
Centenaire de l’Armistice
de la 1ère guerre mondiale…

Du vendredi 2 au dimanche 11 novembre 2018

Vendredi 2 novembre 2018 à 20 h 30
Salle des Fêtes de Bucey-lès-Gy

Cie TéATr’éPROUVèTe 
Spectacle à partir de 10 ans

Renseignements Culture 70 au 03 84 75 36 37
Programme complet sur www.culture70.fr gratuit



Spectacle imaginé à partir d’extraits de carnets 
de guerre et de chansons d’époque revues et 
corrigés par les poilus.
« T’as le salut du poilu ! » fait entendre le souffle de 
l’humain plutôt que celui du soldat, la capacité à 
fraterniser plutôt que celle à détruire.

Nous avons voulu un spectacle simple, efficace fort 
en émotions, auquel puissent être associés tous 
ceux dont les noms sont gravés dans la pierre du 
monument aux morts de chaque lieu de 
présentation, qu’ils soient 20 ou qu’ils soient 100.

Nous avons voulu faire entendre le souffle de 
l’humain plutôt que le souffle du soldat en utilisant 
des textes extraits de carnets de guerre (notamment 
ceux de Louis Barthas) et des chansons d’époque ou 
en référence avec l’époque (La Chanson de 
Craonne bien sûr, Le temps des cerises… mais 
aussi des airs populaires dont les paroles furent 
réécrites en fonction des circonstances…)

Durée : 1 h

Jean Bojko : mise en scène 
Manu Rabita : texte et chant 
Fabio : orgue de barbarie et chant 
Claire De Sédouy et Alain Buisson : lumières et son.

Ce projet labellisé "Pack culturel 2020" initié et financé par le Département de la Haute-Saône 
bénéficie du soutien de Culture 70 et de la Communauté de communes des Monts de Gy.
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