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Création 2015

La Cie de la Boi
te à Trucs crée d

es spectacles 

et des actions d
epuis plus de 20

 ans avec comme base les conte
s traditionnels

et populaires ou
 les mythologies, pour

 leur fond symbo
lique, mais aussi p

our les

détourner, parler d
e problématiques 

humaines et actue
lles. 

Les thèmes, toujou
rs vivants, portent 

la sagesse ancestr
ale, les héros sont

 chargés d’une

force dramatique comme les personnage
s des tragédies d

’hier. Nous mettons en

scène ces arché
types et les inte

rrogeons avec u
n regard contem

porain.

Cette démarche s'adresse
 à un public int

ergénérationnel
 :nous faisons le

pari, par l’image, les métaphores, et pa
r le texte et la d

ramaturgie de nous

adresser aux je
unes et aux adu

ltes, et de les ré
unir dans un

même temps d’écoute et d
e découverte.

La Grande Guerre 
est entrée dans l

a postérité, 

rejoignant les lég
endes et les épo

pées. Rejoignant
 les

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

ont été pris dans
 cette apocalyps

e. C'est aussi la 
première fois de l’hist

oire qu'il y a

tant d'images, de docum
ents qui restituen

t la réalité du ter
rain et montrent les héros

dans la boue, lo
in des glorieuses

 images d'Epinal...

Pour ce projet, n
ous sommes partis de souv

enirs familiaux, et de docu
ments de

l’époque. pour m
ontrer l’intime face à l’histoire

. Interroger notre
 présent en

regardant le pas
sé et se projeter 

vers l’avenir.

le théâtre de papier
Nous avons choisi

 cette forme de “théâtre vis
uel” entre BD et 

conte. 

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

n deux 

dimensions, laissent 
le spectateur réta

blir la troisième par son imaginaire. 

C'est une autre m
anière de racont

er pour que le p
ublic 

se laisse prendre
 au jeu.
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Présentation
Olivier Gorichon

 :         Auteur, 
metteur en scène

, 
manipulateur d’o

bjets

Christophe Carm
ellino :           

            Plastici
en

Arnaud Zeller :  
                  E

crivain de musiq
ue

Ariane Roger :  
  Direction d’act

eur et comédien
ne

Patrick Perreaux 
:                   

        Petites ma
ins

CathGo :        
            Muse 

et oreilles attenti
ves

Phillipe Ruet :   
                    

             Lumiè
res

Nicolas Ginet : 
                Ch

argé de product
ion

La Municipalité
et les bibliothèqu

es
de Villefontaine 

(38)

Le Centre Culturel G
eorge Sand 

à St Quentin Fal
lavier (38)

Le Patadôme Thé
âtre 

à Irigny (69)

la DRAC

l’Assemblée Na
tionale

le Département 
de l’isère

Coproduction avec

Parler de la Gue
rre de 14 pourq

uoi ?

Celui qui ignore son
 passé est condamné

 à le

revivre ! (Winston C
hurchill)

Comment en pa
rler ?

Vis comica ! (par le
 rire)

aborder le sujet avec
 distance, humour e

t poésie.

Montrer des humai
ns sensibles pris da

ns la tourmente d'u
ne 

gigantesque mach
ine prête à les broye

r et dépeindre l’
absurdité.

De quoi parler ?

Mettre en parallèle :
les allemands et les

 français
la population et les 

dirigeants

A l’issue des spe
ctacles et lors de

 l’exposition, no
us

échangeons aut
our de l’histoire 

et/ou des thème
s 

découlant de ce
s évènements.

Nous avons reçu
 le Label 

“Mission du cent
enaire”

pour les spectacl
es

de ce triptyque.

Et le soutien de

Equipe de création
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Gris vert et azur
Parmi eux, mes de

ux grands-pères : 
l’un est allemand 

et l’autrte français

Ennemis et  pourtant semblables !

J’évoque leurs vies
 et comment elles 

résonnent avec la
 mienne :

ce qui pouvait les
 rapprocher malg

ré le contexte, l’ab
surdité de se retro

uver 

ennemis et les or
dres des supérie

urs qui les méprisent,

J’alterne ainsi  
des scènes légè

res et rythmées 

ou pleines d’ém
otion

Aspect visuel :
le fil conducteu

r des scènes est en lien avec

la mémoire, écrite, imprimée ou dite :

documents intimes ou officiels, e
n contre-point 

des niveaux de
 parole des per

sonnages, 

qu’elle soit priv
ée ou publique.

Le matin du 11 novem
bre,

la nouvelle arrive
 : c’est l’armistice.

Les soldats, des d
eux cotés, s’appr

êtent à rentrer ch
ez eux.

CONDITIONS TECHNIQUES
Age : 

intergénérationne
l dès 8 ans

Scolaire conseillé :

CE, CM, collèg
es et lycées

Durée : 65 minutes
Public : 100 person

nes

Textes et dramaturgie :   

La mise en scène pr
opose des métaphores,

pour évoquer, i
llustrer les texte

s ou les détourn
er,  

créer une distan
ce et alterner le

 ton entre        
  

la gravité du pr
opos, la satire d

es évènements 

et la poésie des
 hommes 

qui aspirent à l
a liberté. 

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



Carnet de PoiluLeur vie raconté
e aux enfants

d’après l’oeuvre 
de Renefer aux é

ditions Albin Michel
Renefer est artiste 

et mobilisé. 

Entre deux offensi
ves il écrit à sa fille

 de 7 ans. 

Il lui raconte la gu
erre, avec ses des

sins et ses mots.

Dans son carnet, 
il croque les perso

nnages autour de
 lui 

et décrit la guerre 
avec des textes pu

diques et tendres.

Depuis 2016 existe en version bilingue
Pour restituer toute

 l’intimité de cette 
lettre, 

un  groupe restrein
t, un lieu petit, ave

c obscurité.

La durée permet d
e jouer en continu

 pour

un évènement ou 
une exposition.

> Projet scolaire p
our les CM2 : 

“Les petits artistes 
de la mémoire”

et expo sur l’oeuv
re de cet artiste

sur le site www.re
nefer.org

CONDITIONS TECHNIQUES
Age : 

intergénérationne
l dès 8 ans

Scolaire conseillé :

CE, CM, collèg
es et lycées

Durée : 65 minutes
Public : 25 personn

es

Thème : un homme face à la guerre parle à sa fille pour la rassurer

Livre animé 
et théâtre de papier

les dessins et le
s mots de Renefer 

prennent vie.
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L’échiquier
Objet sonore

Inspiré par des des
sins humoristiques e

t

des images de pro
pagande. 

Symbolise la façon
 dont 

nos aïeux ont été e
mbrigadés 

et sont partis la fleu
r au fusil.

Interroge sur la noti
on de frontière.

La planche à trou objet interactif
Glissez votre tête 

dans le trou et fai
tes vous photogra

phier en costumes
 ou

en unifomes, franç
ais et allemand d

e 1914 de ceux 
qui partent, de ce

ux

qui attendent, de 
ceux qui revienne

nt ... (20 proposi
-

tions différentes ).
 Puis envoyez 
la photo.

Débats et rencont
res avec les artistes

 à l’issue d’un spec
tacle

Ateliers-interventio
ns d’arts plastiqu

es et graphiques
,

de théâtre, de théa
tre de papier, etc...

sur la Grande Gue
rre 

Exposition d’obje
ts de l’époque

Sites à visiter :
www.renefer.org

“Les petits artistes d
e la mémoire” : 

Site sur les proje
ts scolaires autou

r de “Carnet de
 poilu” et la Gra

nde

Guerre, en lien d
epuis 2006 avec

 l’Education Nati
onale et les ancie

ns

combattants : http
://eduscol.educ

ation.fr/cid5838
8/

concours-des-peti
ts-artistes-de-la-me

moire.html

2015            
     -

Festival Mondial
 de Charleville M

ézières 

Gris vert et Azur
 en “IN”

Carnet de Poilu 
en “OFF” 

2016            
         

Gris vert et Azur
  

Gadagne, Musé
e des marionnet

tes du monde

Festival d’Avigno
n OFF, Festival L

es Moissons d’A
vril

Carnet de Poilu
(version Bilingue

) Festival internat
ional de Preetz 

(RFA)

2017            
         

Pont St Esprit, Sa
int Quentin Falla

vier, Esslingen (R
FA)

Grenay, Villefon
taine, Marignier

, La Verpillière, A
vignon OFF etc.

..

à noter des séa
nces scolaires s

ont prévues.

D’autres dates so
nt en cours de p

rogrammation.

Retrouvez-les sur
 le site ou

sur notre Face B
ook.

Quelques Rendez-Voustoutes les précisi
ons sur le site

Préparer / prolonger
 

les représentations o
u l’expositionExposition“La Guerre comme un j

eu”
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repères à 149,5
coupe à 148,5 mm

Coproduit avec
(par ordre d’apparition)     

la Municipalité 
et les bibliothèques
de Villefontaine

le Centre culturel George Sand  
à St Quentin Fallavier

le Patadôme Théâtre à Irigny
et le soutien
de la DRAC

de l’assemblée nationale
du département de l’Isère

Ce spectacle bénéficie du label 
“Mission du centenaire”

Colporteurs d’histoiresThéâtre, Marionnettes, Choses et BidulesMPT des Roches - 38090 Villefontaine
04 74 96 43 67contact@laboiteatrucs.com
diffusion : 

06 07 60 04 27diffusion@laboiteatrucs.com

Photos, infos, projets et calendrier surwww.laboiteatrucs.com
Licence Entrepreneur de Spectacles N° : 2-136640

Infographie : Zitoon
Photos : Zitoon, Christophe Carmelino et anonyme (page 2)
Images de “Carnet de poilu” : Renefer
Mise en page générale : Zitoon sur une idée d’Alain Sauzay.

avec le soutien amical de :

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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