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La Cie de la Boite à Trucs travaille 

depuis plus de 20 ans sur les contes traditionnels et populaires 

ou les mythologies, pour leur fond symbolique, mais aussi pour les détourner, 

parler de problématiques humaines et actuelles. 

Les thèmes, toujours vivants, portent la sagesse ancestrale, les héros sont chargés d’une force

dramatique comme les personnages des tragédies d’hier. Nous mettons en scène

ces archétypes et les interrogeons avec un regard contemporain.

Cette démarche s'adresse à un public intergénérationnel :nous faisons le pari,

par l’image, les métaphores, et par le texte et la dramaturgie 

de nous adresser aux enfants comme aux adultes,   

et de les réunir dans un même temps d’écoute 

et de découverte.

La Grande Guerre 

est entrée dans la postérité, 

rejoignant les légendes et les épopées. Rejoignant les

héros de jadis, des hommes, des femmes et des enfants

ont été pris dans cette apocalypse, cette entreprise de destruction massive.

Il y a beaucoup à dire encore car l'horreur a été tue pendant plusieurs générations.

C'est aussi la première fois de l’histoire qu'il y a tant d'images, de documents qui

restituent la réalité du terrain et montrent les héros dans la boue des tranchées, 

loin des glorieuses images d'Epinal...Pour ce projet, nous sommes 

partis de souvenirs familiaux, et 

de documents de l’époque.

llee  tthhééââttrree  ddee  ppaappiieerr

Nous avons choisi cette forme de “théâtre visuel” entre BD et conte. 

Elle allie la magie du verbe et la force des images. Celles ci en deux 

dimensions, laissent le spectateur rétablir la troisième par son imaginaire. 

C'est une autre manière de raconter pour que le public 

se laisse prendre au jeu.
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Présentation

OOlliivviieerr  GGoorriicchhoonn  ::                  A
uteur, metteur en scène, 

manipulateur d’objets

CChhrriissttoopphhee  CCaarrmmeelllliinnoo  ::                    
                        

    Plasticien

AArrnnaauudd  ZZeelllleerr  ::                  
                      E

crivain de musique

AArriiaannee  RRooggeerr  ::        Direction d’acteur et comédienne

PPaattrriicckk  PPeerrrreeaauuxx  ::                      
                        

        Petites mains

CCaatthhGGoo  ::                    
                      M

use et oreilles attentives

PPhhiilllliippee  RRuueett  ::                    
                        

                        
        Lumières

NNiiccoollaass  GGiinneett  ::                    
                Chargé de production

MMaarriiee  AAnnnnee  MMoorrmmiinnaa  ::              Chargée de  diffusion

La MMuunniicciippaalliittéé

et les bbiibblliiootthhèèqquueess

de Villefontaine (38)

Le CCeennttrree  CCuullttuurreell  GGeeoorrggee  SSaanndd

à St Quentin Fallavier (38)

Le PPaattaaddôômmee  TThhééââttrree

à Irigny (69)

llaa  DDRRAACC

ll’’AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee

llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’iissèèrree

Coproduction avec

PPaarrlleerr  ddee  llaa  GGuueerrrree  ddee  1144 ppoouurrqquuooii  ??

Celui qui ignore son passé est co
ndamné à le

revivre ! (W
inston Churchill)

CCoommmmeenntt  eenn  ppaarrlleerr  ??

Vis comica ! (par l
e rire)

aborder le sujet avec distance, humour et poésie.

Montrer des humains sensibles pris dans la tourmente d'une 

gigantesque machine prête à les broyer et dépeindre l’absurdité.

DDee  qquuooii  ppaarrlleerr  ??

Mettre en parallèle :

les allemands et les fran
çais

la population et les dirigeants

NNoottrree  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ssppeeccttaacclleess  eett  dd’’eexxppoossiittiioonn  ppeeuutt  êêttrree

ccoommppllééttééee,,  dd’’uunnee  rreennccoonnttrree  aavveecc  lleess  aarrttiisstteess..

Nous  avvons  reçu  le  Label  

“Mission  du  centtenaire”

pour  les  specttacles

de  ce  ttripttyque.

Et le soutien de

Equipe de création
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PPeeiinnttuurreess  ddee  gguueerrrree
eett  mmoonnttaaggee  ddee  tteexxtteess..

4

Gris vert et a
zur

Les cris de guerre et l'écrit de guerre

Parmi eux, mmeess  ddeeuuxx  ggrraannddss-ppèèrreess  ::  ll’’uunn  eesstt  aalllleemmaanndd  eett  ll’’aauuttrrttee  ffrraannççaaiiss..

J’évoque leurs vies dans le conflit, et comment elles résonnent avec la mienne :

l’absurdité de se retrouver ennemi, alors que les aspirations sont les mêmes.

Je les dépeins dans cet enfer et les montre dans des situations  

dramatiques, ou des anecdotes pleines de sel. 

Dans les deux camps, les problématiques sont mises en parallèle :

La guerre dans les tranchées, loin des familles et sous  

les ordres de supérieurs qui les méprisent, ajoutant 

encore à l’enfer vécu par les soldats.

AAssppeecctt  vviissuueell  :: Le fil conducteur des scènes est en lien

avec la mméémmooiirree,,  ééccrriittee,,  iimmpprriimmééee  oouu  aauuttrree, documents

intimes ou officiels, en contrepoint des niveaux de parole

des personnages, qu’elle soit privée ou publique.

Le matin du 11 novembre,

la nouvelle arrive : c’est l’armistice.

Les soldats, des deux cotés, s’apprêtent à rentrer chez eux.

Création

Janvier 2015

CCOONNDDIITTIIOONNSS

TTEECCHHNNIIQQUUEESS

AAggee  ::dès 7 ans

et intergénérationnel

SSccoollaaiirree  ccoonnsseeiilllléé  ::

CE, CM, 

collèges et lycées

DDuurrééee  ::

50 minutes

PPuubblliicc  ::

100 personnes

TTeexxtteess  eett  ddrraammaattuurrggiiee  ::

LLaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee  pprrooppoossee  ddeess  mmééttaapphhoorreess,,  

pour évoquer, illustrer les textes ou les détourner,           
 

créer une distance et alterner le ton entre          

la gravité du propos, la satire des évènements

et la poésie des hommes qui aspirent

à la liberté. 

Thème  :  l’absurdité  de  la  guerre  vue  de  chaque  coté



Carnet de Poilu
Leeuur  viee  raccoonntéee  auux  eennfannts

d’après l’oeuvre de Reenneefeer aux éditions Albinn  Miccheel
Renefer est artiste et mobilisé.

Entre deux offensives il écrit à sa fille de 7 ans. 

Il lui raconte la guerre, avec ses dessins et ses mots.

Dans son carnet, il croque avec style, 

les personnages autour de lui 

et décrit la guerre avec 

des textes pudiques et tendres.

Pour restituer toute l’intimité de cette lettre, 

un  groupe restreint, un lieu petit, voir un barnum, 

avec obscurité sont préférables.

La durée permet de jouer en continu pour

un évènement ou une exposition.

Projet scolaire pour les CM2 : 

“Les petits artistes de la mémoire”

et expo sur l’oeuvre de cet artiste

sur le site www.renefer.org

CCOONNDDIITTIIOONNSS

TTEECCHHNNIIQQUUEESS  ::

AAggee  ::  dès 7 ans

et intergénérationnel

SSccoollaaiirree  ccoonnsseeiilllléé  ::

CE, CM Collèges et lycées

DDuurrééee  ::  14 minutes

PPuubblliicc  ::  25 personnes

Thème  :  un  homme  face  à  la  guerre

LLiivrree  aanniimmé  

eett  tthéâttrree  ddee  paapiieerr  

leess  ddeessssiinnss  eett  leess  mmoottss  ddee  RReenneefeerr  

prreennnneenntt  viiee.

76



L’échiquier
Objet sonore

Il fait référence à des caricatures

et des dessins humoristiques.

Symbolise la façon dont 

nos aïeux ont été embrigadés 

et sont partis la fleur au fusil.

La planche à trou
Glissez votre tête dans le trou et faites vous photographier en

costumes ou en unifomes, français et allemand de 1914 (20 propositions

différentes). Puis envoyez nous la photo, nous la rajouterons

sur l’album facebook de l’artiste

Christophe Carmellino.

DDéébbaattss  eett  rreennccoonnttrreess avec les artistes à l’issue d’un spectacle

AAtteelliieerrss-iinntteerrvveennttiioonnss d’arts plastiques et graphiques

sur la Grande Guerre 

EExxppoossiittiioonn d’objets de l’époque

Site sur Renefer et “Carnet de Poilu” :

wwwwww..rreenneeffeerr..oorrgg

“Les petits a
rtistes de la mémoire” : 

Site sur les projets scolaires autour de “Carnet de poilu” et la Grande

Guerre, en lien depuis 2006 avec l’Education Nationale et les anciens

combattants : http://eduscol.education.fr/cid58388/

concours-des-petits-artistes-de-la-memoire.html

SSeepptteemmbbrree  22001155                        
          -

FFeessttiivvaall  MMoonnddiiaall  ddee  CChhaarrlleevviillllee  MMéézziièèrreess  

GGrriiss  vveerrtt  eett  AAzzuurr  eenn  ““IINN””  llee  1199

CCaarrnneett  ddee  PPooiilluu  eenn  ““OOFFFF””  llee  2233

NNoovveemmbbrree  22001155  

CCaarrnneett  ddee  PPooiilluu  lleess  1177 eett  2200  :: BBiibblliiootthhèèqquueess ddee  VViilllleeffoonnttaaiinnee

GGrriiss  vveerrtt  eett  AAzzuurr  llee  0066  :: SSaallllee  BBaallaavvooiinnee  

FFéévvrriieerr  22001166  

GGrriiss  vveerrtt  eett  AAzzuurr    

lleess  0044  eett  0055  GGaaddaaggnnee,,  MMuussééee  ddeess  mmaarriioonnnneetttteess  dduu  mmoonnddee

àà  nnootteerr  ddeess  ssééaanncceess  ssccoollaaiirreess  ssoonntt  pprréévvuueess..

DD’’aauuttrreess  ddaatteess  ssoonntt  eenn  ccoouurrss  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn..

RReettrroouuvveezz-lleess  ssuurr  llee  ssiittee  oouu

ssuurr  nnoottrree  FFaaccee  BBooookk..

Quelques Rendez-Vous
ttoouutteess  lleess  pprréécciissiioonnss  ssuurr  llee  ssiittee

Préparer / pr
olonger 

les représen
tations ou l’expositionExposition

“La Guerre comme un jeu”

98



Coproduit avec
(par ordre d’apparition)  

la MMuunniicciippaalliittéé
et les bbiibblliiootthhèèqquueess

de Villefontaine
le CCeennttrree  ccuullttuurreell  GGeeoorrggee  SSaanndd

à St Quentin Fallavier
le PPaattaaddôômmee  TThhééââttrree à Irigny

et le soutien
de la DDRRAACC

de ll’’aasssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee
du ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  ll’’IIssèèrree

Ce spectacle bénéficie du label 

““MMiissssiioonn  dduu  cceenntteennaaiirree””

Colportteurs  d’histtoires
Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules

MPT des Roches - 38090 Villefontaine
04  74  96  43  67

contact@laboiteatrucs.com

diffusion  :  
07 83 58  99  94

diffusion@laboiteatrucs.com

Photos, infos, projets et calendrier sur
www.laboiteatrucs.com

Licence Entrepreneur de Spectacles N° : 2-136640

Infographie : ZZiittoooonn
Photos : ZZiittoooonn,,  CChhrriissttoopphhee  CCaarrmmeelliinnoo  eett  aannoonnyymmee  ((ppaaggee  22))
Images de ““CCaarrnneett  ddee  ppooiilluu””  : RReenneeffeerr
Mise en page générale : ZZiittoooonn  sur une idée d’AAllaaiinn  SSaauuzzaayy..

avec le soutien amical de :

La Compagnie est membre de 
TTHHEEMMAAAA
(Ass. Nat. des Théâtres de Marionnette et Arts Associés)
UUNNIIMMAA
(Union Internationale de la Marionnette)
et cofondatrice du MM’’PPoouuTTOOOO
(Mouvement Pour un Théâtre d’Ombre Organique)
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