
___________________________________________________________________________ 
 

Association Aime le mot dit 
8 boulevard d'Aouest, 13005 Marseille 

Téléphone : 04 91 33 47 90 
E-mail : aimelemotdit@wanadoo.fr 

Mortel silence Vaine espérance 
(titre provisoire) 

 
Film documentaire autour de la création à Marseille en février 2011 

de l'opérette de Germaine Till ion « Le Verfügbar aux Enfers » 
 
Réalisation : Frédéric Vidal 
Production : Aime le mot dit 
 
Synopsis 
 
En octobre 1944, déportée depuis un an au camp de femmes de Ravensbrück, Germaine Tillion, 
cachée dans une caisse dans l’entrepôt de vêtements, entreprend l’écriture d'une "opérette-
revue", Le Verfügbar aux Enfers. Cette œuvre de résistance, écrite par une déportée pour 
des déportées, est conçue comme un miroir grossissant et grotesque tendu à un public à la 
fois sujet, acteur et spectateur. 
 
Soixante-six ans plus tard, entre octobre 2010 et mars 2011, neuf comédiennes sous la 
direction de Danielle Stéfan, metteuse en scène, tentent de s’approprier cette oeuvre afin de 
réussir le pari de la présenter à un public qui n’est pas celui pour lequel elle a été écrite. 
 
À travers un travail théâtral, Danielle Stéfan convie les comédiennes à une réunion de 
femmes qui traversent ensemble une expérience atypique jusqu’aux représentations. En 
explorant des pistes multiples - travail corporel, chant, improvisations, prises de paroles, 
contributions personnelles, lecture de témoignages - les comédiennes participent à un 
chantier en construction qui dépasse le cadre d’un travail théâtral. En s’investissant dans une 
singulière expérience de pensée et de création, en s’immergeant dans une œuvre qui est une 
affirmation de la vie dans l’antre même de sa négation, elles nous transmettent aujourd’hui 
la dignité de ces femmes plongées dans un enfer quotidien. 
 
La réalisation du film fait partie intégrante de ce laboratoire. Il s’agit d’accompagner les 
comédiennes au cœur des répétitions, de rendre compte de l’évolution du travail scénique et 
de mettre en valeur un processus de création spécifique à ce travail. 
 
Cette approche est enrichie par le parcours personnel d’anciennes résistantes déportées au 
camp de Ravensbrück. Leurs témoignages s’inscrivent dans un dialogue avec le texte de 
Germaine Tillion et le travail des comédiennes et de la metteuse en scène. 
 
Par cette mise en perspective entre le travail scénique et des prises de paroles mettant en 
évidence les actes de résistance, de survie et de solidarité des Françaises à l'intérieur du 
camp de Ravensbrück, le film s’interroge sur la nécessité de porter ce texte à la scène 
aujourd’hui. Et ainsi témoigne de l’humanité que dégage cette expérience de vie collective, en 
confrontation permanente avec « l’enfer », le lieu où l’être humain a perdu toute sa 
dimension humaine. 


