
ASHCAN 
The Secret Prison 

 
Ashcan raconte l’histoire de la prison secrète où les principaux dirigeants nazis ont été 
incarcérés après la victoire alliée, le 8 mai 1945.  
 
Ashcan est le nom de code de la prison placée sous autorité de l’armée américaine à Mondorf-
les-Bains au Luxembourg où seront détenus et interrogés les principaux dirigeants nazis: 
Hermann Goering, Karl Doenitz, Whilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Robert Ley, Hans Frank, 
Julius Streicher, A.Seyss-Inquart, Lutz von Krosigk, Franz von Papen … 
 
Les alliés ont gagné la seconde guerre mondiale. Mais ils ne savent quasiment rien du régime 
nazi qui a mis l’Europe à feu et à sang. Ils veulent comprendre. Ils rassemblent en un seul lieu, 
les dirigeants civils et militaires de la puissance vaincue.  
 
Le film plonge le spectateur au cœur du renseignement militaire américain. Sans le moindre 
usage de la force ou de la torture, une poignée de jeunes officiers américains vont obtenir des 
pires criminels de l’humanité des informations exceptionnelles sur le régime vaincu. 
 
Pour créer le film, nous avons opté pour une forme originale. Le Théâtre National de 
Luxembourg a créé en première mondiale une pièce de théâtre originale basée sur les 
documents secrets et des ouvrages méconnus du public que nous avons retrouvés. 
 
Pendant huit semaines de répétitions, nous avons suivi pas à pas l’équipe théâtrale dans son 
travail pour créer la pièce de théâtre CODENAME ASHCAN. En entrant dans le questionnement 
du jeu des acteurs, nous découvrons les questions que se posent aussi les historiens, les 
experts dans leur recherche de compréhension de cet épisode de l’histoire : qui sont les 
prisonniers à Ashcan, qui les interroge, à quoi ressemblait la prison, comment les prisonniers 
sont-ils traités, quelle est la vie quotidienne dans la prison, quelles sont les techniques 
« d’interrogatoires » utilisées, quels renseignements les américains obtiennent-ils. 
 


