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* * *

La musique composée par Vincent Granger s'attachera à recréer ce récit épique du village

de Pieusse dans l'Aude, où l'amour et la chaleur ne demandaient qu'à reposer en paix, mais

les événements de la vie quotidienne se dérèglent et "les journaux pleins de bruits étranges"

annoncent la mobilisation.

Elisabeth Gavalda

* * *

Dès que j'eus la truite entre les mains, je pâlis brusquement.

Je songeai à cette étrange association de pensées, à ce théo-

rème absurde et puissant de mon inconscient : truite égale

guerre. […] Tout à coup, du plus haut d'un peuplier, une

feuille jaune se détacha, chut lentement de branche en

branche, tomba à l'eau dans un silence tragique.

Les poilus, p 27.

"Trois jeunes gens fous crièrent par trois fois

- À Berlin !

Un vieillard en blouse d'azur, ignare et beau, touchant d'at-

tention et de peine, debout sur sa 

canne devant une affiche, épelait à haute voix :

- Mo-bi-li-sa-tion ! "

Les Poilus, p 29.



Note d’intention 

Suite à la demande de la Médiathèque des Savoirs à Agde et autres lieux avec lesquels

nous sommes en contact depuis très longtemps, et suite à leur demande d'une interven-

tion sur la période de 14-18, nous avons choisi ce texte de Joseph Delteil, Les poilus.

L'écriture de Delteil nous est particulièrement familière puisque depuis une dizaine

d'années nous jouons Désir de voyage, où le portrait de Ludmilla du roman Sur le fleuve

Amour  a particulièrement envoûté le public ; et Soufflet n'est pas Jouet. Portraits de

Dames, où le portrait de la paysanne rougeaude démystifie l'image de la guerrière

Jeanne d'Arc. Ces deux spectacles ont été proposés dans de nombreuses médiathèques,

théâtres et autres lieux.

Appréciant particulièrement l’écriture picturale de Joseph Delteil et sa façon très par-

ticulière de nous entraîner dans ses narrations suggestives, nous avons choisi de racon-

ter ce climat très singulier qu'il dépeint. Paysage juste avant la mobilisation, où l'étrange

côtoie la chaleur étouffante de l'été, où tout devient signe pour qui sait le détailler.

* * *

"Toute la nature était enceinte.

Le 24 juillet arriva la nouvelle de l'ultimatum de l'Autriche à

la Serbie. Je me rappelle; j'appris la chose dans la matinée

au bord de la rivière, j'étais en train de pêcher. […]

Le 25 juillet, je ne pris encore rien. Le 26, rien.

Peu à peu, une idée s'installa dans ma cervelle, […]

C'est une truite qui déclencherait la guerre !…

Il y a des moments où les signes les plus invraisemblables

sont les plus féconds; et je jetais ma ligne avec angoisse.

J'avais peur des poissons." 

Les poilus, pp 20-21. Éditions Grasset Les cahiers rouges.

* * *

Cette lecture s'appuiera sur les points forts de ce récit : la mobilisation, la naissance du

Poilu, La Marne, les tranchées, Verdun, l'armistice et de courts portraits de Joffre, Wil-

son, Clémenceau, sans oublier le Poilu au cabaret Tourlourous dans un village à côté de

Verdun au prise entre l'amour et la mort avec sa Madelon. 

Les comptages comptables et froids de cet épisode sanglant nous amènent à réfléchir

sur l'absurdité de la guerre et à aspirer à La Paix.

* * *



Les poilus 

Tournée

11 octobre 2018 à 14 h Médiathèque Germinal. 
La Grand Combe (30)

12 octobre 2018 
à 14 h (séance scolaire classe CM2)

à 18 h (séance tout public)
Médiathèque de Salindres (30)

Ce spectacle a été représenté

mardi 13 juin 2017 à 13h30 et à 15h 
au Foyer de Brignon (30) pour tous

les élèves de troisièmes du Collège La Gardonnenque.

15 novembre 2014 à Fons Outre Gardon (30)

16 novembre 2014 à Calvisson (30)

Ce spectacle a été créé suite à une commande 

de La Maison des Savoirs le :

14 novembre 2014 à la Maison des Savoirs à Agde (34)



Elisabeth Gavalda
Comédienne 

Metteuse en scène
Pédagogue

Diplômée de l’École Jacques Lecoq en 1980

Elle suit une formation musicale à l’IMFP Salon de Provence et au JAM Montpellier

Docteure en Études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Paris 3. 

"Les Cahiers de Prospero (1991-2002. Une revue d’auteurs de théâtre". 

Directeur de recherche : Marco Consolini.

Master 2 Arts du spectacle. Théâtre. Université Paul Valéry. Montpellier

Mémoire : L’espace dans le théâtre de Noëlle Renaude. Directeur de recherche : Gérard Lieber

Master 1 Arts du spectacle. Théâtre. Université Paul Valéry. Montpellier

Mémoire : Les héroïnes du théâtre sandien. Directeur de recherche : Joëlle Chambon

Licence Professionnelle Activités Culturelles et Artistiques. Université de Perpignan.

Spécialité concepteur et réalisateur d’interventions théâtrales.

Baccalauréat Sciences Naturelles. Série D

Depuis ses débuts en 1980, Elisabeth Gavalda a participé à une centaine de créations théâtrales et
(ou) musicales

En 1991, elle crée le Théâtre de la Palabre qui compte à son actif une trentaine de créations :
théâtre contemporain ou théâtre musical.



Elle joue avec : 
Cirque en Kit : « Au nom de la mine », « Philharmonic pagaille », « La cérémonie » (L’ateline), « Déjà revue
» (Fest Châlons In, Aurillac, Printemps des Comédiens Italie,.....) et « Tubes de cirque » (Fest Châlons In,
Furies, Sotteville les Rouen, Saint Jean de Védas, Espagne, Suisse, Italie, Ile de la  Réunion, Belgique, Alle-
magne, Luxembourg, Japon, Israël…)

Théâtre de la Palabre : « Invitation Goldberg » (Bach/Huston), «1962» de Mohamed Kacimi, « Tableau d’une
exécution» d’Howard Barker (Scène conventionnée Allègre les Fumades), « Kiosque musical» , « La récré »
(Résidences Communauté de communes Sommières, Graissessac), « Le Grand numéro » (Résidences L’Ateline)
, « Le grand déménagement » (Jazz au sommet, Scènes croisées de Lozère, CirkO Corse, …) « Soufflet n’est
pas Jouet », « Petits crimes conjugaux », «L’Eaudyssée» (Guyane), …

Compagnie Internationale Alligator, « La reconstitution » (Aurillac In)

Abribus-Théâtre (travail avec Stuart Seide), Amuseurs Associés, Caravane-Acteurs, Moderato Cantabile,
Gargamela (Afrique, Guyane), Jubilo Label Bleu, Halk Oyunculari, Cie Arthéma, Cie Beau Parleur, Cie L'Am-
biguË.

Marionnettiste : Cie de l’Echelle et L’Imagier de l’Ombre (Pau).

Elle improvise :
six ans à la ligue d’improvisation de Montpellier. (Bataclan - Paris, Zénith Montpellier...)  

Trompettiste avec Les Enlundimanchés : (Düsseldorf, Accroche Cœurs Angers…)
Le Grotorkestre (Fest. de Jazz  Moers Allemagne, Grenoble, Parthenay, Sault....), 
« Double jeu » Les (co)locataires.

CD : « Le grand déménagement » , « Grotorkestre-Nelly », « L’Eaudyssée »

Quelques rôles dans le cinéma : « La récréation » N. Ribowski , « Daisy et Mona »  C. d’Anna, 
« Visiblement je vous aime » J. M Carré, « L’échappée belle » J. Enrico « Le juste » Apprederis  

Elle met en scène :
«1962» de Mohamed Kacimi, « Tableau d’une exécution » d’Howard Barker, « Soufflet n’est pas Jouet », «
Au charbon », « Sand- Chopin », « Désir de voyage », « Petits crimes conjugaux » d’Éric-Emmanuel Schmitt.
« Solo N° 1 » solo de tuba Daniel Malavergne, « Tu connais New York » de Kalouaz, «0 tous ceux qui» Noëlle
Renaude.

Assistante à la mise en scène dans « La fabuleuse aventure de Ramon de Périlhos » d’Annette Clément
Parade cirque « Color y Calor » à St Denis. Village forain Découflé
« La cocarde d’Ebène » de Claude Alranc. Tournée Afrique, Guyane.

Elle adapte : «Lucrezia Floriani» de George Sand, «Au Charbon» d’après l’œuvre de Georges Fontane.

Elle enseigne : Chargée de cours à l’Université Paul Valéry. Montpellier.
Option facultative au lycée d’Alès, ateliers artistiques collèges en partenariat avec la scène nationale Le Cratère
d’Alès et la DRAC L.R. 

Publications : « Laissez Moa raconter », « Le grand déménagement » « L’Eaudyssée »,
Article Les Mille feuilles de la Chartreuse in Les 40 ans de la Chartreuse. Éditions L’Entretemps

Presse :
“Très vite les spectateurs ont été emportés par les mots, les émotions que faisait passer la comédienne, Elis-
abeth Gavalda   … voyage immobile, voyage à travers les images que la comédienne, excellente, fait jaillir
des textes, voyage unique”

" Quant à Elisabeth Gavalda, elle réussit d'une seule larme à émouvoir tout le public." Midi Libre



EXPÉRIENCE
Éclairagiste-régisseur— 1993-2000
Dans cette période je suis technicien, régisseur, éclairagiste avec L’Espace 44, Pierre Deloche, L’Opéra
de Lyon, Le Transbordeur, Les Celestins, le TNP, La Carrérarie, l’ARFI, Jazz à Vienne, Le Théâtre du
Rond Point de Valréas, La Rennaissance...  En 1995 je commence à travailler avec la Compagnie Carcara
pour qui je serai régisseur, éclairagiste et musicien.Avec cette Cie nous créerons «Un riche trois pauvres»(
Louis Calaferte), «Papa-mama» (Lothar Trolle), «L’opéra du dragon» (Heiner Muller), «Le karak de
donf» (groupe musical), «Bouzou Louis» (Louis Calaferte).
À partir de 2000 je me consacre principalement à la musique et j’abandonne petit à petit mes activités de
technicien.
Musicien — 2000-2006
Durant cette période je continue à travailler avec la Cie Carcara mais cette fois uniquement en tant que
musicien, nous continuons d’explorer les liens entre les différents arts (poésie, musique, arts plastiques,
cirque...). Avec la Cie Carcara nous sommes lié à des théâtre sur des résidences triennales qui nous amè-
nent à créer des spectacles dans ces lieux et également à développer des projets de proximités (Théatre
de la Rennaissance à Oulin, La Fillature de Mulhouse, Théâtre Paris-Villette, Le Merlan à Marseille,
l’Exagonne de Meylan, Bonneuil sur Marne...). C’est une période de travail très intense. .
Egalement avec le Théatre de la Palabre (Elisabeth Gavalda) dans un domaine de théâtre musical. «Le
grand Déménagement» 2005.
Par ailleurs je commence à travailler avec Caroline Obin (Proserpine) sur son solo de clown «Y’a pas de
fumée sans feu de dieu» qui deviendra une collaboration régulière.

MUSICIEN EN SCÈNE
Je commence l’apprentissage de la musique dans
l’école du village. Ce sera avec la clari-nette de mon
arrière-grand-père, instrument magnifique tenant de-
bout avec des élasti-ques, qui fait mon admiration…
Oui, la musique c’est quelque chose de très beau qui
tient avec des bouts de ficelles !!!
Je rentre dans l’harmonie municipale, et découvre les
vertus des grandes rigolades entre copains.
Oui, la musique c’est un endroit de plaisir !!!
Je laisse, pour un temps, la clarinette pour la guitare,
rattrapé par le blues le jazz et plus largement la mu-
sique noire et ses racines africaines. L’Afrique me gui-
dera vers les percus-sions, la danse une manière de
faire rouler, circuler l’énergie…
Oui, la musique sera comme un instrument de voyage,
une invitation à la rencontre et la découverte.
Je serai aussi plombier, acteur, déménageur, danseur,
électricien, routier, éclairagiste….
La musique comme un chemin de vie.

Vincent Granger
Musicien de scène

Clarinettes, percussions, environnement sonore 

Compositeur

Crédit photo : Patrice Terraz.



C’est également la rencontre avec Laurence Vielle et Mathieu Ha («Choisy hotel» et «Voix d’eau») en
résidence au théâtre de Choisy et qui serra le début de nombreuses collaborations.

J’enregistre également trois disques durant cette période: «Les Chants de Louis» avec Le Karak de Donf,

«Voix d’eau» avec Carcara, Laurence Vielle et Mathieu Ha et «Ces deux Là» avec Pascal Lloret.

Apprenti — 2005-2006

Durant l’été 2005 nous sommes invité Caroline Obin et moi-même à créer un spectacle au Cambodge .

En Septembre 2005 je commence un CIF à l’école Didier Lockwood qui me permet de poser des bases

solides dans mon approche de la musique qui était jusque là assez autodidacte. C’est une année de remise

à plat de tous mes acquis, très riche.

Musicien —2006-2014

Je continue de travailler avec la Cie Carcara sur des projets de résidence ( La Courneuve, foyer de femmes

à Paris...) sur un projet «Les Voix du peuple» qui décline de nombreuses formes (Avignon, Paris, La

Réunion, Beaurepaire...), un spectacle pour enfants «Autour du cirque», «Le grand cabaret de Mr B»,

des portraits d’habitants, des performances en extérieur... Par ailleurs nous travaillons à La Réunion sur

des projets d’écriture. En 2013 nous créons «Pauline Rolland» ( Hawa Dialo) dans un foyer de femme à

Paris et en tournée.

Avec Caroline Obin nous allons beaucoup créer («Fabrique de liens» 2007,«Le tout nous» 2008, «Le

prozband» 2009, «L’after» 2010, «Sirènes et midi net» 2010, «7/7/7» 2010, «Les chroniques de Proser-

pine et Bob» 2011, «La revue» 2011, L’After/flashmob 2013... 

Avec Théatre de la Palabre nous créerons «Le grand numéro» 2007, puis «Kiosque musical» 2009,

«1962» (Mohamed Kacimi) 2012 et «Désir de voyage» 2013.

Avec Laurence Vielle «La récréation du monde» (Laurence Vielle) 2006, «Billet d’où» (Laurence Vielle)

2007, «La»grande dame» (Laurence Vielle) 2008 dans l’usine de la SEPR, «Du Coq à Lasne» (Laurence

Vielle) 2011.

Je commence aussi un travail avec des danseurs. Bernard Menot en 2010, puis Christophe Pilven et Vir-

ginie Charbonnier (Cie l’autre main) avec qui nous créons un «flashmob» à Vienne en 2013 et nous dé-

butons une création «Ningyo» pour 2014.

D’autre part de nouveaux projets plus personnels pour 2014 «Les dimanches au Rocher» (Février à Mai),

les Cais:son dans lesquels je développe aussi mon activité de DJ.

DIPLÔMES
Baccalauréat lettres classiques 1984

Certificat de l’école Didier Lockwood 2006

COMPÉTENCES
Je suis clarinettiste depuis 40 ans formé à l’école de musique de Beaurepaire puis à l’école des musiques

actuelles Didier Lockwood.

Guitariste formé à l’AGEM de Grenoble

Par ailleurs je me suis formé au percussions, piano, claviers, chant et travail en MAO (Ableton Live,

Logic, Traktor...).

J’ai développé une approche de la musique autour de «la récupération» d’objets et le détournement des

objets qui me permet d’intervenir au prêt d’enfants ou de non-musiciens.

Je développe également une approche de la vidéo dans la recherche de liens entre «images et sons».
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