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En parallèle :
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Aspect visuel
le Théâtre de papier
Entre bande-d
dessinée et conte, ce procédé allie la
magie du verbe et la force des images.
C'est une autre manière de raconter afin que le
public se laisse “prendre au jeu"
et saisisse pleinement les enjeux
des conflits internationaux ou individuels.

La mise en scène propose des métaphores :
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 aussi à la liberté.
Nous nous sommes inspirés de différents documents
d’époque, pour proposer un aspect sensible ou caricatural.
Nous avons choisi un graphisme à base de fusain et de pastel
qui rappelle le traitement pictural d’alors.
Un papier matiéré brun a été choisi et traité pour rappeler la
boue des tranchées comme un leitmotiv commun à tous les personnages.

Textes et dramaturgie
J’évoque la vie de mes grands-pères pendant le conflit,
et comment elle résonne avec la mienne,
l’absurdité de se retrouver ennemi, un jour, 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.
Je montre aussi ceux qui essaient de diriger au
mépris des populations et des hommes sous
leurs ordres, ajoutant encore à l’enfer.

Les fac-similés de lettres, d'affiches, de documents militaires,
de journaux avec les premières réclames,
et de découpages proposés aux enfants, sont mis en scène,
en contrepoint des différents niveaux de la parole des personnages,
qu’elle soit privée ou publique,
dans les faits de guerre comme dans les anecdotes,
dans les situations dramatiques ou légères.

Côté bande-son

Ecrite à partir des rêveries du compositeur, sur les sites historiques visités.
Inspirée aussi à partir des musiques de compositeurs de l’époque
et interpétées au piano.

Une période de l’Histoire qui concerne tant de familles en Europe et dans le
monde, ancrant les évènements de cette période dans l’inconscient collectif.

La Compagnie de la Boite à Trucs crée des spectacles depuis plus de 20 ans, à partir des
contes traditionnels et populaires, pour leur fond symbolique qui s'adresse à chacun

de nous, mais aussi pour les détourner, parler de problématiques humaines et actuelles.

Nous nous adressons à un public intergénérationnel, et faisons le pari, par l’image,
les métaphores et le texte, de nous adresser aux enfants comme aux adultes,
pour les réunir dans un même temps d’écoute et de découverte.
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pour les emprunts à leurs textes.
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Conditions techniques
Age : intergénérationnel à partir de 8 ans
Scolaires : CE2, CM, Collèges, Lycées
Durée : 60 minutes
Public : 100 personnes,
Installation optimale sur gradin
Espace de jeu avec tapis noir au sol
Si installation de plain pied ou sur scène,
demander le plan specifique.
Montage / démontage : 2h15 / 1h45
A fournir par l’organisateur :
- Espace de jeu: 6 m x 4 m
- Prise 220 V, 6A
- Tapis noir au sol
- Obscurité totale
- Loge
Fourni par la Cie :
- Sonorisation
- Décors
- Eclairages spécifiques

Tarifs

Une représentation :
1 020,00 €
Deux représentations le même jour : 1 730,00 €
+ Défraiement pour transport et repas
Sauf sur les secteurs pour lesquels nous avons
reçu une subvention (Nord-Isère et Isère)
Plus de représentations sur devis.

Ecoles et collèges
Débats et animations possibles, nous contacter.

La Boite a Trucs
Colporrteurrs d’histoirres

Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules
MPT des Roches - 38090 Villefontaine
04 74 96 43 67
contact@laboiteatrucs.com
diffusion :
07 83 58 99 94

Vie des tranchées
Vies tranchées
Des hommes dans la Grande Guerre

Triptyque
Spectacles et exposition

Tout public à partir de 7 ans

diffusion@laboiteatrucs.com

ical de :
avec le soutien am

Licence Entrepreneur de Spectacles N° : 2-1
136640

la Compagnie est membre de
THEMAA
(Ass. Nat. des Théâtres de Marionnette et Arts Associés)
UNIMA
(Union Internationale de la Marionnette)
et cofondatrice du M’PouTOO
(Mouvement Pour un Théâtre d’Ombre Organique)
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Photos, infos, projets en cours
et calendrier des tournées sur
www.laboiteatrucs.com

