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Dans le quartier juif d’une petite ville de Pologne, au début des années 
1930, des amateurs répètent une pièce sur l’affaire Dreyfus. Ils sont dirigés par deux 
étudiantes, militantes passionnées : Judith qui a écrit la pièce, et Sarah qui veille au 
respect de la vérité historique. Cordonnier, tailleur, coiffeur, les comédiens, pleins de 
bonne volonté, ont du mal à comprendre les événements survenus en France 
quarante ans plus tôt. Ils ne se sentent pas concernés. Les metteuses en scène ont 
de plus en plus de mal à avancer : Michel, qui joue Dreyfus ne « sent pas » le 
personnage; Arnold, qui estime être le meilleur, voudrait jouer le rôle principal; Motel 
et sa femme Tzeitel, costumiers, n'en font qu'à leur tête; Zina est furieuse de n'être 
que figurante ; Nathan, qui devait jouer Mathieu Dreyfus, disparaît pour aller militer 
dans un groupe juif d'autodéfense....  

Personnages  : 
Judith , auteure et metteuse en scène :  Motel , tailleur : 
Marine Chastenet     Marc Fontana 
Sarah , assistante à la mise en scène :   Tzeitel,  sa femme, couturière : 
Ninon Bozzetto     Bernadette Wagner 
Michel , cordonnier :      Zalma , vieille femme : 
Thierry Herman     Nicole Lacroix 
Arnold , coiffeur :      Docteur, Wasselbaum,  conférencier  
Frédéric Grossetti     Deux polonais  : 
Zina , compagne d'Arnold :     Rémi Cuneo et Aïssa Grabsi 
Isabelle Rainaldi 
Myriam,  fille d'Arnold :  
Luisa Marquès Dos Santos 
 
« Tant que les hommes ne feront pas tous comme Zola, tant que chacun se foutra 
royalement de ce qui peut arriver aux autres, tout ira mal … partout … et pas 
seulement pour les juifs. Il faut que les hommes s'aiment, se respectent, voilà ce que 
leur dira Zola dans ma pièce ».  

Réplique de Sarah au premier tableau. 


