
DUPOYET  Pierrette 
 

 

Chers amis, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, sur initiative de  la  Ligue des Droits de l’Homme St 

Fons/Feyzin, le spectacle consacré aux femmes de l’orchestre d’Auschwitz sera prochainement 

joué en région Rhône-Alpes : 

 

L’ORCHESTRE en SURSIS 
Interprétation, Mise en Scène : Pierrette DUPOYET 

 

 
 

Au camp d’Auschwitz, il y avait un orchestre de femmes. La musique était jouée à chaque 

arrivée de convoi et accompagnait les déportées partant travailler. L’orchestre était également 

réquisitionné par les SS voulant  entendre  Beethoven ou Schubert… Et si les femmes de 

l’orchestre avaient droit à un morceau de pain supplémentaire  et à des chaussures, elles 

n’échappaient pas au spectre quotidien de la mort avec cette question, toujours sans réponse : 

 POURQUOI ? 

 

Avec le soutien de La Ligue des droits de l’Homme  et de la LICRA 
Merci à Mme Simone VEIL et M. Elie WIESEL pour leurs encouragements 

 

Presse: « Pierrette Dupoyet nous met en garde en tenant éveillées nos mémoires… 

Elle aborde courageusement des sujets brûlants, dérangeants…Elle  est bouleversante parce que bouleversée… 

Sa voix rassemble le troupeau des mots, les transpose en juste colère, les incarne en émotion pure.  

Ce n’est pas un spectacle, c’est un acte d’Humanité !» 

 
 

Vendredi 20 Février à 20 h  
Théâtre Jean Marais, rue Carnot -  St FONS (69) 

réservations : 04.78.70.20.09  ou  06.35.29.37.81 
 

A l’issue de la représentation, Pierrette rencontrera le public, évoquera ses tournées dans 70 

pays  (notamment dans les  pays en guerre ou en grande difficulté économique) ainsi que les 

spectacles qu’elle donne dans les prisons. Elle dédicacera  également  le texte du spectacle 

(dans le même ouvrage, figure le texte  : JAURES, assassiné deux fois ! » 

 

Espérant vous retrouver ce jour-là…nous vous remercions d’avance de ce que vous  ferez 

pour diffuser l’information. N’hésitez pas à aller sur notre site : www.pierrette-dupoyet.com 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Site : www.pierrette-dupoyet.com 
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