Communiqué de presse
L’histoire vraie de Daisy, cette vache
américaine envoyée à des paysans marnais
Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2017
La vache ! Et pas n’importe laquelle : « Daisy The Cow »… Dimanche à 17
heures à Bergères-sous-Montmirail, vous pourrez découvrir sur les planches
l’histoire vraie -et pas banale ! - de ce bovin qui, à la fin de la Première Guerre,
symbolisera sans s’en douter l’amitié franco-américaine.
«Daisy the Cow » est en effet une pièce qui revient sur le parcours authentique
d’une vache envoyée en 1919 par des collégiens de New-York aux habitants de
Sommepy !
Proposé par le Conseil départemental de la Marne et l’Institut de France, le bien
nommé festival « Itinéraires 2017 » vous invite chaque week-end (du 16 septembre au
22 octobre), à un voyage musical et théâtral en hommage aux soldats américains de la
Grande Guerre. 12 rendez-vous culturels aux quatre coins du département et autant de
lieux à part du patrimoine marnais à découvrir ou redécouvrir.
Le contexte
Enfin, pour Daisy l’heure a sonné — enfin !
Le tueur viendra demain et mettra fin à ses jours. Une existence toute entière
consacrée à mettre bas des veaux et à fournir chaque jour ses trente-huit litres de lait ;
et on l’aurait laissée là, mourir seule au pré, paisiblement ?
Depuis son départ des USA à la fin de la Première Guerre, sa traversée de
l’Atlantique, son arrivée en France et son entrée triomphale dans le petit village de la
Marne ravagé par quatre ans de conflit, pas une seule fois Daisy n’aura douté de l’ordre
profond et nécessaire du monde : la guerre.
Inspirée de l’histoire authentique d’une vache de Brooklyn envoyée à des
paysans de la Marne réduits à la misère par la Grande Guerre, ce monologue raconte
l’arrivée des Boys en Europe, les villages dévastés et la détresse des survivants, mais
aussi les solidarités inébranlables qui s’établirent d’une rive à l’autre de l’Atlantique.
Cette création est une commande du Département de la Marne à la compagnie
Le Diable à 4 pattes dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
Théâtre à partir de 14 ans.
Le lieu : La Grange 4 chemin de la Forge 51210 Bergères-sous- Montmirail
L’association Chant’Morin organise depuis plus de 20 ans le populaire festival
Grange, une véritable ode à la chanson française dans un lieu simple et représentatif du
patrimoine agricole de l’ouest marnais.
L’authentique vallée du Petit Morin se veut l’écho des bruits de la vie rurale
d’antan où les chants rythmaient parfois le quotidien des travailleurs des champs. Cette
vallée garde également la trace du passage des hommes de la Grande Guerre qui, au
repos dans les granges, chantaient en souvenir du temps laissé et à l’avenir espéré.
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