Communiqué de presse
Duo clownesque pour raconter l’histoire et
les absurdités de la Grande Guerre

Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2017

Avec cette nouvelle étape du Festival « Les Itinéraires », place à un
spectacle familial pas banal. En effet ce samedi 7 octobre à 20 heures à Fismes,
l’heure sera au théâtre cabaret (à partir de 7 ans !) avec « Le Petit Poilu
illustré ». Ou comment mélanger burlesque et Histoire.
Deux poilus, Paul et Ferdinand, en uniforme et au nez rouge, reviennent de l’audelà pour raconter leur guerre de 14-18.
Dans une chambre d'enfant, ils rejouent le conflit, des sources à la victoire en
passant par la mobilisation des troupes la fleur au fusil, la bataille de la Marne, le
quotidien des tranchées, Verdun…
De façon chronologique, ce duo clownesque raconte en un condensé facétieux
l'histoire et les absurdités de la Grande Guerre.
Simples soldats français ou allemand, généraux…, ils résument une bataille sur
un grand échiquier, utilisent objets et jouets d'enfant pour illustrer leur récit… Un propos
nourri des journaux des tranchées, écrits par des poilus qui n'avaient plus que l'humour
pour supporter l'indicible.

Le lieu : La Spirale, Rue du Bois des Amourettes à Fismes.
Centre culturel de Fismes inauguré en 2013, la Spirale porte une programmation
éclectique s’adressant à tous les publics.
Lors du premier conflit mondial, située à l’arrière du front, la petite ville
accueillait les poilus au repos. À la fin de l’été 1918, Fismes fait l’objet de combats
acharnés entre Allemands et Américains, la détruisant à plus de 90 %.

La distribution
La Compagnie Dhang Dhang
Mise en scène : Ned Grujic
Interprètes : Alexandre Letondeur, Romain Puyuelo
Ecriture : Alexandre Letondeur

Tarif unique 7€ (Gratuit pour les moins de 16 ans)
Réservation en ligne : marne.fr
Billetterie ouverte sur site, 30 minutes avant les représentations
Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement
Renseignements et informations, du lundi au vendredi au 03 26 69 40 89
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