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SYNOPSIS 

Dans un atelier de confection à Paris, de 1945 à 1952,  des employés tra-
vaillent et, entre rires et larmes, racontent leur vie pendant l’Occupation et 
dans l’immédiat après-guerre: des Juifs mais aussi des jeunes gens à peine 
touchés par la guerre et une femme dont le mari fonctionnaire a peut-être 
collaboré… Autant de destins différents qui se croisent et soulèvent tous la 
même question: comment vivre après le traumatisme de la guerre et de la 
Shoah.

Né à Paris en 1939, Jean-Claude Grumberg voit son père et ses grands-pa-
rents raflés devant lui et déportés pour ne pas revenir. Il est recueilli avec son 
frère à la maison des enfants de Moissac où il survivra à la guerre. Ce trau-
matisme marquera toute son œuvre. Avant de devenir auteur dramatique, 
il exerce entre autres le métier de tailleur, milieu qu’il prend pour cadre de 
sa pièce « L’Atelier » (1979). Il découvre le théâtre en étant comédien et 
commence à écrire et à publier en 1968. Connaissant un grand succès, « 
L’Atelier » reçoit en 1999 le Molière de la meilleure pièce du répertoire et est 
repris en France et dans d’autres pays francophones. L’auteur est également 
scénariste pour les plus grands noms du cinéma ainsi que pour la télévision. 
Son dernier livre, « Jacqueline Jacqueline » (Seuil, 2021), est dédié à son 
épouse récemment disparue.
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