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C’est à un ping-pong verbal truculent que nous convie
cette pièce, sorte d’impromptus à répétition entre deux
voisins que la religion semble séparer. À sa façon inquisi-
trice d’interroger l’autre sur sa judéité, on pourrait croire
que l’un est peut-être antisémite.

Après moult échanges sur la « question », l’homme des pré-
jugés, poussé par une épouse très curieuse, parviendra t’il
à faire évoluer son jugement ?

Il fallait tout le talent et le sens de l’autodérision d’un Jean-
Claude Grumberg pour aborder aussi librement un tel
sujet, toujours polémique.

Avec un humour juif totalement irrésistible, il nous offre
une issue bien surprenante.

Grâce au brio de ces deux magnifiques comédiens que
sont Pierre Arditi et Daniel Russo, capables de nous faire
rire de tout, le propos de l’auteur    réussit à tordre le cou à
certaines idées reçues. Tordjman signe la mise en scène de
ce spectacle fin et drôle. La pièce généreusement sarcas-
tique connait depuis plusieurs saisons un immense succès
bien mérité.
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NOTE D’INTENTION

Un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas se croisent. L’un,
pressé par sa femme, qui ne jure que par internet, accoste l'autre. 
"Vous êtes juif ?"

Neuf scénettes hilarantes réunissant deux voisins dans la cage
d'escalier de leur immeuble. Chaque rencontre devient un pré-
texte pour satisfaire une curiosité un peu mal placée, jusqu’à l’ob-
session, jusqu’au coup de théâtre. 

Afin d'être aussi complet que possible, je signale - à ceux que la
question continuerait à tarauder après lecture de ce présent
ouvrage - qu'un professeur émérite d'Harvard a répertorié à ce
jour 8612 façons de se dire juif. Ne se reconnaissant dans au-
cune, il a déclaré à la presse qu'il poursuivait ses recherches. Je
m'associe modestement, mais de tout mon coeur, à sa quête.

Jean-Claude Grumberg.

JEAN-CLAUDE GRUMBERG

BIOGRAPHIE

Né en 1939 à Paris, Jean-Claude Grumberg est un auteur à succès
pour le théâtre (8 Molières), il est aussi scénariste de télévision et
de cinéma où il remporte le César du meilleur scénario avec
Costa-Gavras. "Pour en finir avec la question juive" est son dernier
ouvrage aux éditions Actes Sud.
Auteur d’une trentaine de pièces, Jean-Claude Grumberg multi-
plie les succès au théâtre (8 Molières) comme au cinéma, notam-
ment avec Costa-Gavras. 
Ils recevront le César du meilleur scénario pour le film Amen en
2003. 



NOTE DE MISE EN SCÈNE

Une cage d’escalier.
Un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas se croisent. 
L’un, pressé par sa femme, accro a Internet, accoste l'autre.
"Vous êtes juif? ». 

Et voilà que cette question ouvre les vannes d'une avalanche
d'autres questions qui cherchent à savoir ce qu’est un juif de bout
en bout.
Et voilà que ces questions n'en finissent pas parce que le bout est
difficile à atteindre... Jusqu'au moment où... coup de théâtre !
Celle qui en coulisse  depuis son ordi poussait  à la question, pour
en avoir le cœur net et aller vraiment au bout  se décide a devenir
juive !
Jusqu'où ira t-elle ? Jusqu'ou son interrogateur de mari ira-t-il ?
Jusqu'où l’interrogé ira-t-il ?
Jusqu'où iront-ils pour en finir avec cette question ? 

On dit qu’il y aurait 8612 façons de se dire juif… Mais comme la
pièce de Jean Claude Grumberg ne dure pas l’éternité on a juste
le temps d’en poser quelques unes, histoire d’en rire même
jaune.

CHARLES TORDJMAN

BIOGRAPHIE

Homme de théâtre depuis bientôt 40 ans, Charles Tordjman a
contribué au succès de nombreuses pièces. 
Directeur du Théâtre de la Manufacture de Nancy jusqu’en 2010
il se consacre aujourd’hui à la mise en scène. « Pour en finir avec
la question juive » est sa quatrième collaboration avec Jean-
Claude Grumberg.



BIOGRAPHIES

PIERRE ARDITI

Pierre Arditi joue tour à tour au théâtre, à la télévision et au ci-
néma. Figure incontournable de la scène française au charisme
inimitable, son talent a été récompensé par 2 Césars et 3 nomi-
nations aux Molières.

DANIEL RUSSO

Né à Marseille, Daniel Russo ne se destine pas à devenir  homme
de scène. D’abord décorateur d’intérieur c’est sa rencontre avec
Robert Lamoureux qui fait naitre sa passion d’acteur. 
C’est au côté de Laurent Baffie qu’il rencontre son plus grand suc-
cès dans « sexe, magouilles et culture générale ».
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EPERNAY LE JOURNAL - NOV. 2017



• ACCUEIL-BILLETTERIE
Mardi au vendredi de 14h à 18h
03 26 51 15 99
billetterie@lesalmanazar.fr
Place Mendès France • 51200 Épernay

• ADMINISTRATION
03 26 51 15 80
contact@lesalmanazar.fr
8 rue de Reims • 51200 Épernay

www.lesalmanazar.fr
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