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Genèse du projet 
 
Mélanie Devoldère, comédienne de la compagnie parisienne les Singes Hurleurs, est venue 
pour la première fois à Tanger, au Maroc, dispenser un stage d’initiation à la marionnette 
en 2011, avec les comédiens de la compagnie Mémoires d’Avenir, puis en 2012 et 2013. 
Depuis ces premières transmissions, le Théâtre Darna  et la Cie Mémoires d’Avenirs ont 
déjà créé de nombreuses petites formes en milieu scolaire et ont orienté ensuite leurs 
recherches dans la marionnette géante.  
 
Aujourd’hui, les deux compagnies se retrouvent en résidence au Théâtre Darna pour 
une création commune, autour de la thématique de la Première Guerre Mondiale et de 
l’amitié transnationale entre un soldat français, un corps franc marocain et un tirailleur 
sénégalais.  
Eric Valentin, directeur du Théâtre Darna, en assure la mise en scène. 

 
Création du Spectacle 

 

La création du spectacle se fera en deux temps et donnera naissance à deux versions : une 
version pour le Maroc et une version pour les tournées françaises et internationales. 
 
La première période de création s’étend d’avril à novembre 2014, au théâtre Darna, à 
Tanger.  
Les premières dates auront lieu à la salle Beckett de l’Institut Français de Tanger, du 11 
au 15 novembre 2014.  
 
Une deuxième période de création, en parallèle des représentations marocaines, s’étendra 
de février à juin 2015, afin de préparer le spectacle à la tournée, de réduire la distribution 
et de parfaire la mise en scène.  
Une résidence en France dans des conditions spectacle pourra se révéler nécessaire afin 
de finaliser la création lumière  en l’adaptant aux conditions techniques françaises. 

 
Recherche de partenaires 

 

L’objectif est d’effectuer une tournée marocaine en 2014-2015 à travers les Instituts 
Français, puis d’élargir, à partir de 2015/2016 aux Instituts Français d’Afrique de l’Ouest 
et tout pays ayant participé de près ou de loin à la Grande Guerre. 
 
Nous  envisageons également des dates en France. Nous sommes donc à la recherche de 
dates de programmation à partir de septembre 2015. Nous souhaiterions également faire 
une résidence en amont (août/septembre 2015) d’une durée d’une semaine, afin de 
finaliser la création lumière. 
 
Si nous trouvons suffisamment de dates de pré-achat en région parisienne, l’objectif sera 
de déposer notre dossier aux différents organismes d’aides à la création, afin de nous aider 
à financer cette résidence. 
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Objectifs Artistiques du Projet 

 

Comment aborder l’horreur de cette Guerre sans sombrer dans la tristesse ? Où 

trouver la lumière et l’espoir ?  

Par la transmission de la mémoire de la Première Guerre Mondiale, nous souhaitons 

sensibiliser les jeunes générations à l’idée de paix et à l’idée de responsabilité individuelle 

et collective.  

Nous assistons aujourd’hui, en premier lieu dans les sociétés occidentales, mais petit à 

petit, dans toutes les métropoles du monde, à un repli individualiste profond. Il y va de 

notre responsabilité, d’artistes et créateurs, d’éveiller les consciences en redonnant du sens 

aux valeurs de la vie que sont la solidarité, le collectif, l’amour et le courage. Montrer la 

guerre dans toute son horreur, c’est aussi montrer que la paix est précieuse. Nous devons 

rester vigilants et tirer les leçons de l’histoire.  

Au Maroc et en Afrique, nous souhaitons aller à la rencontre d’écoles, de collèges et de 

lycées, afin de représenter par un spectacle cette période lointainement abordée dans leur 

scolarité. 

Par la force d’amitiés sans frontière, entre notre héros Antoine, un jeune soldat 

parisien, et un lieutenant marocain tout d’abord, puis avec un tirailleur africain. Cela sera 

relayé sur scène par le partage de rôles et de tâches entre marocains et français. La force de 

ce spectacle réside dans l’association de talents issus des deux cotés de la méditerranée, 

réunis pour la commémoration d’une part de leur mémoire collective. 

 

Par les marionnettes, nous représenterons la quantité d'humains impliqués dans ce 

conflit. C'est une traduction directe de l'idée de manipulation des masses. En parallèle, la 

force et la magie de la marionnette nous permettront de donner vie, au milieu de la masse, 

à des personnages dotés de sentiments. La marionnette, qui émeut les spectateurs, leur 

permet de garder une distance avec la tragédie de la guerre. 
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Synopsis 
 

 

Le spectacle débute en 1900, à Paris. Antoine est un enfant de 6 ans, et sa mère l’emmène 

visiter l’exposition universelle. Il vit un premier échange avec Fetnat, un petit africain, à 

travers le grillage du « village nègre » reconstitué. 

 

Quelques années plus tard, Antoine partage sa jeunesse entre l’appartement familiale, 

qui exalte les valeurs et le patriotisme, le monde des peintres rassemblés à Montparnasse 

et celui plus politique des cabarets de Montmartre. En parallèle, il  poursuit des études 

de médecine dans le quartier latin. Une rencontre avec Braque et Picasso  l’entraine 

jusqu’aux bancs de l’assemblée nationale où Jaurès prononce son dernier discours.  

 

Effectivement la mobilisation générale éclate et la 

guerre commence. Partant plein d'espoir, la fleur au 

fusil, les soldats s’enlisent rapidement dans des 

tranchées insalubres, les combats font d'énormes 

pertes humaines. On perd rapidement sur le front les 

raisons de ces combats. 

 

Antoine est appelé et fait ses classes. Lorsqu’il arrive 

au front, il est initié au combat par un jeune Caporal, 

Driss, issu de l’armée coloniale d’Afrique du Nord.  

Puis il traverse les batailles perdant comme les autres 

l'espoir et l'énergie de vivre. Au cours d’une bataille, 

Driss meurt et Antoine est blessé, mais sauvé par 

Fetnat, un tirailleur africain, il est transporté à 

l’infirmerie. Sur le front, des mutineries commencent 

à voir le jour, les soldats chantent leur refus d'aller au 

combat et sont parfois fusillés ou envoyés au bagne. 

Antoine ne supportant pas cet extrême finit par 

déserter. Dans son errance, il retrouve le jeune 

tirailleur. Ils redécouvrent le calme, la nature. Mais 

ils finiront par être découverts par une femme 

monstrueuse, dépouilleuse de cadavre, 

représentation tragique de ce que la guerre engendre 

autour d’elle, qui les dénoncera à l’armée.  
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Genèse de l’écriture 

 

Le Soldat Antoine est inspiré d’un scénario de Gaël Massé, auteur et metteur en scène, 

qui a participé à la première création de la Cie des Singes Hurleurs. 

 

L’écriture de Gaël Massé trouve sa puissance dans les dialogues. Il aime à s’inspirer de 

vieux français, d’expressions anciennes, à jouer avec les mots et les sonorités, donnant du 

caractère à ses personnages. Son écriture est adaptée aux marionnettes par l’énergie 

qu’elle dégage et la particularité du langage. C’est donc tout naturellement, portée par ce 

sujet fort qu’est l’horreur de la Guerre 14-18, que la Cie des Singes Hurleurs lui a proposé 

de réinventer son texte. 

 

 
         Extrait 

 
 
 
 
DRISS :  - Tu viens d'où ? 
 
ANTOINE :  - Paris. 
 
DRISS :  - Ah, la capitale de la France !  

Pas encore visité. C'est beau ? 
   
ANTOINE : - Oh, oui ! C'est beau, Paris… 
 
DRISS :  - Moi je viens du Maroc. De Fèz, dans les montagnes de l'Atlas. C'est très 

très beau aussi. Avant, j'élevais des moutons. Tu faisais quoi, toi, avant ? 
 
ANTOINE : - Je savais pas trop. Je voulais devenir artiste mais je devais devenir 

docteur… et là : je suis soldat. Pourquoi tu me demandes tout ça ? En 
arrivant tu m'as dit qu'il ne fallait rien savoir sur les autres, pour pas 
s'attacher. 

 
DRISS :  - C'était pour te faire peur à l'arrivée. Et puis c'est assez vrai, comme 

conseil. Mais personne ne s'y tient. On a tous besoin d'avoir un copain. 
Garo ? 

 
ANTOINE : - Non, merci. Tu sais, ça n’a l’air de rien le tabac, mais ça tue. Crois-moi, 

j’ai fait ma médecine. 
 
DRISS:  - A la guerre, il y a des morts qui semblent douces… 
 
ANTOINE : - J'ai l'impression qu'ici elle va me sembler longue…    
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Univers visuel 
 

 
LES MARIONNETTES  
Des marionnettes bunraku, réalistes et attachantes représenteront nos personnages 
principaux et traverseront le spectacle à différents moments de la narration. 
Ce sont elles qui donneront à voir les émotions, états et réactions aux événements 
tragiques de leur histoire. C’est avec ces marionnettes que le principe d’identification des 
spectateurs pourra s’opérer. 
 
Des marionnettes sacs, plus simples de manipulation, permettront de représenter la 
masse engagée dans le conflit. Ainsi que des scènes plus quotidiennes dans les tranchées. 
 
Le théâtre d’ombre nous permettra d’imager la dimension surréaliste des combats. 
 
Le détournement d’objet également sera de mise, lorsque la machine de guerre se 
déclenchera. Des quilles, par exemple, feront une file de soldats bien droits, déshumanisés, 
et pourront offrir, dans un mouvement de jonglage, des belles possibilités d’échanges et 
d’énergie, jusqu’à ce que, peut-être, un boulet, comme au bowling, viennent les percuter. 
 
Des marionnettes à tringles nous permettront de mettre en place l’univers d’avant guerre, 
dans des décors réalistes d’intérieurs parisiens (cabaret, maison de la mère d’Antoine, salle 
de classe de médecine, assemblée nationale.) 
 
 

LE DÉCOR  
La première partie du spectacle, l’avant guerre, sera représentée par le biais de maquettes. 
Les marionnettes évolueront dans un décor réaliste à leur échelle, donnant une 
représentation fragile et simple de l’humain dans son environnement de Belle Epoque. 
 
Puis la guerre se déclenche et nous entrerons progressivement dans une unité de matière : 
la toile de jute. L’espace se modifiera, pouvant s’étaler sur l’ensemble du plateau, à la 
dimension des acteurs, ou se réduire à différents castelets, selon les dimensions des 
marionnettes. 
 
Le décor sera constitué essentiellement de sacs en toile de jute. Ce sera la base mouvante 
de notre champ de bataille. Ils pourront former la table de jeu, les tranchées, un mur, ou 
un champ de cadavres. En les ouvrant, les comédiens-manipulateurs créeront de 
nouveaux espaces. Les sacs eux-mêmes deviendront également des marionnettes. 
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Distribution 

 
 

Texte original :   Gaël Massé 

 

Conception :   Mélanie Devoldère  

Eric Valentin 

 

Mise en scène :   Eric Valentin           

 

Jeu et manipulation des marionnettes :           

Mélanie Devoldère  

Abdelghani Bouzian 

Hicham Zouitni  

Eric Valentin 

1 autre comédien  

(distribution en cours) 

(dans sa version marocaine, plus facile à déplacer, 

 la distribution pourra aller jusqu’à huit comédiens.) 

 

Construction du Décor et des Marionnettes :  

Mélanie Devoldère  

Abdelghani Bouzian                                       La Tour Eiffel en 1900 

    Coopérative Mémoires d’avenir             

 

Création Musicale :   Abdelghani Bouzian  

Coopérative Mémoires d’Avenir 

 

Création Lumière :   Karl Descarreaux   

Sonia Grall                    
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Note d’intention du metteur en scène 
 

J’ai demandé à la Compagnie des Singes Hurleurs d’intervenir pour la première fois au Théâtre 

Darna en 2011. Je souhaitais alors diversifier les enseignements artistiques dispensés aux jeunes 

comédiens en formation en les initiant à l’art de la marionnette. 

A travers plusieurs sessions de stage, les comédiens du Théâtre Darna ont pu s’emparer de 

certaines techniques, puis ont composé quelques petites formes courtes, jusqu’à commencer à 

donner eux-mêmes des ateliers de construction et de manipulation de marionnettes à gaine en 

milieu scolaire.  
 

Suite à ces échanges, j’ai proposé à la Compagnie des Singes Hurleurs de réaliser la création de 

leur prochain spectacle en résidence au Théâtre Darna. L’idée d’un projet franco-marocain 

m’intéresse depuis longtemps : faire se croiser des comédiens de différentes nationalités et mettre 

à contribution notre jeune compagnie locale. Cette aventure permettra la professionnalisation des 

jeunes artistes de Mémoires d’Avenir : réalisation des marionnettes et des décors, complément de 

formation et participation active à la mise en œuvre d’un spectacle professionnel.  
 

Le sujet qui a traversé nos esprits lorsque nous avons évoqué cette collaboration était celui de la 

Grande Guerre, dont l’approche de la commémoration suscitait des questions de la part des 

jeunes marocains. Mettre en scène ce spectacle depuis Tanger me permet, quant à moi, tout autant 

un travail de pédagogie au Maroc, qu’un devoir de mémoire en Europe. Vivant depuis dix ans au 

Maroc, je suis le témoin lointain d’une accélération du délitement de l’identité européenne et 

d’un repli nationaliste et identitaire généralisé. La thématique de l’immigration aux frontières de 

Tanger n’a cessé de nous frapper, dans notre théâtre associatif. Nous avons également senti, à 

travers de nombreux artistes européens attirés par cette ville cosmopolite, ou au contact de simples 

touristes, qu’une forme de pessimisme et de radicalisation était en cours, et que la mémoire des 

horreurs du passé semblait disparaître. Mettre en scène un spectacle qui s’adresserait au jeune 

public et qui pourrait permettre, à travers les marionnettes, une identification sensible avec les 

protagonistes d’un drame historique, me semble être une contribution active aux diverses 

manifestations et commémorations qui vont avoir lieu. Les jeunes qui entendront parler du 

centenaire tout au long de ces quatre ans ne seront peut-être pas vraiment réceptifs à l’avalanche 

d’évènements qui va se dérouler, mais pourraient l’être un peu plus face à un spectacle de 

marionnettes. Ce serait pour moi une manière de participer à cet effort de mémoire, et de lutter, ici, 

en Afrique, et en Europe, contre l’oubli et le désintérêt.  
 

Créer ce spectacle aux portes de l’Afrique, qui fut entrainée dans cette guerre malgré elle, est 

également une forme d’hommage que nous pouvons rendre à la mémoire des soldats issus des 

anciennes colonies. Le spectacle mettra en scène notre héros, Antoine, jeune parisien de la 

bouillante insouciance de l’avant-guerre, qui rencontrera sur le front Driss, lieutenant marocain 

issu de l’armée coloniale, puis Fetnat, un tirailleur malien. Leur histoire côte à côte nous renvoie à 

la condition universelle d’être humain, au-delà de l’idée de nation.  

 

Eric Valentin 
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Note d’intention de l’auteur 
 

Enfant, j'ai eu la chance de connaître et de pouvoir parler avec 2 de mes arrières grands pères, et 3 

arrières grands mères qui avaient vécu la Grande Guerre.  

Par la suite, le soir du Noël de mes 8 ans, mon grand père, qui avait passé deux années dans un 

camp de concentration nazi et qui était resté plutôt silencieux sur cet épisode de sa vie, même pour 

son entourage le plus proche, décida de tout raconter en plein repas de famille, parlant pour tous 

mais ne s'adressant qu'à moi. Il pleurait. Il me regardait droit dans les yeux, et dans ses yeux 

passaient toutes ses émotions : la peur ou la terreur, la force ou la faiblesse, la colère ou la pitié, 

la rage de la souffrance, des regrets, de l'incompréhension… mais jamais de haine. 

J'avais déjà vu ces regards que l'horreur voile étrangement lorsqu'ils se souviennent : quand 

Pépère Robert évoquait ses tranchées, quand Pépère Baptiste n'évoquait rien avec les mots mais 

tout avec les yeux, cloué dans son fauteuil roulant par les éclats d'obus, ses médailles exposées sur 

le buffet. 

 
Et je les ai plusieurs fois recroisés dans la vie, ces étranges regards voilés : au Burkina Faso, à 

table avec un groupe d'hommes qui revenaient de la guerre en Sierra Leone ; en Algérie, lors du 

tournage d'un documentaire dans des centres de rééducation pour les victimes et les bourreaux 

de la guerre civile des années 1990… 

Qu'ils aient été d'excellents guerriers, ou qu'ils aient plutôt subis la guerre, tous les humains 

gardent de cette expérience des marques visibles.  

 
Lorsque Mélanie m'a proposé d'écrire un spectacle tout public sur la Guerre de 14, ce sont ces 

souvenirs qui me sont revenus. Je pense que par devoir de mémoire, nous sommes porteurs de 

messages, des meilleurs comme des erreurs, et que nous devons les transmettre au plus vite aux 

plus jeunes, car le luxe de la "paix" que vit l'occident depuis près de 70 ans n'a jamais été aussi 

fragile. 

Mélanie se souvenait d'un scénario que j'avais écrit il y a quelques années, Les Tentations du Soldat 

Antoine. Elle m'a alors proposé de partir du personnage central, Antoine, et d'imaginer son 

enfance, toute sa vie avant la guerre, pour essayer de comprendre comment le monde a pu en 

arriver là. Belle idée ! Mais c'est une gageure ambitieuse, que de tenter d'expliquer cette période 

complexe à de jeunes adolescents, tout en construisant une histoire haletante qui donne vie à un 

personnage en marionnette (et malgré le thème, tout de même amusante et distrayante).  

La vie d'Antoine commencera à 7 ans, en 1900, en visite avec sa mère à l'Exposition Universelle. Il 

y rencontre tout de suite Fetnat, son éternel et fantomatique compagnon de fortune dans le 

scénario de base. Ils se retrouveront dans les tranchées… 

La conception de ce projet se rapproche beaucoup des précédents spectacles que nous avions 

adaptés et mis en scène ensemble avec Mélanie : L'Histoire du Soldat de Stravinsky, une variante de 

Faust autour d'un soldat de retour de la Grande Guerre, et Le Papalgui, adapté des paroles de 

Touiavii, chef de tribu des îles Samoa qui découvre l'Europe et le monde moderne en 1900.  

 
Cette fois, pas d'adaptation car je prend le rôle de l'auteur… qui peut s'adapter en direct aux 

besoins des marionnettes ! Et pas de mise en scène : Éric Valentin s'en charge avec toute ma 

confiance, car son travail au Maroc m'a fasciné et fourmille de mille idées. Il reconnait lui aussi 

sans aucun doute, dans les rues de Tanger, les regards voilés de mon enfance 

Gaël Massé 
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La Compagnie des Singes Hurleurs 

Association loi 1901, pour la promotion de la culture. 

Création, production ou co-production de spectacles 

vivants ou toutes autres initiatives culturelles.  

Elle est implantée à Paris depuis 2008, sous la direction 

artistique de Mélanie Devoldère. 

Son travail s’oriente vers l’art de l’acteur et de la 

marionnette. Conjointement à la création de spectacles, la 

Compagnie s’attache à développer ses partenariats pour 

partager son univers, et créer dans l’échange. De 2009 à 

2013, La Compagnie des Singes Hurleurs a créé et joué son 

premier spectacle : 

 

L e   P a p a l a g u i 
d'après les étonnants propos de Touiavii, chef de tribu samoan, sur les hommes blancs. 

 

Paroles retranscrites en 1920 par Erich Scheurmann, traduites de l’allemand par 

Dominique  Roudière. adaptées pour la scène par Mélanie Devoldère et Gaël Massé. 

 

Spectacle de théâtre et de marionnettes tout public à partir de 8 ans. 

Mélanie Devoldère, seule en scène, retranscrit la parole d’un chef de tribu, qui, en 1900, 

mu par un grand désir de connaître l’Europe et ses habitants, se joint à un groupe de 

danse folklorique et traverse l’un après l’autre tous les états européens. Touiavii  s’amuse, 

se questionne et s’indigne des étranges manières de vivre des blancs, les Papalaguis.  

 

Le spectacle a été joué plus de 140 fois : 

Festival Mondial des théâtres de marionnettes 

(Charleville-Mézières), Festival Momix (Kingersheim), 

Festival Théâtre A Tout Age (Quimper), Festival 

Tamtam (Ile de la réunion), Théâtre le Figuier Blanc 

(Argenteuil)… 

Tournée de 7 semaines en 2012, via un partenariat 

avec les Alliances Françaises du Venezuela et de la 

Colombie. Le spectacle a été traduit et retravaillé en 

espagnol pour cette occasion.  

 

http://ciesingeshurleurs.blogspot.fr/ 

SIRET 512 474 594 00011 / APE 9001 Z/ Licence 2-1056207 
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Le Théâtre DARNA 

Le théâtre Darna est situé en plein cœur de la médina de Tanger. 

Le Théâtre Darna est une structure de l’association tangéroise Darna, Centre Culturel 

d’Initiatives Citoyennes, aux multiples ramifications, qui cherche à promouvoir par des 

initiatives de développement local la réappropriation par des enfants, des jeunes et des 

femmes, dits en situations précaires et difficiles, d’espaces de vie, d’expression et 

d’apprentissage de leurs droits et de leurs devoirs. Fondée par un collectif de citoyens en 

1995, cette association, aujourd’hui reconnue d’utilité publique, s’est développée année 

après année dans plusieurs quartiers de la ville.  

 

Le projet actuel du Théâtre Darna a débuté en 2004, 

sous la direction du comédien français et metteur en 

scène Eric Valentin. En 2007, la constitution d’une 

véritable équipe a permis de multiplier et diversifier 

ces ateliers.  

 

En 2010, cette équipe fonde une coopérative artistique 

autonome de l’association Darna, première du genre 

dans le nord du Maroc. 

En juin 2011, la coopérative est déclarée au Bulletin 

officiel. 

 

La Coopérative Mémoires D’Avenir  
 

La coopérative Dakirat al Mostakbal, Mémoires d’Avenir a 

pour objectif principal la production de spectacles, de 

performances artistiques, de vidéos et de fêtes. Les décisions 

sont collectives et les redistributions sont justes, selon l'effort 

de chacun. C'est un principe de fraternité et un chemin vers 

une prise de conscience citoyenne, individuelle et collective. 

 

La coopérative Dakirat al Mostakbal, Mémoires d’Avenir, permet l’émergence d’une 

jeune compagnie théâtrale tangéroise, investie dans le développement culturel de la ville 

et de la Région, et offrant différents services aux partenaires locaux : organisation de 

spectacles, de fêtes, d’animations ; tenue de séances de sensibilisation avec échanges 

participatifs ; co-organisation de festival de rue, d’évènements publics gratuits… Elle est 

une perspective supplémentaire d’insertion professionnelle pour les bénéficiaires du 

Théâtre qui le désirent, à leur majorité, et est amenée à s’ouvrir vers d’autres jeunes 

tangérois. Elle compte aujourd’hui 16 membres actifs 
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Curricula vitarum 
 

Mélanie Devoldère 
Comédienne, marionnettiste et metteur en scène.  

Elle se forme à l’Université Paris VIII et à l’école du Samovar.  

Elle joue dans des spectacles de danse et de théâtre : 2587 Gestes jetés du 

Drame de la Vie d’après Valère Novarina (Cie l’Eternue), Zeurope (Cie 

Banal Molotov), ou Ca le désordre (Cie 4 Litres 12). Parallèlement, elle se 

perfectionne dans la manipulation d’objet : Cie Grand Manipule, Cie 

Théâtre sans Toit. En collaboration avec Gaël Massé, elle met en scène 

L’Histoire du Soldat, de Ramuz et Stravinski, écrit et met en scène A 

l’abordage! (Cie Délit de façade).  

A travers la Cie des Singes Hurleurs crée en 2009, elle monte le spectacle Le 

Papalagui. Dernièrement, elle joue dans Tumultes de Catherine Dubois 

(Cie Inextenso 93) et participe à la prochaine création du Théâtre du 

Mouvement, mise en scène de Yves Marc. 

 

Eric Valentin  
Comédien à Paris et à Rennes. En 2004, il s'installe à Tanger et prend la 

direction du Théâtre Darna, ou il effectue une dizaine de mise en scène 

(Dounia Hania, 2005 - Gagne ton Visa, 2008 - Les Arènes de César, 2011 - 

Tanger Histoire et Légendes, 2012). Il est également auteur avec Mohamed 

Mrabet de deux ouvrages : un recueil de contes, le Poisson Conteur et une 

biographie Mémoires Fantastiques. Il fonde avec une partie de l'équipe du 

Théâtre et des jeunes comédiens la coopérative artistique Mémoires 

d'Avenir en 2011. Il réalise deux moyens métrages : Crise de Ounf (2012) et 

Hijra de Villes, Hijra des champs (2013), portraits de jeunes tangérois. 

 

 

Gaël Massé 
Réalisateur, metteur-en-scène, auteur. 

Formation cinéma à l'université Paris VIII et théâtrale au sein de la 

Compagnie 4 Litres 12, et avec Ph. Dormoy à l'École du Samovar. 

A travers l'Association Court Toujours créée en 1997 à Nancy, il écrit et 

réalise 5 courts et moyens métrages de fiction, des documentaires, et de 

nombreuses captations de spectacles. Parallèlement, il met en scène 

plusieurs spectacles : L'Histoire du Soldat (2001), - collaboration Mélanie 

Devoldère- pour marionnettes et comédiens, avec les musiciens de l'Opéra 

de Massy. 2587 Gestes Jetés du Drames de la Vie, pour 4 comédiennes-

danseuses (Festival Nourritures Novarina, 2005). Le Papalagui (2009) - 

collaboration Mélanie Devoldère - pour une comédienne-marionnettiste,  

L'opéra Renard, de Stravinsky, avec l'ensemble instrumental Le Balcon 

(Folles Journées de Nantes, 2011).  

Il enseigne le cinéma, l’écriture et le théâtre  en milieu scolaire. 
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Objectifs Pédagogiques 

 
 

Le spectacle s’adresse à tous les publics, et en 

particulier au public scolaire francophone  du 

CM2 à la Terminale, au Maroc, en France et dans 

tous les pays qui souhaiteraient célébrer cette 

mémoire de l’Histoire, à l’occasion du centenaire 

de la Première Guerre Mondiale. 

 

Les derniers transmetteurs vivants de la guerre 14-18 viennent de disparaitre. Notre 

génération est la dernière à avoir pu rencontrer des témoins vivants de cette guerre, par 

nos arrières grands-parents. Nous avons vécus dans la mémoire vive des deux guerres 

mondiales. C’est à nous désormais de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. 

Les jeunes générations ont accès à toutes sortes 

d'images de violence ou de guerre. C'est l'époque 

du zapping. Emouvoir notre jeunesse par la 

marionnette nous permettrait de lui redonner 

certaines valeurs de la vie.  

 

Rencontres et ateliers : 
 

Le spectacle s’inscrit parfaitement dans les programmes scolaires de l’enseignement 
primaire (cycle 3) et secondaire. 

 

Sa problématique éthique, esthétique et 
historique en fait un objet d’étude complexe à 
plusieurs niveaux de lecture. Un dossier 
pédagogique pourra être remis aux professeurs 
ainsi qu’un cahier d’activités pour les élèves de 
cycle 3. 
 

 

Nous proposons des rencontres avec les classes, 

en amont des représentations afin de les 

préparer au spectacle, de les sensibiliser au sujet 

et à la marionnette ; ainsi que des ateliers 

(marionnettes, théâtre, écriture) en coordination 

avec les professeurs. 
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Fiche technique prévisionnelle 
 
La création étant en cours, les indications suivantes sont une 
estimation de nos besoins techniques. 
 
Jauge : 180 

Durée : 1h15 

Dimensions plateau : 8 m d’ouverture x 7 m de profondeur 

Boîte noire, sol noir 

Occultation complète de la salle 

Scène surélevée de 60 cm maximum 

Gradinage indispensable 

Lumière : 24 circuits 

Son : diffusion simple 

Pyrotechnie et feux d’artifices d’intérieur envisagés 

 

 

Soutiens 
 

La création de ce spectacle est possible grâce à différents soutiens : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondation Jardins Majorelle               Label                                      Ambassade de France
  à Marrakech              Mission du Centenaire                     Service de coopération
                                                                                         et d’action culturelle 

 
 
 
 
 
 

 
 

       
                Institut Français de Tanger                   Consulat de France de Tanger 



16 Tirage en relief sur plaque de verre. Collection Massé 

 

 

Contacts 
 

FRANCE  

La Compagnie des Singes Hurleurs   singeshurleurs.cie@gmail.com 

 

Contact artistique et diffusion  Mélanie Devoldère 

0033 616 014 385 

 

Contact administratif :   Nolwenn Talec 

0033 1 48 42 50 95  

16 rue des Roses – BP 57  

75018 PARIS 

 

MAROC ET ESPAGNE 

Théâtre Darna      theatredarna@yahoo.fr 

 

Contacts  artistiques  et diffusion   

Eva Taris 00212 6 65 95 77 81 eva.taris@gmail.com 
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