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Les femmes au coeur du conflit
Marraines de guerre, infirmières, ouvrières, mères au foyer et dans les
champs, elles se mobilisent, soignent, s'organisent, accompagnent …
Extrait
« Le Front, c'est l'Homme.
L'Arrière, c'est la Femme.
Au front, le Poilu ; à l'arrière, la Poilue…
La Femme, cœur et ventre...
Toute énergie, tout rassemblement sont au front ;
à l'Arrière, les folles dispersions, les grâces du cœur.
Du ventre, l'Arrière a la douceur, la molle masse, la suprême fragilité. Blanches courbes, organes
infinitésimalement délicats, siège de la chaleur, mystère et art !
Si le cœur est la plus dure substance du monde, le ventre en est la plus tendre. Suaves ventres à lait,
pâles peaux d'amour ! Et sous tant de lisses charmes, en haut, un cœur qui bat, en bas, cette sale
marmite où bouillent et s'abîment les nourritures de la vie, ce chaudron à canons plein de chyles et
de pourritures, le ventre, l'antithétique ventre : synthèse de faim et d'amour ! »
J. Delteil, Les Poilus
Poilu(e)s est une lecture musicale interprétée par Margot Châron (comédienne) et Emmanuel Pleintel
(comédien-pianiste) honorant la place des femmes au sein de la Première Guerre Mondiale.
Pendant que les hommes en âge de servir le pays luttent dans les tranchées, les femmes sont au cœur du conflit.
Infirmières, marraines, mères au foyer, dans les champs et les usines, cette lecture spectacle invite le spectateur à
entendre, découvrir et célébrer ces destins de femmes qui ont oeuvrées aux côté des Poilus.
Le texte est composé d'un tissage d'extraits de lettres, de romans, de chansons populaires, de textes journalistiques,
de poèmes...
Sources :
Chanter la Grande Guerre, les poilus et les femmes, Anne Simon-Carrère
Souvenirs d'une infirmière, Julie Crémieux / Les Poilus, Joseph Delteil
Lettres à sa marraine, Apollinaire / Fusée, Apollinaire
Correspondances conjugales 14-18, Clémentine Vidal-Naquet/ À vous les françaises, Réné Viviani
Yvette Guilbert /Elles, René de Soutter et Louis Melrack / Valse de l'absent, René de Buxeuil
Les tourneuses d'obus de Vincent Scotto / Erik Satie...
Ce spectacle a été créé en lien avec l'exposition Le Dernier Assaut de Tardi, organisée par la
Bibliothèque Départementale de la Sarthe l'automne 2017.

Durée: 1h05

- CONDITIONS TECHNIQUES Lieu minimum : 4m / 4m
Possibilité de s'adapter à des lieux divers
(bibliothèques, salles de spectacle, salons de particuliers,
en intérieur comme en extérieur)
Possibilité de se déplacer avec le piano.
Lumières à envisager selon lieu
(fiche technique et plan de feux sur demande)
Tarifs sur demande, nous contacter

LES ARTISTES :

Margot Châron...
Après une formation au conservatoire du Mans avec Philippe Vallepin et de nombreux
stages, elle joue pour le théâtre avec Christian Dupont “Mouvement par la Fin” de Philippe
Rahmy, avec Jeanne Clinchamp “La Chair et le Ciel, c’est pareil” de J-P. Canet, avec
Virginie Fouchault “Marcia Hesse” de Fabrice Melquiot, avec Stéphane Fortin “Les
Saisons de Rosemarie” de Dominique Richard, avec Laurent Péan “L’île des esclaves” (de
Marivaux) et “La Belle et la Bête” (de Laurent Péan), avec Julie Goudard “Made In Femina”
et avec le Théâtre de l’Ephémère “Le Roi se Meurt” de Ionesco.
Avec les comédiennes Edwige Bage et Sophie Mourot, elle œuvre au sein de la Compagnie
À Trois Branches depuis 2009 avec laquelle elle crée divers spectacles dont les Textazik avec
Albert Rose depuis 2010.
Elle intervient régulièrement en milieu hospitalier en tant que lectrice et œuvre dans le domaine de
la transmission théâtrale depuis 2007. Son parcours l'amène petit à petit à la mise en scène, avec la
Compagnie Orka, pour le spectacle Credo, monologue d'Enzo Cormann

Emmanuel Pleintel...
Doux rêveur normand, Emmanuel Pleintel cultive depuis la plus tendre enfance le paradoxe
de l’éclectisme. On le voit tourner une sauce en chantant Satie, profiter d’une navigation en
Manche pour esquisser de nouvelles scénographies, danser le Lac des Cygnes sur trois mètres
carrés, dialoguer avec Chaplin en noires et blanches, dire à ses élèves que la musique est faite pour
être écoutée, chasser des fantômes littéraires dans un château Louis XIII, surveiller les tulipes au
printemps, jouer la comédie ou écrire des poèmes monorimes, ses préférés. Certains diront de la
paresse, plus que de l’éclectisme, cette noble satisfaction du temps éternel. Cela lui convient. Il écrit
sans cesse aussi. Des mots compliqués sur le tableau de la classe, des mots doux pliés en quatre, des
lettres anonymes, des mails écarlates, des discours innombrables, des spectacles impossibles, des
romans sans queue ni tête, des quatrains ternaires, des recettes secrètes ou des conférences sauvages.
Adorateur de l’inutile, Emmanuel Pleintel est fasciné par la contemplation du rien et du tout qui,
quotidiennement, lui donnent des ailes. Les Gymnopédie et Gnossienne N° 3 d’Erik Satie sont
pour lui l’apogée de cette alliance. Et il vous conseille de les entendre en lisant ses mots. Sa vie se
divise en quatre quartiers, la famille, le bateau, l'école et les pitreries diverses... Avec un peu de
sommeil au milieu...
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