Foutez-nous la paix !
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DATES EFFECTUÉES - 2014
Le spectacle «Foutez-nous la paix ! »:
Création le 10 avril : Médiathèque de Villers-Cotterêts (02)
18 avril : Foyer rural de Braine (02)
16 mai : Salle polyvalente d’Essômes-sur-Marne (02)
17 mai : Caverne du Dragon, Oulches-la-Vallée-Foulon (02)
20 mai : Villeneuve (02), scolaire
23 mai : Essômes-sur-Marne (02), scolaire
5 juin : Centre culturel de Tergnier (02)
6 juin : Centre culturel de Tergnier (02), scolaire
11 octobre et 12 octobre: Théâtre de Monsabré, Blois (41)
18 octobre : Salle polyvalente, Bourgueil (37)
15 novembre : Abbaye de Seuilly (37)
28 novembre à 14h30 : Espace Rabelais, Ormes (45), scolaire
28 novembre à 20h30 : Espace Rabelais, Ormes (45)
Les expositions :
- « Quelques écrivains morts à la guerre 1914-1918 »
- « La Grande Guerre à travers la carte postale »
1er au 20 octobre : Bourgueil, Bibliothèque
10 au 23 novembre : Ormes, Bibliothèque et Espace Rabelais
- « Quelques écrivains morts à la guerre 1914-1918 »
25 novembre au 14 décembre : St Léonard (87), Bibliothèque
- « La Grande Guerre à travers la carte postale »
24 novembre au 7 décembre : Montoire (41), Médiathèque Nef Europa
L’ÉQUIPE
Ecriture et mise en scène : Denis Wetterwald
Avec Emmanuelle Trégnier, Patrick Coulais et Patrick Raffault
Musiques : Patrick Raffault
Création lumières et photos : François Martineau/ Régie lumières : Magali Pibaleau
Création décors : Serge Castelli
Vidéo/Photos : Stéphane Abbou, Cinétique Tournage
Diffusion/Communication : Marie Brugier
Texte de la pièce publié aux Éditions Villèle.
EXTRAITS DE PRESSE
« Un silence complet dans la salle, où le public « buvait » les paroles des acteurs, et les
applaudissements des spectateurs furent forts et sincères.»
« Une œuvre forte, interprétée avec talent, qui a captivé et ému le public ».
La Nouvelle République
« Un spectacle étonnant.»
« Émouvant, terrible, dur, sensible, poétique, militant » autant de mots qui reviennent dans les
avis des spectateurs encore abasourdis.»
« Une contre-epopée poétique poignante.»
« Belle pièce à la médiathèque.»
« Chacun empreint de conviction nous transmet son émotion, sa colère, sa souffrance, sa
tristesse parfois jusqu’aux larmes (...) »
L’Union
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Présentation de la compagnie
La compagnie du grand Désherbage (Directeur artistique : Denis Wetterwald) propose des
spectacles tout public et des soirées contes,
- des expositions,
- des lectures mises en espace,
- des rencontres, débats autour des thèmes des expositions,
- des films documentaires inédits,
- des ateliers d’écriture, ateliers d’initiation à la graphie inuit...
LA COMPAGNIE DU GRAND DESHERBAGE a pour but « de révéler des textes d’écrivains
notoirement méconnus ou de textes inédits de jeunes écrivains en utilisant toutes les formes
d’activités possibles propres à ce but ; essentiellement la production de spectacles théâtraux
mais aussi la réalisation et la coproduction de films (vidéo, cinéma), d’expositions, de colloques,
de festivals ainsi que toutes autres formes d’activités culturelles et artistiques ».
Dans cet esprit, la compagnie a abordé l’œuvre d’Alexandre Vialatte, de Joseph Delteil, de
l’éditeur Robert Morel et ses livres étranges, de la civilisation Inuit et Jørn Riel, la tradition
littéraire francophone roumaine de Panaït Istrati à Mateï Visniec, les contes lettons d’Imants
Ziedonis…
Nous travaillons volontiers en co-réalisation.
Si vous cherchez une exposition sur un thème précis, nous pouvons la produire ensemble et
concevoir une série de manifestations autour.
En tant que compagnie théâtrale, nous sommes en relation avec des artistes susceptibles de
participer à nos différents projets.

Créations de la compagnie
Contes des couleurs d’après les contes d’Imants Ziedonis.
L’Homme n’est que poussière, c’est dire l’importance du plumeau d’après des chroniques
d’Alexandre Vialatte.
Denis Wetterwald et son Orchestre de et avec Denis Wetterwald.
Jeanne, histoire d’une fille de France d’après le roman Jeanne d’Arc de Joseph Delteil,
adaptation Denis Wetterwald.
L’Histoire de Manik d’après le roman de Jorn Riel Le Jour avant le lendemain, adaptation de
Denis Wetterwald.
Fabienne Pascaud, mon amour, de D. Wetterwald
Histoire d’ours et autres narvals, adaptation de contes inuit recueillis par Knud Rasmussen.
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Présentation du spectacle
La guerre vue de l’arrière.
Dans un village loin du front, la mobilisation, le départ des jeunes gens, les premières
lettres, les blessés, les premiers morts, sont

autant d’occasions pour les habitants de vivre de loin une
guerre dont ils ignorent l’horreur quotidienne.
Pour leur rappeler, un soldat blessé de retour au pays, raconte entre délire et confession
douloureuse, les combats qui le hantent jour et nuit.
En attendant le retour d’un frère dont nul ne sait s’il existe vraiment, il prend son accordéon
et chante des

chansons qui sont autant d’évocations de la guerre entre
ironie mordante et violence à peine contenue.

NOTE D’INTENTION
Ecrire pour le théâtre sur la guerre de 14 n’est pas montrer la guerre de 14. Le cinéma le fera
toujours mieux. Le théâtre n’est pas là pour faire de l’illustration ni pour donner un cours d’histoire.
Il est là pour montrer ce qui est derrière les choses.

Cette contre-épopée poétique parle de la guerre loin des
tranchées et des champs de bataille.
C’est la guerre vue d’un village loin du front qui vit le conflit au rythme de la mobilisation, des départs,
des nouvelles lues dans les journaux, des discours patriotiques, des blessés qui reviennent, des
récits des permissionnaires et surtout des morts qui font les veuves et les orphelins de plus en
plus nombreux.

L’angoisse s’installe au fil des années et le conflit qu’on
annonçait bref et victorieux n’en finit pas d’apporter son lot
de malheur et de larmes.
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Publication
Cent onze poèmes de soldats tués par la guerre
Suivis de Foutez-nous la paix !,
contre-épopée poétique par Denis Wetterwald
Les noms de 579 écrivains morts lors de la première guerre
mondiale sont inscrits au Panthéon.
Parmi ceux-ci, la plupart sont restés inconnus.
Certains n’avaient écrit que quelques poèmes dans les
tranchées avant d’être tués.
C’est dans les écrits de ces anonymes, tous morts au combat,
que nous avons cherché les œuvres les plus sensibles, drôles,
ironiques, inventives qui toutes, nous restituent le quotidien de
la guerre fait de souffrance, de peurs, d’attentes interminables
ou de révoltes.
Ces poèmes, d’une réelle qualité littéraire, sont un témoignage
émouvant de ce qui restera le conflit le plus sanglant de notre
histoire.
Combien, parmi eux, sont, comme l’écrit Claude Duneton, à
l’image de cet « écrivain à venir, de premier plan, arrêté dans
son envol...».
Écrit pour le théâtre par Denis Wetterwald, qui a rassemblé
ces cents onze poèmes des tranchées, Foutez-nous la paix !
veut être une contre-épopée poétique évoquant la guerre vue
de l’arrière, dans un village éloigné du front où les mêmes
peurs et les mêmes attentes ont placé en première ligne les
épouses, les fiancées, les mères, elles aussi victimes trop
souvent oubliées et qui savaient avant les premiers combats
« Les champs ravagés/Les maisons brûlées/Les chairs
mutilées/Les agonies sans fin ».
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