
LA FEMME DE L’OMBRE 
Une pièce de théâtre qui parle de frontières et les dépasse
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Date: 6 octobre 2020 à 19h00                                     
Lieu: Centre Culturel jubez, Kronenplatz 1, à D-76133 Karlsruhe 

La pièce de théâtre de Horst Koch et Hedi Schulitz, est inspirée du roman du même
titre de Hedi Schulitz. Nathalie Cellier en a fait une adaptation pour une actrice. La
question centrale est la suivante : Qu'est-ce qui nous relie à nos ancêtres ? Où est-ce
que ce sont eux qui veulent communiquer avec nous? 

Dans le grenier de sa mère, Lena découvre le journal intime de Margret, la tante de
son grand-père, décédée depuis bien longtemps. Elle est devenue « persona non grata »
tant en France qu'en Allemagne, pour la simple raison qu'elle a aimé le « mauvais »
homme dans le « mauvais » pays au « mauvais » moment.

Nathalie  Cellier,  du  théâtre  franco-allemand  Xenia,  incarne  les  rôles  de  Léna  et
Margret  ainsi  que  celui  d'une  mystérieuse  diseuse  de  bonne  aventure  et  d'autres
protagonistes.  Mise  en  scène  par  Peter  Steiner,  cette  pièce  de  théâtre  bilingue
(traduction française Annick Médard) est destinée à favoriser la création d'un réseau
culturel transfrontalier entre les régions frontalières voisines. 

Même  sans  comprendre  tous  les  passages  en  allemand,  l'intrigue  est  facilement
compréhensible pour le public francophone.

Un débat intergénérationnel intitulé « Les frontières et au-delà des frontières » aura
lieu à l’issue du spectacle, avec la participation de Nathalie Cellier et Peter Steiner du
théâtre  franco-allemand Xenia  de  Karlsruhe,  le  couple  d’auteurs  Hedi  Schulitz  et
Horst Koch, ainsi que les organisatrices.

Entrée gratuite. Dons bienvenus. Inscription obligatoire, téléphone +49 721-133 5633 ou par e-
mail :  c.marmann@stja.de

Associations organisatrices: GEDOK-Karlsruhe (www.gedok-karlsruhe.de) et 
FemmesPaminaFrauen e.V. (www.femmespamina.eu)

Avec le soutien de la Fondation du Land de Bade-Wurtemberg (Programme :               
« Nouveaux horizons ») et la ville de Karlsruhe


