1923  a été réaménagé dans les années 30 à la gloire du 3eme Reich avec la construction d’une 
gigantesque aérogare. Il fut par la suite l'unique connexion entre Berlin Ouest et le monde libre lors du Blocus de Berlin entre juin 
1948 et mai 1949 grâce au pont aérien. Dès les deux années suivant sa fermeture en 2008 il est reconverti en un immense parc où nous 
avons pu profiter de l'ambiance toute particulière qui y règne le jour de notre arrivée. Avec le bâtiment principal où sont hébergés 
aujourd’hui quelques centaines de réfugiés, c'est un lieu symbolique d'une résistance face aux soviétiques ouvert à tous les berlinois qui 
peuvent désormais y circuler librement : ils peuvent faire du vélo sur les pistes, certaines fois il peut y avoir des concerts d'organisés et 
il y a même une zone spéciale où tout le monde peut se retrouver pour faire des grillades. On sentait planer un véritable esprit de fête, 
comme si une cohésion se formait entre tous. C'était étrange de se retrouver là, en ce lieu représentatif d'une revendication de liberté 
et d'indépendance historique. 

Marine Barthel
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Au bord d’un lac, avec un beau jardin dans un lieu presque paradisiaque se trouve le lieu de mémoire de la conférence de Wannsee, une 
maison tristement célèbre pour avoir abrité la signature de la conférence sur la solution finale sur la question juive le 20 janvier 1942, 
c’est-à-dire la solution autorisant l’extermination des juifs dans les chambres à gaz. Heydrich, Eichmann et beaucoup d’autres nazis se 
sont réunis dans cette maison pour planifier la déportation des 11 millions de juifs européens.  
En passant les grilles de cette demeure un sublime jardin très carré se présente à vous. Vous parcourez quelques pas dans une grande allée 
pour ensuite entrer par la grande porte de la maison. Vous arrivez ensuite dans une salle circulaire et très éclairé puis en avançant encore 
un peu vous rentrez dans une salle où commence la visite, qui donne face au jardin avec en arrière-plan le lac. Dans la première salle se 
trouve des cartes de l’Europe avec le nombre de juifs présents en Europe, ainsi que ceux se trouvant dans les camps de concentration 
présent en Allemagne. Le début de la visite commence sur des panneaux expliquant l’antisémitisme avant le 3eme Reich, donc en expliquant 
que la haine des juifs n’est pas née sous la dictature hitlérienne. Ensuite la visite nous remémore le contexte de la montée d’Hitler au 
pouvoir et les élections de 1932 ainsi que la montée de l’antisémitisme avec les lois de Nuremberg et l’ouverture des premiers camps de 
concentration. Après avoir parcouru quelques salles vous entrez dans la salle où a eu lieu la conférence et des panneaux vous expliquent 
qui étaient les nazis présents lors cette réunion puis dans les dernières salles une présentation des méthodes d’enfermement et 
d’extermination (ghettos, camps de concentration et camps d’extermination) vous est faite. Des meubles de la maison vous ne verrez 
hélas que la table de la signature ce qui est je dois l’avouer décevant car on s’attendrait à être baigné dans le contexte de cet évènement. 
De plus il y a énormément de panneaux d’affichage avec beaucoup d’explications ce qui peut être fatiguant vers la fin. Cela dit c’est un 
très beau lieu de mémoire avec un sublime jardin qui fait travailler le devoir de mémoire car en fin de visite, il y a des témoignages de 
quelques rescapés de camps mais aussi des enfants des personnes présentes à cette conférence qui témoigne de la difficulté d’accepter les 
actes de leurs parents. 

Morgane Coiffier 

Gedenk- und Bildungsstätte der Wannsee-Konferenz 
 

La maison de la conférence de Wannsee est située dans 
le cadre idyllique et agréable d’un quartier riche le long de stations 
balnéaire du IIIème Reich. C’est pourtant dans ce cadre que fût 
décidée et dirigée l’extermination de près de six millions de juifs. 
Le 20 janvier 1942 se réunirent une quinzaine de dirigeants nazis, 
présidés par Reinhard Heydrich et sur l’ordre de Goering, dans le 
but d’organiser la « solution finale ». Les documents que rédigea 
Adolf Eichmann, secrétaire lors de cette réunion, témoignent 
d’une précision effrayante quant à l’élaboration du plan 
d’extermination des juifs. Ce plan vient après l’opération 
Barbarossa, « la shoah par balle », dans le but d’améliorer et de 
réduire les coûts de ce génocide. 

 
Ce musée-mémorial rassemble ainsi de très nombreux documents qui montrent de façon chronologique les différentes étapes de 
l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler, puis la mise en place de la logique génocidaire nazie. Les premières salles présentent ainsi l’aspect 
de la société allemande durant la république de Weimar, ainsi que différentes doctrines ou courants de pensées, notamment racistes et 
antisémites, ayant alimenté le programme et la propagande nazie. Les salles suivantes montrent donc la dynamique qui a suivi l’accession 
au pouvoir, les mécanismes de mise à l’écart et d’exclusion d’abord, de stigmatisation et de discrimination ensuite, puis de concentration 
et d’extermination des populations juives et tziganes, mais également des catégories sociales répondant à des critères spécifiques décrétées 
« impures » par le régime nazi comme les handicapés, les homosexuels ou les asociaux. L’exposition présente également un grand nombre 
de documents authentiques du IIIème Reich, dont des registres nazis de la conférence de Wannsee ou différents ordres ayant déclenché 
de façon irréversible le meurtre systématique des juifs d’Europe. A la sortie de l’exposition, différents témoignages vidéo et des citations 
de réfugiés et survivants de ce génocide viennent clore le parcours à travers cette maison, ce qui rappelle que ce fut ici, le 20 janvier 
1942, qu’a pris ce génocide déjà inhumain une tournure industrielle et particulièrement effroyable qui laissera des générations 
traumatisées et meurtries par cette élimination systématique. 

 

Samuel Dufour et Thibaud Barbier 
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Dimanche 10 avril matin nous avons pris le métro puis le bus pour aller jusqu'à la maison de la solution finale de la conférence de Wannsee. 
Après une courte introduction de M. Rubellin, nous nous sommes tous rendu au musée où nous avons pu y déambuler librement. Celui-
ci était très intéressant et comprenait de nombreuses explications aussi bien en anglais qu'en allemand. La seule chose que nous regrettions 
fut de ne pas voir le mobilier d'origine de cette terrible conférence qui décida la mort de 6 millions de personnes. Après cette visite nous 
sommes allés à Potsdam près du « Pont des espions », le Glienicker Brücke en allemand où nous avons déjeuné avant d'aller au Tiergarten. 
L'après-midi s'est close avec un tour en bus près du Kultur Forum dont la Philarmonie de Berlin qui contient l'un des plus célèbres et 
prestigieux orchestre au monde. 

Léonie Marie

Trödelmarkt Tiergarten 

Ce pont d’apparence ordinaire laisse aujourd’hui passer les 
voitures sans contrôle entre Berlin ouest et Potsdam une ancienne 
ville de l’est. Il est célèbre pour avoir été le lieu d’échange entre 
les espions de l’ouest et de l’est lors de la Guerre Froide. «Le pont 
des espions», film de Spielberg sorti en 2015 remet au goût du jour 
ce pont en racontant l’échange de deux américains contre un 
espion soviétique. 

Morgane Coiffier 

 

Glienicker Brücke 

Le Trödelmarkt à Berlin est une institution, ce marché aux puces se tient ainsi chaque weekend depuis des décennies sur la Strasse des 
17. Juni. On y trouve de tout et n’importe quoi : ainsi n’importe qui d’un peu curieux et passionné d’histoire peut y passer sa journée et 
trouvé son bonheur (autant dire mon petit paradis). Le plus courant ici ce sont les antiquités de RDA : que ce soit des pins, des postes de 
radios, des vêtements, des sacs de la NVA, des photos de Honecker, des meubles approuvés par le parti ou des chapkas tout ce qui fut 
communiste s’arrache maintenant à prix d’or si on n’a pas le courage de négocier avec les vendeurs. Après si l’on recherche plus vieux, 
il y pêle mêle : des couverts du 19eme siècle, des billets de la reichsbank des années 1920 de plusieurs millions de reichsmarks, des 
babioles du 18eme siècle mais aussi sur des stands plus étranges des reliques du IIIème Reich (portraits d’Hitler, carnets de travailleurs 
frappés de la swastika, vestes de lieutenants de la Luftwaffe et divers équipements de SS…). Petite pause crêpe ou curywurst pour se 
requinquer et c’est reparti avec des stands remplis d’appareils photos de toutes les époques, un autre avec que des jouets anciens, celui 
d’à côté ou l’on vend des vieux vinyles et autres plaisirs musicaux. Bref au lieu d’acheter un tshirt I LOVE BERLIN ou un crayon de 
papier Fernsehturm à 15 euros vous pouvez après quelques recherches au Trödelmarkt trouver le souvenir parfait que personne ne pourra 
imiter. 

Cyprien Ficara 
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Mémorial du génocide juif 

Le lundi 11 avril matin nous sommes allés visiter le Musée de l'Histoire de l'Allemagne. Récemment ouvert au public, ce gigantesque 
musée retrace toute l'histoire de l'Allemagne, du moyen-âge à la réunification, à travers de nombreux documents historiques variés. J'ai, 
personnellement, beaucoup apprécié cette visite car le musée était vraiment très bien construit avec des informations complémentaires 
pour chaque pièce historique ; que ce soit des armures, des tableaux des 17eme et 18eme siècles ou bien des casques et drapeaux du 
Deuxième Reich, des armes de la première et Seconde Guerre mondiale ou encore des objets du quotidien pendant la guerre froide. 
Nous avons eu de la chance puisqu'une exposition de photographies ayant pour thème « les ruines de la guerre froide » était installée dans 
l'enceinte du musée, elle montrait des paysages de tous les pays (particulièrement la Pologne) touchés par cette guerre et les ravages 
qu'elle a faits. Finalement cette matinée fut très enrichissante et reste une de mes préférées du voyage ! 

Léonie Marie

Béla Kovacs  
 Hommage à Manuel de Falla  
 Clarinette Solo 
Manuel de Falla  

Psyché  
Chant, flûte, violon, alto, violoncelle et harpe 
Danse espagnole n°1 de La vida breve 
Harpe solo 
Suite populaire espagnole  
Violon, harpe (7 mouvements) 

Maurice Ravel  
Sonate 
Violon, violoncelle (4 mouvements) 
Pavane pour une infante défunte  
Harpe solo 
Introduction et Allegro 
Flûte, clarinette, quatuor à cordes, harpe 

 

C’est en plein milieu de Berlin que l’on trouve cet immense champ de 2700 stèles sur une surface de plus de 20000 m2, c’est la face 
visible de «l’iceberg » qu’est le Memorial des juifs assassinés d’Euroe ou  Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ce labyrinthe de 
stèles en béton, dont la taille varie entre 0 et 5m de haut, crée une atmosphère qui oscille entre l’oppressant, le morbide et un calme 
presque surnaturel : au milieu de la place, là où les blocs de béton sont à leur hauteur maximale, le bruit de la ville qui nous entoure est 
en grande partie étouffé et on se sent comme isolé dans son propre recueillement. Le mémorial est aussi composé d’une exposition 
permanente souterraine qui retrace les évènements du génocide juif, mais aussi Tzigane et homosexuel. Cet énigmatique ensemble situé 
au centre de la ville permet, par sa taille, sa forme étrange et surtout sa proximité vis-à-vis de la population Berlinoise de maintenir le 
devoir de mémoire  

Pierre de Broissia 
 

 Konzerthaus Berlin 
Programme 

Nous entrons dans une petite salle (en comparaison avec les 
autres salles de concert) néoclassique un peu chargée à notre goût 
qui, associant le rose et le vert pastel, se transforme en une véritable 
maison de poupée. Une harpe trône déjà sur la scène. Après quelques 
minutes d’attente, le concert qui rend hommage aux deux grands 
compositeurs Manuel de Falla (1876-1946) et Maurice Ravel (1875-
1937) commence. Un dialogue musical entre les instruments 
s’installe dès le deuxième morceau, une union qui nous laisse 
pourtant très bien entendre leurs différents timbres. La voix de 
l’alto, à la fois douce et profonde, nous transporte dans un autre 
univers, nous faisant oublier l’endroit où nous nous trouvons. Le 
compositeur installe une sorte de poésie musicale, une peinture qui 
se dessine devant nos yeux. Puis la harpiste solo entame une danse 
espagnole envoutante. Le rythme obsédant et le thème récurrent et 
transposé de nombreuses fois nous invitent à suivre cette danse et 
esquissent un paysage merveilleux. Enfin, le violon et la harpe 
débute une longue suite espagnole qui peint comme un portrait 
familial aux sonorités populaires espagnoles très reconnaissables. Le 
violoniste, virtuose dans les aigus, devient tout à tour à l’aide de son 
instrument, femme, jeune fille, père ou encore mari.  

 

Après l’entracte le violoniste revient, accompagné cette-fois par un violoncelle. Des voix quasi-discordantes s’élèvent tentant de 
s’échapper mais aussitôt réprimées « comme de longs échos qui de loin se confondent en une ténébreuse et profonde unité ». Des 
figures très autoritaires s’opposent à des figures plus douces et chacun découvre un monde sonore différent : là où l’un entend des 
soldats sur le bord du quai qui refusent que leurs femmes les retiennent, un autre perçoit un dialogue tumultueux entre les éléments 
naturels jusqu’à la mort du son. La harpe revient, une nouvelle fois seule, et nous entraîne dans une douceur presque japonisante où 
nous assistons au réveil de la nature, de chaque élément. Cette musique semble demander au spectateur de fermer les yeux et de se 
laisser emporter. Le dernier morceau réunit l’ensemble des instruments et la flûte et la clarinette s’opposent au violon et à  l’alto. La 
harpe au centre accorde chaque instrument et ses glissendos nous font découvrir un espace magique, un monde onirique grâce au motif 
répété de la rêverie. Nous sommes entraînés au pays imaginaire où nous achevons notre voyage musical.   

Elisa Berr
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Geschichten einer Sammlung / 1933-1945 
 

Die schwarzen Jahre – Hamburger Bahnhof 

La première salle de l’exposition présente des œuvres acquises par le régime nazi, celles-ci étant donc autorisées à être montrées 
au peuple allemand dans des expositions « normales » (en effet les œuvres refusées par le régime étaient également exposées, mais dans 
des expositions d’art dégénéré qui voyageaient à travers l’Allemagne accompagnées du sous-titre : « C’est ainsi que les esprits malades 
voient la nature). Dans cette salle où le maître mot est classicisme, sont montrées des œuvres certes belles mais ne reflétant en aucun cas 
l’époque tourmentée des « schwarzen Jahre » et pour la plupart assez naïves. Ces tableaux ne pouvaient donc pas heurter la sensibilité 
artistique des nazis qui punissaient souvent le « Defaitismus » d’exil ou de mort …  
En entrant dans la deuxième salle, nous découvrons de nouveaux tableaux, ceux-ci ayant été refusés par le régime nazi. Mon œil est 
immédiatement attiré par un grand tableau très coloré associant couleurs froides et chaudes et dégageant une profonde tristesse. Ce 
tableau se nomme Mélancolie et a été peint par le célèbre Edvard Munch. Le peintre n’a utilisé que quelques lignes, quelques formes et 
quelques couleurs (dont celle de la toile d’origine) pour faire exister un personnage, un paysage et enfin une atmosphère. Le personnage 
principal, une jeune femme, tient sa tête entre ses mains et ses cheveux bleus se confondent avec la mer.  Elle ne semble pas voir le 
paysage qui l’entoure et sans distinguer son visage, nous devinons la douleur qu’elle éprouve, comme l’indique le titre du tableau. Malgré 
la notoriété du peintre, ce tableau ne fut pas accepté par le régime nazi car celui-ci fut jugé bien trop expressionniste et appartenait donc 
à l’art dégénéré. Hermann Goering le fit vendre à Oslo. D’autres tableaux aux formes tourmentées attirent mon attention mais 
Mélancolie reste le plus marquant.  
La troisième salle confronte les œuvres autorisées et les œuvres refusées par les nazis. Il est intéressant en entrant de comparer les deux 
côtés de la salle et de voir leurs différences. Malgré certaines œuvres intéressantes comme Die Toteninsel (L’Ile des morts) de Böcklin, 
la plupart des œuvres autorisées par le régime ne présentent pas de réelle originalité et ne révèlent pas l’âme de l’artiste qui les a peintes. 
Au contraire, de l’autre côté se trouvent des œuvres plus « tortilleuses », qui, sans chercher une simple beauté plastique, suscitent 
l’intérêt de celui qui les regarde et l’interrogent sur leur sens comme Fischer in der Brandung de Ernst Wilhelm Nay. Cette œuvre est 
constituée de nombreuses taches de couleur chacune évoquant une forme mais jamais de la manière dont on pourrait s’y attendre : le 
soleil est représenté par quelques taches jaunes, oranges et rouges évoquant vaguement des triangles, les personnages sont rouges et 
ressemblent à de petites statuettes africaines. Ainsi le peintre nous présente sa vision du monde plutôt que de nous montrer celui que 
chacun voit.  
D’autres, à l’image des Flandern (Les Flandres) d’Otto Dix, sont immenses et nous invitent à observer et à interpréter chaque détail. 
Otto Dix montre un paysage dévasté, parsemé de soldats morts et de sang et après s’être penché plus longtemps sur ce tableau, nous 
pouvons même commencer à distinguer des formes de monstres qui se cachent en arrière-plan. Il n’est donc guère étonnant que les nazis 
aient décidé d’interdire cette œuvre puisqu’elle dénonce la guerre et ses ravages. La quatrième salle reste dans ce même esprit puisqu’elle 
montre d’autres destructions commises par les hommes ou encore des portraits de résistants. L’exposition aura donc été très enrichissante 
et riche en découvertes et celle-ci suscite encore une interrogation : combien d’œuvres ont disparu pendant les « schwarzen Jahre » et 
surtout les retrouvera-t-on un jour ? 

 Elisa Berr 
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Le mot de la fin – Berlin 2016 
Après ces quelques jours dans la capitale berlinoise, nous avons pu découvrir plusieurs facettes de cette ville si particulière. Victime de 
la seconde guerre mondiale, foyer de la guerre froide et aujourd’hui capitale européenne et mondiale, Berlin est une ville surprenante 
qui a beaucoup à raconter. C’est donc avec grand plaisir que nous avons, chaque jour, pris le temps d’en apprendre un peu plus sur son 
passé au travers de ses musées, ses monuments et ses places de commémoration. 
Nous aimerions encore remercier notre professeur M.Rubellin sans qui ce voyage n’aurait pas eu lieu. Il a su nous proposer un programme 
riche et très varié, dans lesquel chacun a pu retrouver des sujets dans pour lesquels il avait vraiment de l’intérêt. Nous remercions aussi 
Mme Franzon qui nous a accompagnés dans ce voyage.  

 Victor Mangin 
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