
Au cœur de la tourmente nazie, Etty Hillesum, jeune femme juive, nous laisse, à travers son journal 
et ses lettres, le témoignage d’un chemin singulier, foudroyant de vie et d’humanité : celui d’une 
jeune femme moderne tenant ses pieds dans la boue et sa tête dans la lumière, agrippant d’une 
seule main son destin et celui de l’humanité entière. Porter sur scène ses écrits, c’est fouiller au plus 
intime de cette écriture pour donner à voir et à entendre cette voix féminine, interpellant l’homme 
moderne sur un autre champ des possibles.

Dans une mise en scène épurée, s’attachant à la force du texte et à la puissance de la présence du 
verbe, Claire Parma, comédienne, et Sylvie Delom, metteuse en scène, emmènent le spectateur 
dans les méandres de la pensée de cette femme, où le quotidien s’entrechoque avec les questionne- 
ments les plus profonds, la fragilité fleurte avec la force lumineuse de vie, le paysage intérieur de 
l’être remodèle le paysage extérieur.

Avec finesse, vivacité, emportement, drôlerie, poésie, cette parole éclaire, réanime, réveille, ré- 
chauffe le contemporain face aux problématiques d’aujourd’hui.

D’après «Les Ecrits d’Etty Hillesum», traduction de Philippe Noble, aux éditions du Seuil, avec l’aimable auto-
risation d’Isabelle Adjani pour l’utilisation des droits de l’œuvre d’Etty Hillesum.

Partenaire de production : Pays de Gex Agglo 
Mise en scène : Sylvie Delom
Récit : Claire Parma
Musique : Cécilia Knudtsen
Costume: Laetitia Tricoire

Contact
Zoé Vuaillat - chargée de communication
+ 33 7 62 67 56 48 - zoevuaillat@gmail.com
www.lesvoixduconte.fr / https://www.facebook.com/EttyHillesumLesvoixduconte

les 19, 20, 21 et 22 janvier 2022 à 19h30
- L’Étincelle, maison de quartier La Jonction, Genève -

Réservations : 022 545 2020 (Lu, Ma, Jd, Vd, 16h – 18h30) 
ou par mail à mqj@mqj.ch

Tarifs : 15/10/8 CHF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Etty Hillesum
une voix dans la tourmente

Un spectacle de la compagnie Les Voix du conte


