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GENÈSE DU PROJET

En mars 2019 a eu lieu, à Commercy, une commémoration en l’honneur des enfants arrivés
dans cette petite ville de l’Est de la France en 1946 pour y être adoptés. Certains étaient
issus de maternités nazies appelées Lebensborn. Destinés à perpétuer la race aryenne, les
Lebensborn sont méconnus des Français. Ils sont pourtant le revers du projet atroce et fou
des nazis : les camps de la mort d’un côté, les crèches de l’eugénisme de l’autre.

Il apparut tout de suite évident et nécessaire à la Compagnie pARTage de traiter au moyen
du théâtre le thème effroyable de ces pouponnières nazies et le parcours des enfants qui
en sont issus, cette histoire de maternité tourmentée constituant la suite logique d’une
investigation théâtrale sur les femmes au coeur de l’Histoire menée par la compagnie
depuis sa création.

Fruit d’une rencontre entre les membres de la Compagnie pARTage et ceux de l’association
Pour la mémoire des enfants des Lebensborn, écrite par quatre auteurs, inspirée par les
histoires réellement vécues par ces enfants devenus parents et grands-parents, Les petits
chevaux veut transmettre par le chemin de l’art, l’inconcevable destin de ces innocents,
oubliés du récit collectif, qui seront bientôt les derniers témoins directs du moment le plus
déchirant de l’Histoire de l’Europe.

Initié par Heinrich Himmler en 1936, le programme Lebensborn incluera une trentaine de maternités
en Europe, y compris une en France. Environ 20 000 enfants “aryens” sont passés par ces maternités SS.
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

Une mère et une fille recherchent leurs origines. Une autre femme est en quête de sa
demi-soeur. Au croisement de ces voies périlleuses, la petite histoire rencontre la
grande, éclairant le présent de celles qui ont osé affronter le passé.

Après un énième échec sentimental, Violette revient de mauvaise grâce dans sa petite ville
natale de l’Est de la France. Elle apprend que sa mère Hortense, avec qui elle a une relation
conflictuelle, a été adoptée quand elle avait trois ans.
Les recherches, difficiles tant sur le plan émotionnel qu’administratif, qu’elles mèneront
finalement ensemble, leur feront découvrir une réalité aussi effrayante que méconnue de
la seconde guerre mondiale : celle des Lebensborn, “sources de vie” en allemand. Ces
sombres maternités érigées dans toute l’Europe, y compris en France, étaient destinées à
élever des enfants racialement parfaits pour peupler le Reich de Mille ans que rêvaient
d’instaurer les Nazis. Leur enquête les mènera à Lily, fille de SS, qui, depuis l’Allemagne,
recherche sa demi-sœur née et abandonnée dans un Lebensborn. Chacune va apporter
aux autres ce qui leur manque pour se reconstruire.

Une jeune “aryenne” d’origine polonaise adoptée par une famille allemande via le programme Lebensborn.
Source : Instytut Pamieci Naro
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NOTE D’INTENTION

Lorsque Violette découvre que sa mère Hortense a été adoptée dans l’après-guerre,
le passé n’a plus d’autre choix que de surgir et de monter sur scène. Plus encore qu’une
quête de leurs origines, c’est leur relation mère-fille qui est en jeu. Mais quel visage a-t-il, ce
passé, cet acteur désiré, qui n’est pas celui que l’on croyait ? A-t-il les traits hideux de la
faute inexcusable ou bien ceux fatigués de l’erreur pardonnable ? En fixant leur regard sur
un passé qui les travaille, Hortense, Violette et Lily, se réconcilieront-elles avec elles-mêmes
? Dépasseront-elles alors la peur de l’Autre ?
Si la question des origines est un tabou pour Hortense, elle est une clé de compréhension
fondamentale pour Violette qui pense au contraire que le passé éclaire le présent. N’est-ce
pas toujours la nouvelle génération qui relève le défi et ressuscite les morts ?

C’est bien notre rapport intime au passé et à l’hérédité que la pièce interroge.  Comment ne
pas nous imaginer, nous aussi, découvrir comme Hortense et Violette, une terrible vérité
sur nos ancêtres ? Comment réagirions-nous aujourd’hui ?
De façon quasiment provocatrice, la pièce nous pousse à considérer le point de vue des
antagonistes - c’est-à-dire des grands absents que sont Klaus, le géniteur d’Hortense et
officier SS, et Angélique, génitrice insaisissable - au travers des yeux d’Hortense, Violette et
Lily. Peut-on vraiment saisir le passé ? Quelle est la part de fantasmes et de préjugés
dans notre reconstitution de l’Histoire ? Sommes-nous prêts à entendre un personnage
dire qu’il peut y avoir de « bonnes raisons » d’être nazi, ou d’abandonner son nourrisson
dans un Lebensborn ?
Les petits chevaux sont aussi bien un portrait poignant des enfants issus des Lebensborn
que, en quelque sorte, le « procès » des « parents » des Lebensborn. La scène redevient le
lieu de la parole et du débat complexe, sans réponses préconçues.

Mais au-delà d’une quête intime qui nous renvoie à nos propres questionnements sur la
famille et la maternité, la pièce nous plonge aussi dans une passionnante enquête
historique. Trois générations de femmes nous amènent à repenser ce que nous savons
du nazisme et de sa folie, notamment à travers son projet eugéniste.

INTERPRÉTATION
Au plateau, 4 comédiens interprètent nos 16 personnages. Les comédiennes qui incarnent
Hortense et Violette ne jouent pas d’autres rôles, afin de renforcer le lien fort d’empathie,
voire d’identification entre elles et le spectateur. Les deux autres comédiens (un homme et
une femme) incarnent tous les autres personnages qui les accompagnent dans leur quête.

SCÉNOGRAPHIE
Cette pièce est aux confins de plusieurs antagonismes qui s’entrechoquent et se
complètent : la réalité / le fantasme, et bien sûr le passé / le présent. Une scénographie
dépouillée et modulaire nous permet de basculer d’un monde à l’autre.
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Des éléments de décor sur le plateau se transforment au fil de la pièce : des cubes qui
symbolisent tantôt des berceaux, tantôt des cartons de déménagement, et plus tard,
d’impressionnants meubles d'archivage empilés à la manière de Boltanski.

IMAGES D’ARCHIVES ET CRÉATION VIDÉO
L’Histoire prend vie aussi au travers de projections d’images d’archives - des portraits, plus
grands que nature, d’enfants nés dans des maternités nazies. Ces images, terriblement
vraies, glaçantes, portent aussi un message d’espoir grâce aux sourires et à la fraternité
des enfants entre eux. Une image de résilience.

MUSIQUE
La bande son est diégétique, c’est-à-dire qu’elle est partie intégrante de l’action. Le
spectateur découvre les discours inhumains de Hitler et Himmler en même temps que nos
personnages. La musique joue souvent le contre-point des bouleversements vécus : la
bande son inclut notamment un morceau d’ABBA, dont une des deux chanteuses est issue
d’une maternité Lebensborn. C’est sur cette musique dansante de boîte de nuit que
Violette craque - comme si le monde extérieur était toujours incapable de refléter nos
cataclysmes intérieurs.

Séverine Cojannot, Camille Laplanche, Matthieu Niango et Jeanne Signé

Baptême nazi d’un nourisson né dans un Lebensborn
Source : “Master Race: the Lebensborn Experiment in Nazi Germany” Catrine Clay, Michael Leapman
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CALENDRIER DE CRÉATION

Automne 2019
Recherche documentaire, Rencontre avec les membres de l’Association pour la mémoire
des enfants issus des Lebensborn

2020/2021 Écriture de la pièce

Octobre 2021
Lecture théâtralisée d’extraits choisis de la pièce, dans le cadre de la commémoration de
l'arrivée des enfants des Lebensborn à Commercy en 1946
Co-production : ONACVG, Ville de Commercy

Décembre 2021
Travail au plateau / résidence de création et lecture publique
Partenaire pressenti : OMA, Ville de Commercy

Printemps 2022
Création vidéo et scénographie
Lieu de résidence : Off-Courts Trouville

Eté/Automne 2022
Travail au plateau / résidence de création
Partenaires pressentis : Théâtre de Lunéville, Le Point d’eau Ostwald, La Machinerie 54

Hiver 2023
Une finalisation au plateau et la création de la pièce et tournée en région Grand Est
Théâtres pressentis : Théâtre de la Manufacture (Nancy), Espace Bernard-Marie Koltès
(Metz), ACB Scène nationale (Bar-le-Duc), Théâtre de Lunéville, OMA Commercy

PARTENAIRES
Co-productions : Ville de Commercy, ONACVG 
Partenaires : Association pour la mémoire des enfants issus des Lebensborn

Partenaires pressentis : Département de Meurthe-et-Moselle, Département de la Meuse,
Département de la Moselle, Théâtre de la Manufacture (Nancy), CCAM, Scène Nationale
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Espace Bernard-Marie Koltès (Metz), ACB Scène nationale
(Bar-le-Duc), Le Point d’eau Ostwald, La Machinerie 54, Le LED de Thionville, Théâtre de
Lunéville, OMA Commercy, SACD, Adami, Goethe Institut...
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LES CRÉATEURS

JEANNE SIGNÉ Co-auteure de la pièce,
Metteuse en scène
et créatrice sonore

Diplômée en arts visuels de la Royal Holloway (Londres),
Jeanne Signé est metteuse en scène, créatrice sonore et
auteure.  A l’image, elle est réalisatrice et monteuse.

Au théâtre, Jeanne collabore depuis dix ans à une quinzaine de
pièces de théâtre dirigées notamment par Pascal Faber, Monica Guerritore, Beata Nilska, à
Paris (au Lucernaire, au Théâtre Rive Gauche, au Théâtre de la Contrescarpe, etc.) et pour
le Festival OFF d’Avignon (Théâtre La Luna, Théâtre des Lucioles, Théâtre de L’Oulle). En
2015, elle met en scène en collaboration avec Florence Cabaret Les hommes de Charlotte
Delbo au Théâtre de l’Epée de Bois de la Cartoucherie de Vincennes.

En tant qu’auteure-réalisatrice, elle reçoit en 2013 le Prix Paris Jeunes Talents catégorie Arts
Visuels pour son premier court métrage Je te reconnais bien là. Elle écrit et réalise son
deuxième court métrage en Haïti en 2018, avec le soutien du Studio Off-Courts et de
l’Ambassade de France en Haïti. La même année, elle est co-lauréate, avec Séverine
Cojannot, d’une bourse d’écriture au Moulin d'Andé-CÉCI. Son dernier film Mini Moi est
l’adaptation d’une pièce de théâtre courte, et obtient plusieurs diffusions sur France
Télévisions (France 2) et dans de nombreux festivals.
A l’image, elle travaille actuellement à l’adaptation cinématographique d’un texte de
l’auteure et résistante Charlotte Delbo. Elle finalise également le montage du dernier long
métrage de Mélissa Drigeard.

Les petits chevaux est sa troisième collaboration avec la compagnie pARTage.

L’équipe artistique est en cours de constitution (scénographie, création vidéo,
costumes…)
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LES AUTEURS

MATTHIEU NIANGO Co-auteur de la pièce
Né à Nancy en 1981, normalien, agrégé de philosophie,
Matthieu Niango est l’auteur de plusieurs ouvrages parmi
lesquels La démocratie sans maîtres (Robert Laffont, 2017) ainsi
que des documentaires pour France Télévisions. Sa mère,
Gisèle Niango, est issue des Lebensborn. Il a œuvré pour le
dépôt de la plaque inaugurée en mars 2019 à Commercy en
mémoire des enfants arrivés en 1946 depuis les pouponnières
nazies.

Son premier roman, La Dignité des ombres, est sorti en avril 2021 aux éditions Julliard. Son
second, prévu pour l’automne 2022, porte sur la seconde guerre mondiale.

CAMILLE LAPLANCHE Co-auteure de la pièce
Camille Laplanche est responsable de la communication
scientifique dans une équipe de recherche Inserm en
épidémiologie qui s’intéresse aux transmissions
intergénérationnelles des modes de vie ou d’héritage
génétique et épigénétique. Les questions de transmissions
conscientes ou inconscientes sont au cœur des ses
interrogations. Elle est présidente de la Compagnie pARTage
depuis 2014. Elle accompagne ses projets artistiques depuis sa

création. Elle est aussi membre fondateur de l’association Pour la mémoire des enfants des
Lebensborn et du parti politique A nous la démocratie !

SÉVERINE COJANNOT Co-auteure de la pièce et Comédienne
rôle : VIOLETTE
Depuis vingt ans, elle joue principalement des rôles
émotionnels forts au théâtre, sous la direction de Pascal Faber,
Stéphanie Tesson, Jean-Pierre Savinaud, Serge Dekramer ou
Jacques Lorcey, ex-pensionnaire de la Comédie Française. Elle
incarne notamment Marie Tudor dans le drame éponyme de
Victor Hugo. La pièce est jouée 300 fois (au Lucernaire, Théâtre
Rive Gauche à Paris) et dans toute la France. Actuellement, elle

joue Jeanne d’Arc sous la direction de Monica Guerritore, qui sera au Théâtre Le Petit Chien
au Festival d’Avignon 2022. Elle interprétera aussi la Princesse Grimaldi de Monaco, mise en
scène de Pascal Vitiello au TPG de Monaco.
Co-fondatrice de la Compagnie pARTage, elle en conduit le projet artistique.
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COMÉDIENS

NADINE DARMON rôle : HORTENSE
Élève de Michel Bouquet, de Pierre Debauche et de Michel
Bernardy au CNSAD (promotion 1980). Elle joue dans les mises en
scènes de : Denis LLorca, Jean-Daniel Laval, Pierre Debauche, Guy
Rétoré, Pierre Vial, François Orsoni, Benoît Lambert, Stella Serfaty,
Serge Lipszyc, Vincent Poirier, Yves Le Jeune, Florian Sitbon, Thierry
de Peretti, Jean-Charles Massera, Robin Renucci… Elle enseigne
notamment à l’Ecole Debauche, à l’ESAD, à l’Ecole Dullin et au

Studio de Formation de Vitry. Elle rejoint en 2015 l’équipe des Rémouleurs aux Tréteaux de
France et anime de nombreux stages et ateliers pour des publics variés. Spectacles en
cours, Productions Tréteaux de France 2021/2022 : Blanche Neige Histoire d’un prince de
Marie Dilasser, M.e.s Marilyne Fontaine - rôle : le prince, et Britannicus de Racine M.e.s
Robin Rénucci - rôle : Agrippine.

FLORENCE CABARET rôles : LILY, JACQUELINE, ANGÉLIQUE
Florence a été formée au Cours Simon puis au Studio 34, à Paris.
On l’a souvent vue sur scène dans des registres dramatiques.
Médée, Iphigénie, Marie Tudor, Sonia dans Oncle Vania, sont parmi
les rôles les plus marquants de son parcours. Metteuse en scène,
elle monte Partage de Michel Deutsch, un huis-clos féminin sur une
jeunesse en « mal de vivre », puis Le chant des captives, hommage
engagé aux autrices, poétesses oubliées et aux femmes.

En 2015, elle co-met en scène Les hommes de Charlotte Delbo à la Cartoucherie de
Vincennes. Chaque année, elle joue dans les créations de Stéphanie Tesson à Versailles.
Elle travaille actuellement avec Catherine Schaub qui la mettra en scène dans son prochain
spectacle.

SAMUEL DEBURE rôles : KLAUS, FERNAND
Il se forme au Conservatoire National de Région de
Saint-Maur-des-fossés auprès de Pierre della Torre puis suit
l’enseignement lyrique d’Eva Saurora à l’Ecole Nationale de chant
d’Issy-les-Moulineaux. Au théâtre, il est mis en scène par René
Camoin, Florence Camoin, Alexandra Badea, Daniel Dancourt,
Laetitia Gonzalbes, Caroline Darnay entre autres dans le répertoire
classique et contemporain sur plus d’une trentaine d'auteurs. Il

joue et chante aussi depuis 20 ans en France et à l'étranger, au Sénégal et Mexique. Il
tourne souvent pour Canal plus et France Télévisions dans des séries et des créations
originales.
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COMPAGNIE PARTAGE

Depuis 2007, la Compagnie pARTage fondée par Florence Cabaret et Séverine Cojannot est
installée en Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine.

Le projet artistique de la compagnie consiste principalement à interroger la place des
femmes dans la société et dans l’Histoire. C’est pourquoi, après avoir mis en scène une
certaine vision de l’émancipation féminine avec Les Précieuses ridicules de Molière, nous
avons choisi Un caprice de Musset en situant la mise en scène dans les années 20 qui voient
justement l’émergence de certains mouvements féministes.

Avec la création mondiale de la pièce Les hommes de Charlotte Delbo au Théâtre de l'Epée
de Bois de la Cartoucherie de Vincennes en 2015, une nouvelle étape est franchie : pour la
première fois, la compagnie crée un inédit de Charlotte Delbo réunissant un plateau
exclusivement féminin. La pièce, qui raconte la lutte de femmes résistantes en camp de
détention, rejoint pleinement l’engagement artistique et politique de la compagnie. 

Les hommes au Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie de Vincennes, Paris [Crédit photo : Jeanne Signé]
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Parallèlement, nous avons créé La force de l’habitude, une histoire de la violence faite aux
femmes, une lecture-spectacle qui met en lumière le sexisme ordinaire dans les œuvres
dites de répertoire, à l’Observatoire départemental des violences envers les femmes à
Saint-Denis.

En 2021, la compagnie présente Jeanne d’Arc, l’adaptation française par Bénédicte Bailby et
Jeanne Signé de la création de Monica Guerritore qui a déjà rassemblé plus de 300 000
spectateurs dans le monde. Le spectacle interroge le destin hors du commun de cette
jeune fille qui n'est pas restée à sa place, qui a osé porter l'armure guidée par ses voix et
ses convictions, dans une mise en scène contemporaine qui mêle la figure de Jeanne d’Arc
aux héros d’hier et d’aujourd’hui.

Jeanne d’Arc au Théâtre de la Contrescarpe, Paris [Crédit photo : Fabienne Rappeneau]

Avec sa nouvelle création Les petits chevaux, pour la première fois la compagnie prend la
plume, pour poursuivre son exploration de la place des femmes dans l’Histoire.
Cette création vient compléter Les hommes de Charlotte Delbo qui mettait en lumière le
destin de femmes résistantes, comme son pendant opposé.
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Lieux ayant accueillis nos créations :

Théâtre du Chêne noir Avignon, Théâtre de L’Epée de Bois, Cartoucherie de Vincennes, Théâtre
de La Garenne Colombes, Théâtre des Variétés Monaco, Théâtre de la Contrescarpe, Paris,
Théâtre Essaïon Paris, Théâtre municipal de Boulogne-sur-Mer, Théâtre municipal Aimé Césaire
(Martinique), Théâtre municipal de Pierrefitte-sur-Seine, Théâtre municipal de Romainville,
Théâtre municipal de Lisses, Théâtre de la Girandole Montreuil, Centre culturel La Montgolfière
de Vaucresson, Théâtre Pierre Tabard Montpellier, Festival de Beauquesne, Festival La Foire
Saint-Germain, Festival Le Mois Molière Versailles, Festillésime 41, Mémorial de Compiègne,
Journée nationale de la Résistance…

Pour chacune de nos créations nous proposons des actions culturelles sur le territoire,
adaptées aux publics visés.

Une démarche artistique citoyenne

 La compagnie est née de notre volonté de nous engager dans une démarche artistique
citoyenne. Notre projet global vise à favoriser l’accès de tous à l’art et à stimuler le
potentiel créatif de chacun. C’est pourquoi nous avons fait le choix de lier les activités de
sensibilisation et d’initiation au travail de création artistique.

Nos actions pédagogiques sont menées
par l’équipe artistique du spectacle,
dans les classes, au théâtre ou encore
dans des lieux choisis sur le territoire
en rapport avec la création.

Restitution d’un atelier avec des lycéens dans le cadre des
manifestations nationales pour le Bicentenaire de la
naissance d’Alfred de Musset, en Région Centre. Au
Manoir de la Bonaventure où Musset vécut, à Vendôme
(41).

La proximité avec le public scolaire a notamment toujours été au cœur de la démarche
de la compagnie. Depuis 2010, notre travail pédagogique a été financé en Seine-Saint-Denis
par la ville de Pierrefitte-sur-Seine avec le soutien du Conseil général (93), en région Centre
par la DRAC Centre et la DAAC Centre, sous l'égide de l'Inspection académique.

Les actions culturelles autour de la pièce Les petits Chevaux font l’objet d’un dossier
annexe.
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Compagnie pARTage

Centre culturel Utrillo, Place Jean Jaurès, 93380 Pierrefitte-sur-Seine

contact@compagniepartage.fr
Séverine Cojannot, direction artistique :  06 64 79 22 32

www.compagniepartage.fr
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