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  LA COMPAGNIE  
 

La compagnie Alouette Productions a été créée en mars 2016 par Anne Hérold, 

 
La Compagnie donne la priorité au jeu d’acteur. Elle a pour vocation de créer des 

oeuvres qui questionnent l’humain dans sa sphère familiale et intime mais aussi dans 

ses relations au monde. 

Il s’agit pour nous de créer un théâtre qui parle aux gens, qui s’adresse aux publics 

jeunes et adultes. 

Un théâtre comme une fenêtre vers l’autre dans ce qu’il a de différent (sur un plan 

culturel, social ou physique) 

Un théâtre comme lieu de tolérance. 

Pour cela nous puiserons aussi bien dans le répertoire classique que contemporain. 

 
Afin de sensibiliser tous les publics à la création théâtrale, et de développer des liens 

privilégiés avec la population, nous cherchons à développer des projets de 

résidence visant une implantation de la compagnie en région. Nous proposons des 

interventions diverses autour de nos spectacles : 

 
- Intervention dans les écoles (sensibiliser les spectateurs aux pièces, Débats sur 

les thèmes abordés. 

- Présence à des répétitions pendant la création du spectacle ; 

 
Son premier spectacle "la Petite soldate" de Mihaela Michailov, créé en 2017 en 

résidence au MJC de Club de Créteil puis repris pour une quinzaine de 

représentations au Théo Théâtre a recueilli de très belles critiques parmi lesquelles 

 

Frédéric PEREZ http://www.spectatif.com/2017/11/la-petite-soldate-au-theo- 

theatre.html 

Un très joli spectacle sur l’enfance, (…) La mise en scène d’Anne Hérold est soignée, 

précise et inventive. Marguerite Courcier joue Ami avec un enthousiasme 

remarquable qui fait pétiller son personnage et une tendresse bienvenue qui 

adoucit les ruptures du récit. Hugo Proy joue de sa clarinette avec une virtuosité 

tonique faisant ressortir un son velouté et feutré. De fichus bons artistes. 

Un moment inattendu de plaisir théâtral que je recommande vivement. 

 
Yves POEY http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/11/la-petite-soldate.html 

(…) Anne Hérold a mis en scène cette pièce de façon très subtile. (…) Sous une 

apparente facilité, elle a demandé beaucoup à sa comédienne. (...) Melle Courcier 

incarne cette ambivalence très subtilement (… ) Celle ci n'est pas seule sur scène. 

L'accompagne à la clarinette Hugo Proy, véritable virtuose. (…) 

Un vrai beau moment de théâtre 

 

Marie Laure BARBAUD http://mlascene-blog-theatre.fr/petite-soldate-anne-herold 

Anne Hérold monte La Petite Soldate de Mihaela Michailov en réussissant à faire 

entendre la tendresse, le dynamisme et l’humour du texte (…) Pour incarner Ami, 

elle a choisi une jeune actrice dont la fraîcheur n’a d’égal que le talent, Marguerite 

Courcier.(…)Un jeune clarinettiste, Hugo Proy, dialogue avec le texte. Sa présence 

densifie souvent l’émotion et colore certaines scènes d’une tonalité slave, celle qui 

invite à la danse, aux larmes et à la vie (…) Ce spectacle inventif et joyeux peut être 

vu en famille 

http://www.spectatif.com/2017/11/la-petite-soldate-au-theo-
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  NOTE D'INTENTION  
 
 

Ecrite comme un docu-fiction, GRANDIR DANS L'ALLEMAGNE NAZI est une pièce 

témoignage. 

 
A l'aube de la deuxième guerre mondiale, entre 1934 et 1938 au cœur de 

l'Allemagne nazi, trois jeunes adolescents témoignent. 

 

Ernst en admiration devant un frère ainé devenu SS, rejoint les jeunesse hitlériennes 

mais doute parfois de la force de son engagement .Doutes aux quels se mêle la 

crainte de ne pas être à la hauteur . 

 
Marianne qui n'aspire qu'à ressembler aux amies de sa classe qui vivent 

parfaitement heureuses sous le régime nazi s'angoisse en découvrant que son père 

décide de cacher une famille juive. 

 
Rebecca, jeune fille juive, subit les discriminations et les brimades de la part de ses 

professeurs et des étudiants. Elle tente comme elle peut de faire face. 

 
Ces 3 personnages grandissent en même temps que le nazisme prend son essor et, à 

cette période de la vie, l'adolescence, où ils sont le plus fragiles et le plus 

influençables, ils sont "jetés" dans la "grande" Histoire et confrontés à des situations 

qui les dépassent, à des choix lourds à porter. 

 

Au moment où l'antisémitisme ressurgit de façon très inquiétante partout dans le 

monde et particulièrement en France, il m'a paru urgent et indispensable de porter 

ce témoignage comme un devoir de mémoire. 

 
Pour faire connaître cette sombre période de l'histoire aux plus jeunes et plus 

particulièrement aux adolescents qui, ayant l'âge des protagonistes de cette pièce, 

n'en seront que plus touchés. 

 
Pour rappeler aussi à tous que la "bête immonde est toujours tapie dans l'ombre et 

que c'est le rôle de chacun de nous de veiller à ce que la tragédie ne se reproduise 

pas. 

 
J'aimerais faire suivre d'un débat les représentations chaque fois que cela est 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

 
 

"Grandir dans l'Allemagne nazie" pour quel public ? 
 

Ce spectacle vise surtout un public adolescent à partir de 14 ans (classes de 3èmes) 

La pièce parle de l'avant guerre en Allemagne entre 1934 et 1938 

 

En dehors du fait que la deuxième guerre mondiale est au programme en 3ème, il y a une 

identification possible des élèves aux personnages qui, comme eux, ont 14 ans au début 

de la pièce. 

Ils sont, comme eux, en plein adolescence et peuvent comprendre et ressentir les 

fragilités, les aspirations et les colères qu'expriment Ernst, Marian et Rebecca, les 3 

protagonistes. 

Ils peuvent se demander comment ils réagiraient à leur place. 

 

Quels sont les thèmes abordés dans la pièce ? 
 

La peur (peur de la délation, de la dénonciation, d'être déporté, de ne pas être à la 

hauteur) 

La colère (colère contre les parents qui ne comprennent rien, colère contre l'injustice 

subie) 

La responsabilité (comment se comporter sous un régime tel que celui d'Hitler, comment 

faire des choix) 

Le courage (Celui de résister en cachant une famille Juive, celui de ne pas montrer sa 

peur face à l'ennemi.) 

Le rejet de l'autre (du Juif, du faible…) 

L'embrigadement (difficulté de se faire son propre jugement quand tout autour de vous, 

les amis, les médias, n'assènent qu'une vérité) 

 

Qu'apporte le théâtre et plus spécifiquement ce spectacle à l'étude de cette  

période ? 
 

La particularité de cette pièce dans son écriture et sa mise en scène est qu'elle est 

construite comme un docu-fiction. C'est un genre peu utilisé au théâtre. 

Les séquences où les personnages témoignent et se livrent et où le public est pris  pour 

"confident", alternent avec des "instantanés de leur vie" comme si on les observait à leur 

insu.  

L'illustration sonore et l'utilisation d'images projetées donnent de la profondeur à l'histoire 

et plongent les élèves dans l'Allemagne de l'avant guerre ce qui rend le spectacle plus 

vivant pour des élèves qui parfois considèrent le théâtre comme une chose didactique et 

empesée.  

 

 



 

  NOTE DE MISE EN SCÈNE  
 

 

 

 
La mise en scène, très dépouillée mettra en valeur le jeu des acteurs pour rendre 

l'aspect mémoriel et l'intensité du témoignage. 

 
Pour tout décor,  des chaises, quelques objets (poste de radio, cage à oiseaux…)  

ainsi que des images projetées.  

 

Une grande attention sera portée à l'univers sonore (bande son, mêlant musiques, 

bruitages, discours du 3ème reich) ainsi qu'à la lumière pour intensifier la profondeur du 

propos. 



 

  EQUIPE ARTISTIQUE  
 

 

 

AUTEUR : Brendon VOTIPKA 

 
ADAPTATION ET MISE EN SCENE : Anne HEROLD 

 
 

REBECCA : Chloé HECKMANN 

MARIANNE : Maurine DUBUS 

ERNST : Jean-Baptiste FONCK 

 
L'HOMME/DAVID/LE PÈRE/MR SCHMIDT : Julien DELANOË 

 
LA FEMME/LA MÈRE/SARAH/CHRISTINE : Marie DE DIEULEVEULT. 

 
 

LUMIERES ET BANDE SON : Thibaut HOK 

CONCEPTION AFFICHE : MAGALI GIRARD 



 

  L'AUTEUR  
 

 

Brendon VOTIPKA 

 
Brendon Votipka est un auteur, metteur en scène et enseignant américain né dans 

le Colorado. Sa première pièce "Common Ground" a reçu le premier prix au festival 

de théâtre universitaire du Nebraska. Il enseigne la mise en scène à l'université de 

Muhlenberg en Pennsylvanie. Il a écrit une dizaine de pièces parmi lesquelles 

Serpentine, reflect my body ou Dina's Tattoo. 

Sa pièce Grandir dans l'Allemage nazie a été créée en résidence à The Institute for 

Jewish Christian Understanding de Pennsylvanie. 

Elle a ensuite rencontré le succès dans plus de 100 collèges et université dans toute 

l'Amérique. 



  ADAPTATION ET MISE EN SCENE  
 

 

Anne HEROLD 
 

Après des études de lettres modernes et une formation de comédienne au studio 34, 

cours d'art dramatique dirigé par Philippe Brigaud, Anne Hérold s'est dirigée vers 

l'assistanat à la mise en scène de théâtre. 

Depuis 15 ans, elle a participé à ce titre à de nombreux spectacles. 

Elle a travaillé notamment avec : 

Françoise Petit sur la reprise en tournée du « Faiseur » de Balzac avec Jean-François 

Balmer, Grégori Baquet, Sylvie Genty, Nicolas Briançon… 

 
Marcel Bluwal sur : 

"A tort et à raison" de Ronald Harwood avec Michel Bouquet et Claude Brasseur 

(théâtre Montparnasse) 

"Le grand retour de Boris S" de Serge Kribus avec Michel Aumont et Robin 

Renucci.(Théâtre de l’œuvre) 

"Jeux de scènes" de Victor Haim avec Danièle Lebrun et Francine Bergé. 

"Conversation avec mon père" de Herb Gardner avec Claude Brasseur, Serge 

Hazanavicius, Maurice Chevit, Denise Chalem... (CADO/Théâtre de la Porte Saint 

Martin) 

"A la porte" de Vincent Delecroix avec Michel Aumont (Théâtre de l’œuvre) 

« David et Edward » de David Goldstein avec Michel Aumont et Michel Duchaussoy 

 
Guillaume Ollivier Berno sur « Le cabaret de la Chatte bleue », spectacle musical 

avec Nadine Girard, Jean-Luc Voyeux, Frédéric Renaud et Nikola Takov (Théâtre 

Clavel) 

 
Sophie Parel sur « La Reine de beauté de Leenane » avec Catherine Salviat, 

Grégory Baquet, Arnaud Dupont et Sophie Parel au Théâtre l’Avant-Scène (Rueil) et 

au Petit Théâtre Odyssée-L’Escale (Levallois) 

 
Parallèlement, elle a participé en tant que comédienne, à diverses lectures 

publiques de textes littéraires avec l’association la Plume Noire, qui récompense 

chaque année une œuvre francophone, et a également travaillé comme 

responsable de la distribution artistique sur plusieurs projets audio-visuels 

 

Forte de cette expérience, et portant un grand intérêt à la direction d’acteurs elle se 

consacre maintenant à la mise en scène. 

 

En 2017 Elle a créé en résidence au MJC Club de Créteil "La petite soldate" de 

Mihaela Michailov qui a ensuite été jouée à Paris au Théo Théâtre. 

 
"Grandir dans l'Allemagne Nazie" est sa deuxième mise en scène. 



  INTERPRÉTATION  
 

 

 

 

Chloé HECKMANN : Rebecca 

 
Née en 1997, Chloé fait du théâtre depuis l'âge de 10ans. 

D'une famille éloignée du milieu artistique (père militaire, mère auto-entrepreneuse), 

elle va instinctivement vers les livres, la poésie, le théâtre. 

De par la profession de son père, elle déménage un grand nombre de fois. 13 fois en 

vingt ans ! 

Elle prépare un Bac L théâtre en Normandie où elle travaille avec plusieurs 

intervenants comédien.ne.s dans la compagnie la Piccola Familia, l'obtient à 

Beauvais, puis fonce à Paris aux Cours Florent. 

Elle y est formée par Marc Voisin, Xavier Florent, Erwan Daouphars et Julie Recoing 

Depuis de nombreuses années Chloé n'est entourée que de musiciens, et a 

développé sa voix dans le chant. 

Elle continue de préparer les concours des conservatoires nationaux depuis 2 ans, 

tout en continuant son apprentissage théâtral au Conservatoire du 7eme 

arrondissement avec Félix Pruvost. 

 

 

Maurine DUBUS : Marianne 

 
Originaire de Lille, Maurine débarque à Paris à 17 ans en 2016 après l'obtention de 

son baccalauréat. Amoureuse de la scène, peu à peu, elle fait son nid dans cette 

ville lumière. Elle suit pendant trois ans les Cours Florent en préparant, en parallèle, 

une licence de lettres modernes à La Sorbonne. Elle pratique également le piano, le 

chant et entretient ses dix années de danse classique. Très curieuse, elle aime se 

lancer dans des projets à travers lesquels elle saura faire entendre sa passion et 

apporter un peu d'elle même. 



 

 
Jean Baptiste FONCK : Ernst 

 
Jean-Baptiste Fonck a commencé très jeune, à l'âge de 7 ans, une carrière au 

cinéma et à la télévision. À 19 ans, Il a ainsi participé à une vingtaine de projets en 

tant que comédien et avec plusieurs rôles principaux (longs métrages, téléfilms, 

séries, courts-métrages, ...) . Il a également fait quelques doublages et une publicité. 

Il ne prenait pas de cours de théâtre et a réellement découvert l'art dramatique et y 

a pris goût à l'Université Paris Nanterre, dans la licence arts du spectacle qu'il suit 

maintenant depuis 2 ans (L3 en septembre), et commencée après avoir obtenu un 

bac littéraire. Il y développe sa passion pour le cinéma et le théâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

Marie SIX DE DIEULEVEULT : La femme, Christine, La Mère de Marianne, Sarah 

Née le 5 juillet 1995, Marie SIX de DIEULEVEULT grandit dans une famille où l'Art est 

omniscient. Entre les cours de danse, de piano, de théâtre, elle choisit rapidement la 

voix du monde artistique. 

Après l'obtention d'un baccalauréat Littéraire option théâtre, elle intègre la 

formation d'art dramatique de l'Ecole Jean Périmony pour trois ans où elle suivra la 

direction de Christian Bujeau, Erick Desmarestz, Arlette Téphany, Isabelle Rattier ou 

encore de Youssef Hadji. 

Elle suivra parallèlement les cours d'Anne Raphaël au Conservatoire Frédéric Chopin 

où elle obtiendra son diplôme en 2017 avec son adaptation théâtrale de 

"Hibernatus" de Jean-Bernard Luc. 

A sa sortie de formation, elle signe avec l'Agence ALEO et suit les conseils de son 

agent, David SUBTIL. 

De castings en castings, d'auditions en auditions, on peut voir Marie dans "Pacific 

Mermaid " De Alexis Barbosa, "La Cour" d'Amaury Voslion ou encore au théâtre 

récemment dans "Les Fourberies de Scapin " (Hyacinthe et Zerbinette) par 

Antha'Compagnie. 

Elle interprétera les rôles de La Femme, La Mère de Marianne, Christine et Sarah dans 

"Grandir en Allemagne Nazie" de Brendon Votipka mise en scène par Anne Hérold. 



 

 

Julien DELANOË : L'homme, David, Le père de Marianne, Monsieur Schmidt 

Né en 1986, Julien est passionné de cinéma, de théâtre et de musique. Il grandit 

entouré de saxophone, batterie, piano, guitare... et enfant, passe ses vacances à 

écrire, réaliser et jouer dans des sketchs et court-métrages. 

Diplômé en 2010 de l'école d'ingénieur ENSEEIHT puis d'un Master en environnement 

à Sciences Po Paris en 2011, il travaille à l'Agence de l'environnement en 2012 

avant d'intégrer le Cours Florent en parallèle en 2013. 

Il y reçoit les enseignements successifs de Lucas Anglarès, Luc Gallissaires, Serge 

Brincat et Cédric Prévost. Il y développe son jeu « théâtre », « caméra » et, 

passionné de danse, il y apprécie en particulier le soin apporté au travail corporel. 

Diplômé en 2016 avec mention, il décide de se consacrer uniquement à son métier 

de comédien. Depuis, on a pu le voir dans plusieurs épisodes de « Secrets d'histoire » 

(France 2), dans plusieurs publicités et dans plus d'une dizaine de court-métrages. 

Au théâtre il a notamment joué dans « MacBeth Pro » (rôle de MacBeth, théâtre 

Darius Milhaud) et aujourd'hui interprète L'homme, David, Le père de Marianne et 

Monsieur Schmidt dans la pièce « Grandir dans l'Allemagne Nazie » de Brendon 

Votipka mise en scène par Anne Hérold. 


