


Le matin du 11 novembre la nouvelle arrive : c’est l’armistice.

Des 2 côtés, Geoffroy le capitaine et  le caporal Célestin, et aussi Julius le chirurgien et Günter

l’infirmier, hébétés et confus, s’apprêtent à rentrer chez eux et se souviennent...

Le départ à la guerre, les combats mais aussi la vie dont chacun essaie de profiter, 

les correspondances avec l’arrière, les ordres absurdes des supérieurs...

Partis accomplir leur devoir. Ils ont été face à face pour ainsi dire. Ennemis, 

mais leurs enfants ont donné une autre issue à cette destinée.

Inspiré de faits réels

MMeess  ddeeuuxx  ggrraannddss-ppèèrreess  
ssoonntt  ppaarrttiiss  àà  llaa  gguueerrrree..  

LL''uunn  ééttaaiitt  ffrraannççaaiiss,,
ll''aauuttrree  aalllleemmaanndd..



NNoouuss  aavvoonnss  oobbtteennuu  llee  llaabbeell  mmiissssiioonn  dduu  cceenntteennaaiirree  ppoouurr  nnoottrree  pprroojjeett  ddee  ddiippttyyqquuee..

PPaarrlleerr  ddee  llaa  gguueerrrree  ddee  1144-1188  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  PPOOUURRQQUUOOII  ??

CCoommmmeenntt  eenn  ppaarrlleerr  ??

DDee  qquuooii  ppaarrlleerr  ??

En parallèle : 

les allemands et les français 

les soldats et les dirigeants.

"Vis comica " 

(Eduquer par le rire !)

Aborder le sujet avec distance, 

un peu d'humour et de poésie.

“Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre!” 

(Winston Churchill)

LL’’ééccrriitt  ddee  gguueerrrree  eett  lleess  ccrriiss  ddee  gguueerrrree

Côté visuel :

llee  TThhééââttrree  ddee  ppaappiieerr    

EEnnttrree  bbaannddee-ddeessssiinnééee  eett  ccoonnttee,,  ccee  pprrooccééddéé  aalllliiee  llaa
mmaaggiiee  dduu  vveerrbbee  eett  llaa  ffoorrccee  ddeess  iimmaaggeess..

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.

LLaa  mmiissee  eenn  ssccèènnee  pprrooppoossee  ddeess  mmééttaapphhoorreess..
Evoquer, illustrer les textes ou les détourner.
réer 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 attachés aux 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 suggérer la terre et 
boue des tranchées comme un leitmotiv commun à tous les personnages.



LL’’ééccrriitt  ddee  gguueerrrree  eett  lleess  ccrriiss  ddee  gguueerrrree

Côté textes et dramaturgie :

J’évoque la vie de mes grands-pères dans le conflit,
et ce qui résonne dans la mienne,
l’absurdité de se retrouver ennemi un jour alors que
les aspirations sont les mêmes.

Je les dépeinds dans cet enfer et les montre dans
des situations dramatiques, ou des anecdotes 
pleines de sel. 

Dans les 2 camps les problématiques sont
mise en parallèle :
Je montre aussi ceux qui essaient de diriger
au mépris des individus et des populations
sous leurs ordres rajoutant une couche à
l’enfer vécu par les soldats.

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



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 ss''aaddrreessssee  àà  cchhaaccuunn
ddee  nnoouuss, mais aussi pour les détourner, parler de problématiques humaines et actuelles. 

Notre démarche s'adresse à un ppuubblliicc  iinntteerrggéénnéérraattiioonnnneell, enfants et adultes.
Nous faisons le pari par l’image et les métaphores, par le texte de nous adresser aux
enfants comme aux adultes, de les réunir dans un même temps d’écoute et de découverte.

UUnnee  ppéérriiooddee  ddee  ll’’HHiissttooiirree  qquuii  ccoonncceerrnnee  ttaanntt  ddee  ffaammiilllleess  eenn  EEuurrooppee  eett  aauu-ddeellàà
Faisant passer les évènements de cette période dans l’inconscient collectif. 

LL’’ééccrriitt  ddee  gguueerrrree  eett  lleess  ccrriiss  ddee  gguueerrrree
Côté bande son :

EEccrriittee  àà  ppaarrttiirr  ddeess  rrêêvveerriieess  dduu  ccoommppoossiitteeuurr,,
sur les  sites historiques visités, à partir des objets ou des documents.

Inspirée aussi à partir des morceaux de musiciens de l’époque. 
et interpétées au piano.
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“Une histoire peu banale...

Un spectacle fort.” ...

“Des tableaux humoristiques  

ou poétiques mais toujours 

historiques”
Lee  Daaupphiné  libéré

“Très beau spectacle, 

sensible, émouvant”

Miccheel  Immbeert  Adjooint  à  laa  cculturee  

eet  Caatheerinee  Saaugeeyy  Direecctriccee  deess

aaffaaireess  ccultureelleess  dee  VVilleefoontaainee

“Tellement d’actualité” 
Pata-ddome  thééââtre

“merci encore pour les très 
belles représentations et lesmoments de partage que tu nous as offerts!”

Muriel  Pral  centre  culturel  Georges  Sand



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

AA  ffoouurrnniirr  ppaarr  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  ::

- Espace de jeu: 6mx4m
- Prise 220 V, 6A
- Tapis noir au sol
- OObbssccuurriittéé  ttoottaallee

- Loge

FFoouurrnnii  ppaarr  llaa  CCiiee  ::

- Sonorisation 
- Décors 
- Eclairages spécifiques

Tarifs  
Une représentation :                  
Deux représentations le même jour : 

+ Défraiement pour transport et repas
Plus de représentations sur devis.

Ecoles  et  collèges  
Débats et animations possibles
nous contacter



Infographie : Zitoon,
Photos : Loic Cauchy, Benjamin Gorichon, Jean François Martin et Zitoon
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NNoouuss  aavvoonnss  oobbtteennuu  llee  llaabbeell  mmiissssiioonn  dduu  cceenntteennaaiirree  ppoouurr  nnoottrree  pprroojjeett

Colporrteurrs  dd’histoirres
Théâtre, Marionnettes, Choses et Bidules

MPT des Roches - 38090 Villefontaine

TTééll  ::  0044  7744  9966  4433  6677
ccoouurrrriieell  ::  ccoonnttaacctt@@llaabbooiitteeaattrruuccss..ccoomm
CChhaarrggéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  ::  NNiiccoollaass  GGiinneett

Des photos, des infos, les actions en cours 
et le calendrier des tournées sur

www. laboi tea t rucs .com
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