
Communiqué de presse  

« Personne ne m’aurait cru, alors je me suis tu »                                                                     
d’après les entretiens de Sam Braun avec Stéphane Guinoiseau- Editions 

Albin Michel         adaptation théâtrale de Patrick Olivier 

Espace Tartalin - le 08 novembre 2022 à 14h30 (scolaires) et 20h30 
(tout public) 

Renseignements & réservations : M.P.T Aiffres -  05 49 77 51 07 

Résumé du spectacle 

 " Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tu" est le récit d'un survivant de la Shoah, rescapé 
d’Auschwitz. Son témoignage démarre à Clermont-Ferrand où il est arrêté à l’âge de seize ans par la 
milice française avec son père, sa mère et sa petite sœur. A partir de Drancy, il est déporté à 
Auschwitz, jusqu’au 18 janvier 1945,  et survivra à « La Marche de la Mort  » pendant quatre mois, 
jusqu’à sa libération à Prague par des membres de la Résistance Tchécoslovaque . 

Il aura fallu 40 ans à Sam Braun pour témoigner. Une longue  traversée du silence  pour sortir 

d'Auschwitz,  revenir à la vie et à la liberté dans son esprit. Une prise de parole vécue comme une 

seconde libération qui au fil du temps a forgé une certitude : la nécessité de 'témoigner' pour que la 

vie et l'espérance triomphent de la  déshumanisation et de la barbarie. 

Sam Braun déclare : "Le respect de la dignité de l'autre me semble être le ciment indispensable 
d'une humanité enfin vivable. L'éducation comme prise de conscience de l'autre avec sa valeur et sa 
différence peut transformer les hommes. Son rôle est fondamental. C'est le pari humaniste que je 
fais." 

 

Lien vidéo You Tube : Bande annonce du spectacle 

https://www.youtube.com/watch?v=H7nJ_c8U6Zs 

Lien vidéo You Tube : " Message vidéo de Sam Braun aux collégiens et lycéens" .  

https://www.youtube.com/watch?v=575jpn0OZ_U 

 

Distribution du spectacle  

Mise en scène et interprétation : Patrick Olivier 

Musique sur scène : Guillaume Fontanarosa (violon) et           
Samuel Zucca (accordéon) 

Interprétation des poèmes : Marine Lansman                                               

Création lumières & régie générale : Michel Baumann 

Montage vidéo : Philippe Baumann 

Construction décor : Christophe Malaval 

Voix off : Anne Quesemand-Sam Braun 
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