Communiqué de presse
L’histoire vraie de la vache Daisy à découvrir
à la ferme découverte d’Ecury-sur-Coole
Châlons-en-Champagne, le 09 octobre 2017
Quoi de mieux qu’une ferme découverte pour conter l’histoire vraie d’une
vache ? Et pas n’importe laquelle : « Daisy The Cow »… Samedi à 17 heures à
Ecury-sur-Coole, vous pourrez découvrir sur les planches la destinée véridique 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 (jusqu’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 : Ferme Découverte, Chemin des Hauts à Écury-sur-Coole.
Véritable « Arche de Noë » posée en pleine campagne, la ferme découverte les
Ecuries de l’Etrier d’Or offre un bel aperçu d’animaux peuplant le monde rural d’autrefois.
Site accueillant pour petits et grands, les sympathiques occupants de tous poils et
plumes sont toujours très curieux de découvrir les visiteurs.
Céline Raimond, la propriétaire, propose des ateliers permettant de communiquer
avec les animaux à travers les sens ; expérience toujours très bénéfique.
A noter d’ailleurs que Madame Raimond reçoit le public dés 16 heures
afin de montrer les animaux de sa ferme.
La distribution
La compagnie Le Diable à 4 pattes
Mise en scène : Christian Termis
Texte : Sébastien Weber - Jeu : Elodie Cotin
Créations lumières : Alexandre Viala - Création décor : Ionah Mélin
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

Contact presse :
Jérôme Gorgeot
06-77-04-99-66

