
« Vergissmeinnicht – 
Ne m’oublie pas » de Gabriel Schoettel

Centre International Albert Schweitzer, Niederbronn-les-Bains

Projet culturel et théâtral 
autour du patrimoine local



Le porteur de projet

Le Centre International Albert Schweitzer 
(CIAS) est un centre pédagogique franco-alle-
mand appartenant au Service d'Entretien des 
Sépultures Militaires Allemandes (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Construit en 
1994 à côté du cimetière militaire allemand 
1939-1945 de Niederbronn-les-Bains, sa voca-
tion est d'accompagner des groupes de visiteurs 
– notamment scolaires – dans la découverte de 
ce lieu de mémoire et de ses archives. Chaque 
année, environ 4000 visiteurs profitent de 
l’offre pédagogique du CIAS.  

Le projet d'action culturelle

En juin 2021, le CIAS a confié à l’auteur alsacien Gabriel Schoettel la mission d’écrire une pièce de 
théâtre qui s’inspire de différents fonds d’archives – et notamment les archives familiales (envi-
ron 350 biographies) détenues par le CIAS – afin de sensibiliser les jeunes habitants de la région 
frontalière à leur histoire commune et à la signification des lieux de mémoire qui se trouvent sur 
leur territoire. Par ailleurs, la perception de ces lieux par leurs visiteurs à travers les époques et 
la façon dont l’Histoire se transmet d’une génération à l’autre font partie des thèmes abordés par 
la pièce. 

La compagnie de théâtre franco-allemande Theater Eurodistrict Baden Alsace a été choisie au 
printemps 2022 pour créer le spectacle dans le cadre d’une résidence à l’espace culturel Le Mou-
lin 9 de Niederbronn-les-Bains.

Il sera proposé aux établissements scolaires de décliner le projet en plusieurs étapes : 
• Une visite guidée interactive du Cimetière Militaire Allemand de Niederbronn-les-Bains 
• Le visionnage de la pièce de théâtre « Vergissmeinnicht – Ne m’oublie pas »  
• Une rencontre avec l’auteur après le spectacle
Ces étapes se complètent entre elles mais ne sont pas interdépendantes. Elles peuvent donc être 
réservées séparément en fonction des projets et des possibilités des établissements.

La pièce

La pièce s’intitule « Vergissmeinnicht – Ne m’oublie pas » qui partent sur les traces de leur his-
toire familiale en rangeant le grenier de leur maison. Au fur et à mesure que les vieilles caisses 
et cartons dévoilent leur contenu, ils remontent le fil du temps et explorent les facettes jusque-là 
inconnues – ou tout du moins tues – de la vie de leurs aïeuls.

Langue : français         
Durée : environ 50 mn         
Public : à partir de 14 ans
Une adaptation de la pièce en langue allemande est envisagée pour la rentrée 2023/2024.
Mise en scène : Maxime Pacaud     
Comédiens : Rachel Bernardinis, Clément Lapobin, Camille Teissier

PROJET CULTUREL ET THÉÂTRAL AUTOUR DU PATRIMOINE LOCAL 

« Vergissmeinnicht – Ne m’oublie pas » 

Calendrier du projet

2021 
Travaux préparatoires et écriture de la 
pièce. 

2022 
Janvier - Février : Appel à propositions /  
attribution de la création de la pièce à 
une troupe de théâtre professionnelle de 
la région. 

Du 27 septembre au 6 octobre : 
Résidence de création de la pièce  
au pôle culturel du Moulin 9 –  
Niederbronn-les-Bains.

7 et 8 octobre : Premières représenta-
tions. Représentations scolaires le  
7 octobre à 9h15 et 14h15. 

Premier semestre 2023
• Autres représentations dans la région
• Développement de partenariats avec 

des structures culturelles allemandes
• Adaptation de la pièce en allemand

À partir du 2ème semestre 2023 :  
Représentations dans le Baden- 
Württemberg et / ou Rhénanie-Palatinat 
(selon partenariats). 



L‘ auteur

Gabriel Schoettel est né le 8 mars 1949 à Stras-
bourg. Agrégé de lettres, il a également été 
responsable académique de l’option Langue et 
Culture Régionales pendant plusieurs années. 
Persuadé que l’enseignement doit dépasser l’es-
pace clos de la salle de classe, il a créé dans son 
collège l’option Langue et Culture Régionales et 
intervient dans des classes de lycée et de collège 
pour présenter le « métier » d’écrivain, ou animer 
des ateliers d’écriture.

Loin de tout régionalisme réducteur, contre le consensus mou et le politiquement correct, il ex-
plore les aspects souvent occultés du passé ou du présent dans les nombreux romans et pièces de
théâtres historiques dont il est l’auteur.

La compagnie de théâtre

Theater Eurodistrict BAden ALsace, est 
un théâtre franco-allemand interrégio-
nal qui assure la création et la diffusion 
d’une large variété de pièces de théâtre 
de part et d’autre du Rhin, et plus parti-
culièrement entre les régions de Bade 
(en Allemagne) et d’Alsace (en France). 

Sa spécialité : Le théâtre bilingue ! Ses 
pièces font la part belle aux thèmes his-
toriques, socioculturels et intercultu-
rels, notamment dans les zones rurales. 
Ses créations sortent tout droit du marmiton d’artistes-magiciens qui confectionnent leurs re-
cettes de spectacles, à l’aide d’éléments interculturels. Textes, chants, mouvements, images sont 
jetés dans la marmite et en ressortent sous la forme d’un langage théâtrale unique en son genre, 
un langage aux pouvoirs magiques puisqu’il permet de faire oublier aux spectateurs, le temps 
d’un spectacle au moins, les frontières culturelles et linguistiques. En 2019, la compagnie a ou-
vert sa propre salle de spectacle, le Forum Européen du Rhin, au pied du pont Pflimlin.

Contact

Centre International Albert 
Schweitzer (CIAS)
Mme Joëlle Winter,  
Directrice 
17, Rue du Cimetière Militaire
67110 Niederbronn-les-Bains
joelle.winter@volksbund.de 
Tel.:  +33 (0)3 88808127
www.cias-niederbronn.eu/fr 

Ce projet bénéficie du soutien de :
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« Vergissmeinnicht – Ne m’oublie pas » 
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Dates des représentations scolaires

Ve  07.10.2022, 9:15 
Moulin 9, Niederbronn-les Bains

Ve  07.10.2022, 14:15     
Moulin 9, Niederbronn-les Bains

Je  10.11.2022, 10:00     
Forum européen du Rhin, Neuried

Je  26.01.2023, 10:00     
Salle des Roseaux, Marlenheim

Ma  14.03.2023, 10:00     
Point d'eau, Ostwald

Ma  21.03.2023, 10:00     
Forum européen du Rhin, Neuried

Ma  22.03.2023, 10:00     
Forum européen du Rhin, Neuried


