La petite hist oire
A la demande de Lucien, le grand résistant, Paul et Ferdinand, anciens artistes de
cabaret, reviennent de l’au-delà pour raconter la Seconde Guerre Mondiale à leur façon
: marrante et véridique.
Projetés dans une salle de classe, ils trouveront sur place de quoi s’amuser…du IIIème
Reich aux histoires extraordinaires de la résistance, ils rejoueront alors pour nous les
grands thèmes de ce conflit.
Un dernier tour de piste où le burlesque rejoint le tragique pour mieux servir la
compréhension de l’Histoire. Un hommage en forme de fête.
Après le succès du spectacle le petit Poilu illustré La Grande Guerre racontée aux plus
jeunes, la même équipe vient vous raconter la suite…

« Ce qu’ils attendent de nous, ce n’est pas un regret, mais un serment. Ce
n’est pas un sanglot, mais un élan. »
Pierre Brossolette Résistance (1927 - 1943) - Hommage aux morts de la
France combattante (1943)

La g rande Hist oire

La Seconde Guerre mondiale comporte de nombreuses caractéristiques : peu
d’épisodes historiques ont à ce point bouleversé durablement la planète, peu
de conflits ont causé autant de destructions humaines et matérielles. Ce fut un
cataclysme où s’est joué le sort de l’humanité toute entière.
La première question que l’on peut se poser est comment Hitler a-t-il été
rendu possible ? Comment une idéologie comme le nazisme a-t-elle faillit
prendre les commandes de l’Europe ?
Ensuite pourquoi certains ont réagi et d’autres pas ? Que fait l’homme face à
la barbarie ? Pourquoi l’Homme est-il capable du meilleur comme du pire
?
Dans Le petit Résistant illustré, nous resterons principalement sur l’échiquier
européen. Nous effectuerons un voyage qui nous mènera du traité de Versailles
à la libération de Paris, des camps de concentration au débarquement.
Passant de De Gaulle à un petit collabo ou de Hitler à un maquisard, Paul et
Ferdinand joueront à leur façon une multitude de personnages (qu’ils soient
historiques ou non), cela afin de nous montrer cette guerre dans toutes ses
aspérités.
Nous tâcherons de comprendre ce que fut cette guerre et ce qu’elle raconte encore aujourd’hui.

Les g randes quest ions qui nous anime nt
La Seconde Guerre mondiale, on en parle partout tout le temps. L’actualité
montre la présence constante de ce conflit. A chaque évènement terrible de
notre société, tout nous rappelle à elle. Mais qu’est-ce que l’on en comprend ?
Fanatisation, misère, peur de l’autre, repli sur soi, antisémitisme, ces questions
d’il y a 80 ans refont surface aujourd’hui. A chaque fois les anciens ont su nous
mettre en garde, ils savaient, ils avaient vu, eux.
Et maintenant ? Comment passer de la mémoire vivante à la grande Histoire ?
Tel est le rôle de notre génération qui verra s’éteindre les derniers Survivants
de la Seconde Guerre mondiale. Notre devoir est de comprendre pourquoi nous
vivons encore dans un monde en paix et qu’il nous appartient de le préserver.

La Bête renaitra de l’oubli et l’indifférence.

Note d’inte ntion
Les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont en train de disparaitre, nous
avons naturellement décidé, après Le petit Poilu illustré (précédent spectacle
qui raconte la Grande Guerre aux plus jeunes) de créer ce nouveau volet pour
continuer à sensibiliser les plus jeunes à la grande Histoire. Même si beaucoup
de choses doivent être expliquées à l’école, nous pro- posons de cultiver
différemment ces connaissances et cette compréhension sous un angle
différent. Donner envie d’en savoir plus. Savoir d’où l’on vient peut nous aider
à prendre la bonne direction... Cela relève aussi du fondement d’une
démocratie : former des citoyens éclairés. Il n’y a pas d’intelligence du présent
sans connaissance de l’Histoire.
Ce spectacle est conçu pour être regardé par des enfants à partir de 7 ans,
mais les plus grands y feront une deuxième lecture. Il est possible que là où les
enfants rient, les adultes s’émeuvent…
C’est l’originalité et le vrai défi que relève ce projet : transmettre en
divertissant et apprendre en s’amusant.

Liste non exhaust ive des
thème s abordé s
Le traité de Versailles
La montée du Nazisme
L’occupation
La résistance
Les camps de concentration
Le débarquement…

Note de l’aute ur
L’auteur que je suis se considère comme un anthropologue amusé. Montrer
l’Homme dans ce qu’il a d’absurde et de merveilleux, aller au cœur de sa
sensibilité et de ses fêlures, nous permet de comprendre son Histoire avec
humour.
En écrivant Le petit Poilu illustré, j’avais déjà pris beaucoup de plaisir à grossir
le trait de certains évènements sans en trahir la véracité. En le jouant plus de
400 fois, nous avons pu apprécier les retours des spectateurs, toutes
générations confondues et comprendre d’autant mieux que notre passé
commun nous réunit surtout lorsqu’il est servi avec facéties. La Première
Guerre mondiale fut un conflit entre nations qui, comme on le sait, donna lieu
à une véritable boucherie. Une guerre de combattants.
La Seconde fut, elle, une guerre menée par une idéologie, un fanatisme terrible, qui par la volonté d’une poignée d’hommes déclencha un génocide à nul
autre pareil dans l’histoire de l’humanité. Une question alors se pose :
Comment cela a-t-il été rendu possible ?
Pourtant à l’heure actuelle, des actes barbares et fanatiques refont surface. Il
me parait essentiel de comprendre ce qui s’est passé il y a 80 ans en montrant
les mécanismes absurdes, les rouages maléfiques et la radicalisation
abrutissante. Il faut témoigner que dans les moments les plus sombres
l’Homme sait résister par la force et par sa volonté ; montrer que les petits
actes font les grandes révoltes et qu’il a suffi au départ d’une poignée de
volontaires pour changer le monde.

Les inspirat ions
Petit fils d’un Français Libre, je me suis d’abord plongé dans le journal de bord
de mon grand-père, qui décrit toutes ces péripéties. Puis j’ai découvert le texte
: Une opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion. Déportée, elle écrit en
cachette une opérette satirique sur ses conditions de détention. Il y a aussi Le
Dictateur de Chaplin, les ouvrages de Brecht, les chroniques de Pierre Dac.
Pour tous, faire rire, rire de soi et transmettre l’information furent des actes de
résistances en situation extrême. Pour paraphraser
C. Andrieu, ce sera un texte qui j’espère : « Enveloppera le grave dans le gai

mais sans l’y dissoudre, et montrera qu’avec une ironie voltairienne une fiction
comique peut transmettre la vérité d’une réalité incroyable. »

Les pe rsonnag es
Paul et Ferdinand, irrésistibles clowns sont des anciens artistes de cabaret. Au
crépuscule de leur vie, raconter « la Seconde Guerre mondiale » sera leur acte
de résistance ultime pour lutter contre l’oubli. Nous les regarderons donc
tourner les pages de l’Histoire, jouant tour à tour la folie d’Hitler, l’appel de De
Gaulle, les aventures rocambolesques d’un résistant, le quotidien d’un enfant
juif, la survie dans les camps, le marché noir, l’organisation du débarquement
etc…

Des f ormes thé âtrale s dive rses
Afin de mieux servir le propos tant sur le plan historique que narratif, nous
faisons appel à des formes théâtrales très visuelles : jeu masqué, duo
burlesque, chanson, détournement d’objets, ombres chinoises…

Un spectac le pé dag ogique
Une vérité historique. Le petit Résistant illustré est un album de souvenirs. Paul
et Ferdinand déroulent un fil chronologique où tout ce qu’ils ra- content est
authentique. Le spectacle est très séquencé afin de faciliter la compréhension
des plus jeunes. Tout en conservant la véracité historique, chaque thème
abordé est aussi conçu comme un numéro.

Un univ ers visuel
Le décor représentera une salle de classe des années 40 : pupitres, cartes,
bureaux, casiers, estrade, squelette et grand tableau. Nos Inspirations iront
piocher dans l’univers de la BD notamment : Maus d’Art Spiegelman et La bête
est morte d’Edmond-François Calvo. L’utilisation de masques pourra rappeler
Une opérette à Ravensburck de Germaine Tillon.

Revue de Presse
" Le petit Résistant illustré est un excellent travail, on rit on est ému et on réfléchit. Un
spectacle tout public pour comprendre l ‘essentiel de la grande Histoire… » Christian Kermoal
Historien
"Le Petit Résistant illustré est une œuvre réussie ; Le théâtre, support ludique de
l’enseignement de l’histoire est une méthode prometteuse, avec un grand avenir. » M.Leblond
Fondation de la France Libre
" Au final et en s'imposant un rythme endiablé "Le petit résistant illustré, à l'instar du "petit
poilu illustré", réussit son entreprise: faire aimer l'histoire aux enfants et à leurs parents. Et
en plus en essayant le plus possible d'être drôle et de rendre émouvant les moments les plus
sinistres ! « FROGGY DELIGHT
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