présénté

Soldat de 14
Au Feu et au Foyer

Spéctaclé dé chansons françaisés ét lécturés dé
corréspondancés dé poilus a l’occasion du
cénténairé dé la guérré 1914 – 1918
Dossier de presse

« Soldat de 14, au Feu et au Foyer » - Synopsis

« Cént ans. Il y a un siéclé débutait uné guérré qui duréra
quatré ans.
Si, au départ, cé conflit n'ést qu’uné simplé formalité,
uné paradé militairé (Les lettres, Quand un soldat), la
désillusion frappé rapidémént lés troupés avéc sés
nombréux morts, bléssés, prisonniérs (Si je mourais la-

bas, Tu n’en reviendras pas, la chanson des marais).
Dés mutinériés éclatént (La chanson de Craonne).
Malhéuréusémént l’arrét dé la guérré né signifié pas la
fin dés souffrancés (Novembre 18, Je reviens de guerre,
La femme du soldat inconnu, 12 novembre). Puis
viént lé témps dé la réconciliation (Gottingen).

Avec des chansons de différentes époques, des lectures de
correspondances, des projections d’images d’époque et
d’aquarelles peintes sur le front des combats, Coin d’Parapluie
veut rendre hommage à tous les soldats acteurs de ce conflit
mondial dans son spectacle « Soldat de 14, au Feu et au
Foyer ». Beaucoup d’émotion mais aussi de l’humour émaillent
ce spectacle de 90 minutes.

Nous vous invitons à découvrir quelques moments
de « Soldat de 14, au Feu et au Foyer » sur notre
site :
http://www.coin-d-parapluie.org/commemoration
-il-y-a-cent-ans-la-grande-guerre/.
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Présentation de Coin d’Parapluie

Coin d’Parapluie, association loi 1901, est une équipe de 10 personnes, six sur scène et quatre à la technique
son et lumières et à la logistique.

Ulrike - piano, chant,

Anne-Claire - chant

percussions

Claude - guitare, harmo-

Jacques - guitare, chant

nica, chant

Michel - lectures

Phil - djembé

Anne - console son et

Marythé - projections

lumières

Christophe dit Schum -

Damien - logistique,

régisseur

Voix off
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Détails de la prestation
Le spectacle « Soldat de 14, au Feu et au Foyer » lie chansons, lectures et projection d’images.
La prestation comprend aussi :


la mise en lumière, la sonorisation, la projection des images avec le matériel de l’association,



la fourniture de la maquette du programme sur clé USB. Le tirage de ce programme sur papier
recyclé (effet vieilli) est laissé à votre soin. Ce programme s’inspire du journal l’Illustration, publication de l’époque – pagination, publicités, iconographie.



Tarif : nous contacter



Durée : 90 minutes

La prestation ne comprend pas la déclaration SACEM, sous votre responsabilité.

Technique


Jauge : 200 spectateurs



Plateau : L 8 m x P 4 m

Extrait de l’éditorial du programme - Jacques, président de Coin
d’Parapluie
« A la mémoiré dé nos grands-pérés ... Dé mémoiré d’énfant, c’était dé
joyéux drillés lés copains dé mon grand-péré Gaston, un péu ésquintés
quand mémé. Parmi cétté dizainé dé «viéux dé la viéillé», il y avait déux
jambés dé bois, un visagé abîmé qui faisait péur avéc son œil crévé ét uné
main qui manquait. Fallait lés voir touillér lés dominos ét sirotér … »
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Revue de Presse
Extrait de l’article du Courrier
Cauchois du 18 novembre 2015 à
la page Caudebec en Caux
« … Quelques instants d’humour
ponctuaient le spectacle, comme
la lecture d’une lettre d’un certain
Louis Bloch à l’administrateur délégué de la Compagnie du gaz de Paris. Une surprise pour le public qui
passait alors du rire aux larmes
puisque venait ensuite la chanson
« Je reviens de guerre » de Marianne Aya Omac dont les paroles,
« Oui je reviens de guerre, j’ai traversé l’enfer, je m’en suis tiré, vous
me lancez des fleurs, et pour avoir
tiré vous m’accueillez en vainqueur. » ont complètement soulevé l’assistance, restée muette... »
Extraits du livre d’or de Soldat de 14 - au Feu et au Foyer
Bravo lés artistés ! Béaucoup dé riguéur ét d’émotion. Un mélangé savant dé gravité ét dé
distancé « légéré » pour lés arrangéménts ét lés voix (instruménts dé l’amé). Lés artistés
éclairént la routé. Bravo !
Yvés Richard - Photographé rouénnais
Magnifiqué spéctaclé. Tout y ést. La qualité dés intérprétés, lé choix dés chansons ét téxtés,
lés photos ét surtout lés aquaréllés projétéés. Mérci millé fois pour cét hommagé aux
millions dé morts dés déux camps, célébrés dans lé mémé amour.
Jérémy

Sources documentaires
Lettres de Juliette, Auguste et André Blin
aimablement prêtées par Monsieur Jacques
Blin à Civray (18)

aimablement prêtée par Claude Fortier

Textes extraits du livre « Paroles de Poilus lettres et carnets du Front 1914 - 1918 »
Editions LiBrio et Editions Soleil

L’Illustration - Journal Universel - Editions des
26 décembre 1914, 22 janvier 1916,
8 décembre 1917, 4 octobre 1919

Photos aimablement prêtées par Monsieur
Jean-Michel Lerat

Crédit photographique (photos en spectacle) :
Claire-Lise Hardant - Le Son en images, Gérard
Hourdin, Philippe Médrinal

Aquarelles et Croquis de Henry Camus - BIDC MHC

Carte postale de Germaine et Gaston
Lechartier, mort à Verdun en 1916,
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Quelques photos

e-mail : coindeparapluie@gmail.com

Tél. : 07 71 93 56 27

Mobile : 06 03 46 14 89

Adresse : Coin d’Parapluie – 1140 rue du Bocquetal – 76430 La Cerlangue

Web : http://www.coin-d-parapluie.org/

Coin d’Parapluie
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Crédit photographique : Aquarelles et Croquis de Henry Camus - BIDC - MHC, Claire-Lise Hardant - Le Son en images, Gérard Hourdin, Philippe Médrinal, Conception : Anne-Claire Médrinal, Coin d’Parapluie - tout droit réservé - 09/2016

Nous contacter

