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LE SPECTACLE

L'histoire

Il y a la grande histoire, celle que l'on apprend pour ne pas oublier. Et puis il y a la 

petite histoire, celle qui se transmet de génération en génération... la photographie d'un 

grand père, le journal d'un grand oncle. Cette histoire là est inscrite dans nos chairs et 

c'est celle qui nous intéresse. Nous aurions aimé rencontrer un de ces poilus mais il n'y 

en avait plus « d'officiels ». Alors nous avons passé du temps avec ces vieux qui avaient 

entre  94  et  101  ans,  et  qui  tous  nous  ont  raconté  cette  guerre  avec  des  yeux  qui 

pétillaient, tout simplement parce que cela les emmenaient à un temps où ils auraient 

pu courir si cela n'avait pas été aussi dangereux.

Les petites histoires

Tout au long du spectacle  vont se mêler les récits de vies, les timbres et quelques 

témoignages plus littéraires.

Les récits de vies collectés par nos soins sont la matière première du spectacle. Ces 

témoignages sont partagés soit par la diffusion des voix enregistrées soit par le biais de 

nos propres voix. Ces récits s'articulent autour de plusieurs thèmes : la leçon d'histoire, 

les papas, la vie au quotidien, l'incompréhension.

Pour ce qui est du littéraire cela se passe du côté de Blaise Cendrars avec l'Histoire de 

Lang extrait du roman « La main coupée ».

Les timbres quand à eux sont de véritables chansons nées pendant cette guerre. Paroles 

écrites sur des musiques populaires.
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Le contexte de la création
En 2008, la compagnie Conte là-d’ssus s’est vu confiée par le pays « Sources et Vallées » 

un travail  autour de la mémoire collective liée à la grande guerre. La compagnie se 

développant autour de deux disciplines que sont le conte ou l’oralité en général et le 

chant, il semblait évident que ce travail ne pouvait se développer qu’autour de ces deux 

disciplines.  Ainsi  afin  de  permettre  cette  création,  nous  avons  mené  un  collectage 

auprès de populations variées allant d’anciens âgés de 94 à 101 ans aux collégiens. 

En parallèle à ce collectage fil conducteur de la création « Petites histoires pour une 

grande»,  il  a  été  envisagé  avec  Sources  et  Vallées  la  mise  en  place  de  rencontres 

scolaires et tout public autour de cette mémoire.

Pour ce qui est des chansons nous avons eu la chance de collecter un collecteur en la 

personne  de  Claude  Ribouillaut  qui  depuis  des  années  travaille  sur  la  musique,  les 

instruments et les chansons de la grande guerre.
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La matière de création
 Le collectage comme matière d'hier:

Dans  un premier  temps  nous  nous sommes rapprochés  de la  région  Picardie et  plus 

précisément du fonds de mémoire vivante ; ce fonds est constitué de documents audio 

issus  d’un  collectage  effectué par  la  région il  y  a  quelques  années.  Nous  espérions 

trouver  dans  ces  documents  des  interviews  réalisés  sur  le  territoire  de  Sources  et 

vallées. Ce fond malheureusement ne comptait qu’un document et peu exploitable dans 

son contenu.

Dans un second temps nous avons lancé un appel à la population via les journaux locaux. 

Cet appel  a  permis la  mise en contact avec  plusieurs personnes détenant des fonds 

variés allant des lettres au journal de guerre d'un civil.

Enfin nous avons engagé un collectage auprès de quelques anciens ayant connus enfants 

cette  première  guerre.  Ce  collectage  s’est  effectué  sur  la  maison  de  retraite  de 

Beaulieu les Fontaines (60) ainsi qu’auprès d’un particulier à Pont l’Evêque (60). Ces 

témoignages allaient constituer la matière première du travail  autour de la mémoire 

vivante.

Pour ce qui est des chansons nous avons rencontré Claude Ribouillaut auteur de « La 

musique au fusil ».

Les rencontres / interview  comme matière d'aujourd'hui:

Trois rencontres tout public ont étés organisés dans les communes devant accueillir le 

spectacle.

Ces rencontres étaient l’occasion d’échanger autour la question centrale du spectacle 

«Petites histoires pour une grande» : « Pour vous qu’est ce que la première guerre ? ». 

Les  mots  livrés  sont  la  seconde  matière  sur  laquelle  nous  avons  travaillé.  Ces 

témoignages  permettent  de  faire  le  lien  avec  aujourd'hui,  en  mettant  en  avant  les 

peurs, les espoirs, les incompréhensions et parfois les ras le bol.
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Le parcours de création

Pour mieux comprendre de quoi est fait ce spectacle, il nous semble important de vous 

présenter  le  parcours  de  création,  du  collectage  aux  premières  représentations  en 

passant par les ateliers scolaires

Déroulé du travail de création autour de la mémoire collective

D’avril à juin : 

Collectage auprès de résidents de la maison de retraite de Beaulieu les fontaines (60), 

mais aussi de  particuliers. Ces échanges ont étés permis par des personnes tiers qui 

nous ont introduits auprès des personnes pouvant être interrogés. 

D’avril à novembre : 

Ecoute, retranscription et dépouillement des différents matériaux collectés.

Collectage et recherche de chansons, timbres et musiques. Ce travail a été facilité grâce 

à M. Claude Riboullaut, homme passionné et passionnant, collecteur depuis des années 
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et qui à partager son fonds de documents et a 

su nous aiguiller.

Juin et juillet : 

Mise en place de la structure du spectacle.

Septembre : 

Première semaine de résidence, rendu possible 

par le biais de l’association « Hors cadre » de 

Beauvais,  qui  nous  a  mis  à  disposition  ses 

locaux pour nous permettre de nous atteler à 

l’écriture  du  spectacle,  le  travail 

d’appropriation des chansons et la conception 

de l’expo sonore et du décor.
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Juin et juillet : 

Mise en place de la structure du spectacle.

Septembre : 

Première  semaine  de  résidence,  rendu  possible  par  le  biais  de  l’association  « Hors 

cadre » de Beauvais, qui nous a mis à disposition ses locaux pour nous permettre de nous 

atteler  à  l’écriture  du  spectacle,  le  travail  d’appropriation  des  chansons  et  la 

conception de l’expo sonore et du décor.

Septembre et octobre : 

Mise en place et déroulement des ateliers scolaires et tout public.

Création  des  bandes  sonores,  finalisation  de  l’exposition  sonore  et  finalisation  de 

l’écriture du spectacle.

Novembre : 

Résidence et représentations.
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DISTRIBUTION

Mise en scène : Olivier Cariat

Olivier Cariat :Causeur

Emmanuel Bordier :Chanteur et comédien

Sébastien Dufour :Chanteur et musicien

Antoine Laloux :Musicien et capteur de mémoire

Antoine Gérard : Technicien lumière
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Olivier Cariat
Olivier aime les mots bruts, les dévoiler et les partager avec simplicité, tel un peintre 

qui  n’exposerait  que ses  croquis.  Il  en  dit  peu pour  nous  laisser  imaginer ce  qu’on 

n’entend pas.

Homme de la terre, amoureux des villages, il y trouve ses histoires ; il tire ses mots du 

quotidien, se plait à les servir en tous lieux pour que sa parole surgisse impromptue au 

milieu des hommes.

Emmanuel Bordier
Après  dix  années  de  formation  au  conservatoire  de  Saint-Quentin  auprès  de  Rosine 
Lefebvre, Emmanuel Bordier  s’envole à Amiens en 2006 pour y étudier le  Théâtre à 
l’Université de Picardie.
Adepte d’un jeu tonique, puisant son énergie dans un corps élastique, il joue Tchekhov 
et Karl Valentin sous la direction de Fred Egginton, ainsi que Shakespeare auprès de 
François Debary.
Une fois sa Licence en Arts du spectacle en poche, Emmanuel décide de poursuivre sa 
formation  au  Conservatoire  de  Lille  :  Il  intègre  en  2009  le  Cycle  d’Orientation 
Professionnelle. Durant ces deux ans qui le mèneront au Diplôme d’Etudes Théâtrales, il  
se frottera aux œuvres de Brecht, Euripide, Claudel, Koltès, Lorca, Guitry, Schwartz, 
Novarina..
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Sébastien Dufour
Suite à aucune études classiques et après n'avoir décroché qu'une médaille en chocolat 

au CNR (conservatoire naïvement rêveur) de Lataule, il rejoint les Cies Conte-là-d'ssus et 

Tourtan.

Souffleur  de  vers  en  solitaire,  façonneur  d'altérations  cuivrées,  Sebouille  est  peu 

loquace.C'est  qu'il  aime  avant  tout  partager  ses  émotions  sur  scène,  loin  de  tout 

bavardage...la scène qu'il conçoit multiple, prêt à se donner pour une déesse callipyge 

esseulée, jusqu'à un car de touristes japonais.

Antoine Laloux
Musicien autodidacte et polyinstrumentiste, il joue essentiellement des instruments à 

vent traditionnels et classique. 

Il conçoit la musique comme une parole de sons et d'alliance sonores, de résonances, de 

silences et de rythmes. Dès lors personne ne s'étonne s'il travaille à l'accompagnement 

du conte. Il est notre conteur instrumental, il traduit nos mots en sons, pour chaque 

histoire il fait éclore l'air qui la fait danser dans vos oreilles....

Collecteur de sons et bricoleur sonore, il s'intéresse à la « lutherie sauvage ».
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LA COMPAGNIE CONTE LA D'SSUS

La compagnie Conte là-d’ssus a vu le jour en mai 1998. Aboutissement d’un long travail, 

envie de professionnalisation, besoin d’aller plus loin, ses fondateurs ont toujours désiré 

en faire  une compagnie à dimension humaine, accessible et reconnue par le plus 

grand nombre, avec en arrière-plan, un désir fort de partager, partager un univers, une 

raison de vivre, ou tout simplement, une passion.

Organisée en association, elle a pour principal objectif la promotion du spectacle sous 

toutes ses formes et en tout lieu, et en particulier du conte et de la littérature orale.

En 12 années, en grande partie grâce à ses actions et son investissement sur le plan local 

et régional, elle a réussi à se  forger une véritable place dans le vaste paysage du 

conte et des conteurs.

En sus de ses actions, elle a été, de 1998 à 2008, organisatrice du festival de contes « 

Les Quand dira-t-on » à Salency (60), village de 950 habitants où elle est implantée. 

Chaque année, pendant 10 ans, elle a rassemblé un peu plus de 3 000 personnes autour 

d’une  soixantaine  de  spectacles  où  se  mêlaient  professionnels,  amateurs,  ou  tout 

simplement curieux, venant des villes et villages voisins, mais aussi du département tout 

entier  et  même sur  les  dernières  années,  de  toute  la  France  et  de  quelques  pays 

limitrophes.

Aujourd'hui  la  compagnie  continue  son  action  de  programmation  et  de  créateurs 

d'évènements en assurant  les directions artistiques du festival de conte de Brouchy 

(80) ainsi que de la  programmation conte de la communauté de commune du Pays 

Noyonnais (60). 

Et depuis 2010, la compagnie donne à nouveau rendez-vous au public à Salency sous la 

forme du NON FESTIVAL (les 26 et 27 avril 2014 pour la prochaine édition). 
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FICHE TECHNIQUE

Jauge maximum : en fonction de la salle

Durée : 1H00

Ce spectacle est adaptable à la majorité des salles à condition de 
pouvoir y faire le noir.

Dimension  de  la  scène :  5X4m  minimum  (en  dessous  nous 
contacter pour étude préalable)

Alimentation électrique : 32A triphasé ou 3X 16A

Location à prendre en charge (ou facturée):

4 cycliodes

8 par 500w

4 PC 500w

3 PC 1Kw

2 gradateurs 6X2 Kw

2X 15m en 32 tri

Nous contacter pour étude.

Contact du technicien/régisseur :

Antoine GERARD 06 13 07 77 49
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CONDITIONS FINANCIERES

Deux représentations possibles par jour

Prix du spectacle:  2000 euros TTC la représentation.

Nous  contacter  pour  un  tarif  dégressif  si  plusieurs  

représentations dans la journée.

Hébergement:  sur la base de chambre simple par personne 

avec douche.

Restauration: Catering simple en loge

      Repas pour 5 personnes.

Transport: 0,40 cents d'euros par km au départ de Salency (60) 

pour 2 véhicules.
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AUTOUR DU SPECTACLE

Exposition Sonore:

Cette exposition retrace l’histoire de la création du spectacle «  Petites histoires pour 

une grande » en proposant autour de plusieurs structures les collectages dans leurs 

quasi-intégralité. 

Des ateliers et des rencontres  se sont mis en place autour de plusieurs thèmes:  la  

lecture, la chanson et le conte. 

Les ateliers de création :

Création et écriture orale d'un conte avec

Olivier Cariat:

Les participants pourront appréhender l'écriture orale pour créer 

une histoire issues de leurs réfléxions sur la guerre qu'elle soit 

d'hier ou d'aujourd'hui.
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Création d’un timbre musical avec Sébastien Dufour:

Les participants pourront créer un timbre, pratique courante au 

début  du  20ème  siècle  et  pendant  la  guerre  qui  consiste  à 

réécrire des paroles évoquant le quotidien sur un air connu. Des 

thèmes comme l'absence du père, le retour à la paix...pourront 

nourrir ce travail d'écriture. 
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Captation sonore des productions des élèves  avec Antoine Laloux:

Les  productions  des  ateliers  pourront  être  enregistrées  et  intégrées  à  l'exposition 

sonore.
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LE SPECTACLE EN DATES :

Ribécourt-Dreslincourt le 10 novembre 2008

Beaulieu les Fontaines le 11 novembre 2008

Varesnes le 12 novembre 2008

Brouchy le 11 novembre 2009

Le Palace à Montataire (60) les 8 et 9 avril 2014

Représentations à venir :

Monchy-Lagache (80) le 8 mai 2014
Communauté de communes du pays des sources (60) le 25 octobre 2014 (option)

Anizy-le-château (02) le 14 novembre 2014

Centre culturel de St Maximin (60) le 15 novembre2014 (option)
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