...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons
Fragments d’histoires d’un poilu ordinaire

Craonne, le 16 avril 2017 – Centenaire de la Bataille du Chemin des Dames - ©Communauté de Communes du Chemin des Dames
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La Compagnie Les Yeux Fermés présente
« ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » - seul en scène / durée 50 mn
Fragments d’histoires d’un poilu ordinaire
Une plongée au cœur de la vie d’un jeune homme de 18 ans en 1914.
Une plongée sensible, humaine et révoltée.
...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons vient avant tout de l'envie de parler des gens de cette époque.
L’envie de vous raconter Victor Bruneau, simple paysan de La Poôté parti au front pour quatre ans ; l’envie de
se souvenir d’Enrico, l’enfant du cirque, de Mohammed Al Ouattara, le chevalier algérien camarade de
tranchées ou encore des mutins de Craonne.
Une parenthèse d'horreurs et d’amitiés, de solitude et de solidarité, de rencontres inoubliables et de souvenirs
ineffaçables dans la vie de toute une génération de femmes et d'hommes d'ici et d'ailleurs contrainte à prendre
part à une histoire qui la dépasse.
Une parenthèse qui s’ouvre avec un sourire insouciant et se referme la gueule cassée par une lucidité révoltée.
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Spectacle sur la Guerre 14-18
« ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » a pour vocation première un travail de
mémoire, mémoire historique sur ce qu’a été la Grande Guerre pour que « plus jamais
ça », mais surtout mémoire des femmes et des hommes d'ici et d'ailleurs contraints à
prendre part à une histoire qui les dépasse.
Un travail de mémoire d’une histoire vieille de 100 ans qui nous raconte aussi un peu
l’histoire d’aujourd’hui.
Ce spectacle a été labellisé par le Comité National de la Mission Centenaire
de la Première Guerre Mondiale.
_____________________________________________

Écriture et interprétation – Yannick BOULANGER
Regard extérieur et mise en scène – Muriel LEFEBVRE
Costume – Fanny VÉRAN
Régisseur (en salle) – Guillaume GALEA
Production – L’Asile ArtistiK
Co-production – Le Curry Vavart
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Contact production / diffusion / administration – L’Asile ArtistiK
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L'Asile ArtistiK

Hôtel de Ville – 1, Place Bertrand Labarre 60400 Noyon
Siret n° 515 189 025 00015 – APE n° 9001 Z – Licences n° 2-1036671 et 3-1036672
lasileartistik@yahoo.fr / www.asileartistik.com
4

Génèse
À l’origine de ce spectacle, l’exposition d’art contemporain #GRANDE GUERRE en 2014, au Fort
de Condé dans l’Aisne lors de laquelle Serge Astréoud et Vincent Prieur, Commissaires
d’exposition, demandent à Yannick Boulanger une
performance pour le vernissage : jongler avec des
grenades allemandes.
Deux années de recherches et de résidences de
création plus tard, le spectacle « ...Car c’est bien
d’humanité dont nous parlons » voyait le jour.
La commande de performance pour l’exposition
conduit Yannick Boulanger à effectuer des
recherches historiques et ceci jusqu’au cœur de sa
famille en Mayenne et de l'histoire de Victor
Bruneau, son arrière-grand-père.
Il apprenait que celui-ci avait été mobilisé dès 1914
dans le 103e Régiment d’Infanterie.
Une fenêtre s'ouvrait sur son histoire personnelle et
sur celle de toute une génération.

Vincent Prieur - Course, 2003, acrylique sur toile exposée au Fort de Condé

Il décida donc de s'inspirer de cette histoire familiale, pour la performance puis imagina « re-créer »
Victor Bruneau, subtile alchimie entre réalité et fiction, pour son personnage de poilu lors de la création
du spectacle.
Dès le départ, un travail est également entrepris avec Fanny Véran, la costumière qui reproduit
pour le spectacle une capote Poiret à l’identique.
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Le Spectacle
Les poilus... Ces civils !
"...Car c'est bien d'humanité dont nous parlons" est avant tout un spectacle qui nous
parle des gens, de ces civils, paysans, charpentiers, tailleurs, menuisiers, boulangers, cordonniers,
etc., devenus soldats.
Le spectacle aborde la Grande Guerre par le prisme d’un récit de vie, celle d'un jeune homme de
18 ans, Victor Bruneau, originaire d’un petit village de Mayenne.
Victor Bruneau fait le récit de son enfance entre école et travail dans les champs avec son père
jusqu’à la fracture de la mobilisation en 1914. On plonge alors dans la guerre et ses fragments de
souvenirs de tranchées jusqu'en 1918.
Fragments de souvenirs gravés dans le corps et l’esprit de Victor Bruneau mais également de toute
une génération de femmes et d'hommes d'ici et d'ailleurs.

Archive familiale – Victor Bruneau (à droite)
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Les personnages
– Victor Bruneau, arrière-grand-père de l’artiste. Fils de paysan de La Poôté, petit bourg aujourd’hui connu
sous le nom de Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne.
Incorporé au 103e Régiment d’Infanterie le 4 septembre
1914. Victor Bruneau rentrera chez lui en 1918, blessé
mais bien vivant, comme nous l’apprend son matricule
numérisé par les Archives Départementales de la
Mayenne. (cf Annexes)
Le récit du parcours du 103 e RI, que vous retrouverez
sur le site de la Cie Les Yeux Fermés, nous apprend le
cheminement de Victor Bruneau et de ses compagnons :

Festival De jour // De nuit – juin 2017 / © photo Agathe Hurtig

Cadenel

La Marne où ils reviendront maintes fois, l’Oise, la Belgique, La Champagne et la Lorraine notamment.
Lien vers l’historique du 103e RI - http://www.cielesyeuxfermes.net/victorbruneau/103eri.pdf

- Enrico, l’enfant du cirque : Enrico Rastelli (1896-1931), aujourd’hui connu par tous les jongleurs comme
« le plus grand jongleur de tous les temps », a dû quitter la
France avec sa famille au moment de la déclaration de Guerre.
Dans le spectacle, Victor rencontre Enrico dont le cirque
familial est venu s’installer à La Poôté, juste avant la
déclaration de la guerre. Ce moment d’amitié constituera un
des fils conducteurs du spectacle.

- Mohammed Al Ouattara, le Chevalier algérien, Spahis
algérien dont Yannick glane le nom dans une liste
commémorative de « Morts pour la France ».
Dans le spectacle, Victor, perdu au fond d’un trou après avoir
sauté sur une mine dans le No Man’s Land, rencontre
Mohammed venu à son secours. Leur amitié s’achèvera avec
Enrico Rastelli – 1920
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la mort de ce dernier lors de l’offensive du 27 mai 1918 mais le souvenir de ce camarade est encore bien
vivant dans la tête et dans le cœur de Victor.
Trois personnages contemporains de l’époque ayant vraiment existé et que Yannick a fait se
rencontrer et se lier d’amitié dans le spectacle.

Essai d’affiche abandonné
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Les thèmes du spectacle
- La vie avant la guerre. Victor Bruneau raconte sa vie dans son petit bourg, la Poôté, son enfance et son
adolescence dans les champs avec son père, sa rencontre avec Enrico, l’enfant du cirque qui, comme lui, a
dû partir au moment de la déclaration de guerre.
- Une armée de civils - simple paysan, Victor Bruneau fait le récit de son arrivée à la Caserne d’Alençon où
il retrouve les fils des familles de son petit pays, ceux du boulanger, du boucher, de l’ouvrier agricole... Pas
un soldat !
- Récit de la vie dans les tranchées, l’attente, les travaux manuels (fabrication de grenades à manches),
les attaques, les montées aux échelles surnommées « échafauds » et la camaraderie.
- Évocation du No Man’s Land – Victor Bruneau raconte les errances des poilus dans le No Man’s Land
entre deux offensives, et comment ils « faisaient les poches » de leurs copains morts jusqu’à ce que luimême saute sur une mine.
- Reprise complète de la citation à l'Ordre de l'Armée retrouvée dans les archives familiales faisant état
de l'offensive allemande du 27 mai 1918 à laquelle participa Victor Bruneau et signée du Général de Mitry.

Archive familiale - Citation à l’Ordre de l’Armée de la 7ème Compagnie du 103e RI
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- Évocation des soldats de l’Armée d’Afrique tombés pour défendre la France et notamment des
Spahis, les soldats d'unités de cavalerie appartenant à l’Armée d’Afrique que l’on rencontre avec le
personnage de Mohammed Al Ouattara.
- Évocation des mutineries avec la reprise de la Chanson de Craonne jouée au concertina à la fin du
spectacle.
- Le costume – reproduction d’une véritable Capote Poiret et utilisation d’un casque Adrian d’époque.

Spahis algériens - 1915

- Travail de mémoire :
→mémoire des poilus parmi lesquels on a tous et toutes, quelle que soit notre origine, en cherchant
bien dans les greniers, les mémoires familiales ou les archives, un ancêtre.
→mémoire des soldats nord-africains venus défendre la France avec en filigrane la mémoire des
peuples du monde entier. La Première Guerre Mondiale, contrairement à la Seconde, a vu l’arrivée en France
d’hommes (et de femmes) des quatre continents ; des Indiens d’Amérique du Nord aux Indiens d’Inde, des
Nord-Africains jusqu’au Zoulous d’Afrique du Sud, des Britanniques, Canadiens, Américains, Russes, Chinois
ou même Fidjiens.
Ces hommes se sont rencontrés, ont vécu ensemble et se sont parfois liés d’amitié ou d’amour. Beaucoup sont
morts, d’autres sont repartis chez eux et quelques-uns sont restés et ont fini leur vie en France mais tous se
sont battus pour la Triple Entente et donc pour la France.
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Le spectacle évoque aussi les soldats allemands, qui ont vécu les mêmes horreurs, de l’autre côté des
tranchées.
→mémoire des mutins, ceux qui, un jour, ont dit non à la barbarie et qui l’ont pour beaucoup payé de
leur vie.
Enfin, « ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » revendique le fait, sans que cela soit dit en
tant que tel, que la guerre est toujours une histoire d’humains, que d’autres peuples vivent la guerre
encore aujourd’hui et que la paix, dont nous célébrons les 100 ans en 2018, est le bien le plus
précieux de l’humanité.

Festival De jour // De nuit – Juin 2017 - © photo Agathe Hurtig Cadenel
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À qui s’adresse ce spectacle ?
À tous les publics
À partir de 7-8 ans en programmation culturelle, événementielle ou commémorative
Aux élèves du CM1 à la Terminale pour les représentations scolaires.
JAUGE MAX – 180 élèves installés sur des gradins
Le spectacle se joue en rue et en salle, équipée et non équipée.
Il peut aussi être joué dans les établissements scolaires directement. Une rencontre avec l’artiste est
possible après (préférable) ou avant le spectacle.
Pour les Scolaires
Le spectacle a été ou va être joué :
- Pour l’ensemble des classes de 3ème du Collège Pierre et Marie Curie de Braine (02) en 2016, 2017 et
2018 dans le cadre du projet #GRANDE GUERRE (labellisé Centenaire).
- Pour la classe de 3ème du Collège Alan Seeger de Vailly-sur-Aisne (02) en 2017 et 2018.
- Pour l’ensemble des classes de 3ème du Collège Paul Éluard de Noyon en 2016-2017 et 2017-2018 dans
le cadre du projet « 14-18 sur le front de L’Oise » aux Carrières de Montigny à Machemont (60), un des lieux
du Musée Territoire (cf page 18).
- Pour les classes de CM1 et CM2 de La Courtine et Felletin (23), les CM2 de Chiry-Ourscamps (60), les
CM1-CM2 d’Ahuillé (53), de l’école Primaire de Forest de Bruxelles (B)
- Pour les classes de 3ème du Collège Clotaire Baujoin de Thourotte (60), du Collège de Marly de Ribécourt
(60), du Collège Constant Bourgeois de Guiscard (60), du collège La Rochefoucault de Paris ou encore les
lycéens du Lycée Gabriel d’Argentan (61)

Représentation devant les
classes de 3ème du Collège
Paul Éluard de Noyon dans
le cadre du Projet « 14-18
sur le front de l’Oise » aux
Carrières de Montigny –
Machemont [Musée
Territoire]
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Au Collège Alan Seeger – Vailly-sur-Aisne (02)

Représentation scolaire lors des Commémorations du Centenaire de la mutinerie des soldats russes
de la Courtine 1917 Septembre 2017

Rencontre avec Yannick après le spectacle pour les élèves de CM1/CM2 de Ribécourt
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Quelques témoignages
Les spectacteurs
« Vu et entendu à La Courtine, deux fois, ce spectacle et cet artiste magnifiques. Beaucoup de plaisir et
d'émotion au milieu de bien d'autres. Le vendredi, plein de petites oreilles qui n'en croyaient pas leurs yeux,
et qui garderont ce souvenir inoubliable. L'apport à l'Histoire de toutes les formes de culture est d'une grande
valeur. Historien, j'apprécie. Car c'était bien d'humanité dont nous avons entendu parler. Un immense Merci. »
Michel Patinaud
« Un moment d'exception et d'intense émotion... bravo l'artiste ! » Corine Valade
"...car c'est bien d'humanité dont nous parlons", quel beau spectacle !!
J'ai été très touchée par le texte extrêmement émouvant, mais aussi par le jeu tout aussi poignant ! Un
énorme merciiiii ! Amélie Saint Germain
"Un grand merci à toi Yannick. Pour la deuxième fois tu m'as mis les larmes au bord des yeux . » Alain
François, Directeur du Festival Les Nocturbaines – Paris
« Pour avoir assisté à son spectacle, vendredi soir, je n'ai jamais vu un acteur jouer de cette manière...il a
joué avec ses tripes...le poilu, c'était lui...son arrière grand-père peut être fier...Monsieur, vous m'avez
émue... »
Nathalie Chevallier
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Dans la Presse
Oise Hebdo – Mai 2017
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Annexes
Lettre de Victor Bruneau et documents provenant des Archives Départementales de la Mayenne - Inventaire
des registres matricules militaires - http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Accueil
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Exemples de Projet pédagogique
Avec Le Collège Paul Éluard de Noyon et Les Carrières de Montigny de Machemont
« 14-18 sur le Front de l’Oise »

Vue panoramique des Carrières de Montigny

Les carrières, essentiellement ouvertes aux XVIII e et XIXe siècles pour l’extraction de la pierre de taille, sont
immédiatement utilisées par les combattants des deux camps de la Première Guerre Mondiale.
Les unités aménagent à l’intérieur des cantonnements, des postes de commandement, des postes de secours,
des cuisines ou encore des chapelles. Elles s’intègrent aux systèmes défensifs des armées par des tranchées,
tandis que les Allemands en prolongent certaines par des tunnels.
Dès septembre 1914, après la fixation du front, les carrières de Montigny abritent des soldats français.
De cette période subsiste des traces rupestres et des aménagements qui font du site un lieu de mémoire de la
Première Guerre mondiale.
Aux carrières de Montigny, un parcours extérieur et des visites guidées vous font découvrir ce lieu de mémoire
14-18 : sculptures, inscriptions, bas-reliefs, reconstitution d’une tranchée,...
Les Carrières de Montigny accueillent des visites scolaires et projets pédagogiques pour faire découvrir ce lieu
de mémoire 14-18 aux plus jeunes ; comprendre la vie quotidienne des soldats et retrouver leurs traces sur les
murs de pierre.

Extrait du site internet du Musée Territoire

Depuis 2016 et 2017, le spectacle « ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » a joué dans le cadre du
Projet pédagogique « 14-18 sur le Front de l’Oise » du Collège Paul Éluard de Noyon.
« Le projet consistera en une sortie pédagogique pour tous les élèves de troisième du collège sur les sites
de la carrière de la Botte et des carrières de Montigny à Machemont. Mené dans une approche
pluridisciplinaire, il concernera l’ensemble des matières enseignées au collège.
Il s’agira, à travers ces deux sites, de faire découvrir aux élèves la réalité concrète de la Grande Guerre
vécue par les soldats français et allemands. Pour cela, ils y effectueront un parcours ponctué d’ateliers
pédagogiques leur permettant d’exploiter, via un questionnaire, les ressources offertes par ces lieux
historiques.
Ce projet comporte également une dimension mémorielle et citoyenne donnant lieu à un travail de
mémoire sur le site de Montigny où se tiendront un dépôt de gerbe et une minute de silence.
L’approche sensible de la guerre sera approfondie à travers une représentation théâtrale effectuée par la
Compagnie Les Yeux fermés avec un artiste incarnant un poilu. »
Thierry Hardier / Professeur d’Histoire-Géographie au Collège Paul Éluard
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Avec Le Collège Pierre et Marie Curie de Braine et Le Collectif Curry Vavart
Projet #GRANDE GUERRE
réappropriation artistique du souvenir de la Grande Guerre
Cinéma / Arts Plastiques/ Arts Vivants
Le projet pédagogique #GRANDE GUERRE, labellisé
Centenaire, s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur le
parcours artistique et culturel des élèves, développée
depuis plusieurs années entre les artistes du Collectif
Curry-Vavart et les professeurs du Collège Pierre et
Marie Curie de Braine (02).
Ce collège étant situé dans l'Aisne, à quelques
kilomètres du Front historique de 1914 et du Chemin des Dames, il a paru aller de soi de travailler sur le thème
de la commémoration de la Grande Guerre, pendant toute la période du Centenaire.
Mis en place depuis fin 2013, ce dispositif se renouvelle et se développe d'année en année.
Basé sur une rencontre des élèves avec des artistes, ce projet s'articule autour de l'exposition #GRANDE
GUERRE, regroupant des oeuvres des artistes du Collectif Curry Vavart, du court-métrage Le Dormeur, réalisé
par Hadrien Touret en 2013, du spectacle théâtral Petit traité de vie ordinaire de Béatrice Aubazac et Yannick
Boulanger, comédiens du collectif, et « ...Car c’est bien d’humanité dont nous parlons » de Yannick Boulanger
depuis sa création en 2016, et d'une approche plus historique de la Première Guerre mondiale proposée par
l'association Éperon 132.
À la suite de la présentation de ces réalisations artistiques aux élèves, des ateliers de création sont organisés
auprès d'eux par certains des artistes intervenants.
Atelier Arts Vivants – Théâtre avec Yannick Boulanger et Béatrice Aubazac
Réalisation d'une courte pièce de théâtre d'une dizaine de minutes environ, ou d'une ensemble de saynètes
dans le but d’amener les élèves à se représenter ce que pouvaient être les conditions de vie de femmes et
d'hommes ordinaires durant la Grande Guerre.
Un dossier complet du projet est disponible sur demande et une vidéo réalisée par France 3 Picardie est
accessible sur le lien suivant - http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/braine-collegiensjouent-piece-theatre-chemin-dames-1230861.html

Si vous souhaitez mettre en place de tels projets
avec vos élèves, n’hésitez pas à nous contacter.
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Contacts
Contact diffusion
L'Asile ArtistiK
1, place Bertrand Labarre
60400 Noyon
lasileartistik@yahoo.fr
Aude Séguignes
06-88-72-77-93
Contact Artiste
Yannick Boulanger
flako.jongle@gmail.com
06 99 54 70 25
Plus d'infos sur
www.cielesyeuxfermes.net
www.asileartistik.com

L’Asile ArtistiK et la Cie Les Yeux Fermés reçoivent le soutien du Conseil Départemental de l’Oise et de la Ville de Noyon.
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