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Marie-Claude Vaillant-Couturier, figure de la Résistance en scène
Le parcours militant de la communiste et résistante ce soir en scène
Culture - Résistance
Dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, le Comité des fêtes et la
municipalité de Saint-Capraise-de-Lalinde proposent ce vendredi une soirée théâtre autour
de la Résistante Marie-Claude Vaillant-Couturier.
Très jeune reporter photographe, elle sera la première, en 1933, à montrer au monde les
camps de concentration allemands. Son engagement l'entraînera en pleine guerre
d'Espagne, croisera Rol-Tanguy, découvrira les Brigades internationales. Puis c'est
l'arrestation par la police française. Marie-Claude Vaillant-Couturier écume les prisons
pour finir à Auschwitz-Birkenau puis à Ravensbrück. Libérée par l'Armée rouge, elle sera
la seule femme française à porter son témoignage de l'horreur nazie au procès de
Nuremberg, en 1946. C'est tout l'engagement de cette figure féminine du communisme et
de la Résistance, que la comédienne Céline Larrigaldie a voulu porter sur scène.
« Beaucoup ne connaissent pas l'histoire de cette femme, moi-même j'ai découvert un peu
par hasard le parcours et l'engagement de Marie-Claude Vaillant-Couturier », confie
l'artiste, « de suite j'ai voulu porter ce projet au théâtre ».
Humanité, espoirs et engagement
Seule en scène, Céline Larrigaldie endosse le manteau de cette grande dame habitée par
ses convictions et combats politiques. La comédienne évoque les atrocités de l'histoire,
mais se refuse de sombrer dans le pathos. « Beaucoup de spectacles ont été créés sur
cette période de l'histoire. Tous ceux que j'ai vu donnent envie de se mettre une balle au
bout de dix minutes. Je n'avais surtout pas envie de tomber dans cet écueil là. On ne peut
évidemment pas éviter de parler de la gravité des faits, mais j'y mets de l'énergie, de
l'espoir et aussi de l'humour, et c'est je crois la première force de ce spectacle ». Derrière
la performance artistique, Céline Larrigaldie pèse toute la portée du devoir de mémoire
qu'elle véhicule à travers sa pièce. « C'est clairement un spectacle qui porte des valeurs
d'humanité, d'espoir, et d'engagement. Je voulais qu'il parle aussi à la jeunesse car
malheureusement cette période atroce de l'histoire a des résonances très claires avec le
monde que nous traversons aujourd'hui. C'est un engagement, mon engagement citoyen,
que de porter un message politique à la scène au travers de cette histoire ». La
municipalité de Saint-Capraise-de-Lalinde a souhaité programmer cette pièce à l'occasion
de la Journée nationale de la Résistance. « J'ai connu Céline à la Fête de l'Humanité »,
indique le maire e la commune, Laurent Perea, « j'ai de suite pensé que cette pièce devait
être jouée en Dordogne. La journée commémorative de la Résistance était une belle
opportunité, c'est une jolie façon de parler de citoyenneté ». Le spectacle sera donné ce
soir à 20 h, au foyer municipal. Tarif 2 euros.

