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Préambule  
 

« Le 2 août 1914, jour de la mobilisation, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Cela 

n’avait jamais eu lieu. Toutes les régions, toutes les localités, toutes les catégories, toutes les familles, 

toutes les âmes, se trouvèrent soudain d’accord. En un instant, s’effacèrent les multiples querelles, 

politiques, sociales, religieuses, qui tenaient le pays divisé. D’un bout à l’autre du sol national, les mots, 

les chants, les larmes et, par-dessus tout, les silences n’exprimèrent plus qu’une seule résolution. »  

Extraits de l’allocution prononcée par le général de Gaulle, le 2 août 1964, au Palais de l’Elysée, pour le cinquantenaire de la 

mobilisation de 1914.  

 

Dans le cadre du centième anniversaire de cet épisode historique, l’Ensemble 

Giocoso, avec ses 40 musiciens, présente un spectacle où se mêlent la poésie, la 

musique, l’émotion des écrits d’époque, des extraits vidéo et photos. 

 

 

 

Les dates « d’Ombres et Lumières » 
    

    

Dates Communes heures Réservations 

Samedi 8 Nov. 2014 Salle Mitterand à Lorgues 20h30 Centre culturel 04 98 10 27 70 
Mardi 11 Nov. 2014   Salle du cadran à Ensues la Redonne 20h30  Mairie 04 42 44 88 88 
Jeudi 13 Nov. 2014 Salle Emilien Ventre à Rousset 20h30  Service culture de Rousset 04 42 29 82 53 
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Le Scénario  
Le spectacle mêlant théâtre, musique, et projections vidéo est structuré en 9 tableaux : 

1. Le jour d’avant … 

2. La mobilisation 

3. Les premiers combats 

4. La vie à l’arrière 

5. Premières tranchées 

6. Les fusillés 

7. Les lettres d’amour 

8. La fraternisation 

9. Le jour d’après … 

 

 

Un récitant narrateur en voix « off » symbolise le personnage d’un poilu et assure le lien 

entre les tableaux.  

 

 

Deux récitants incarnent la mémoire.  

Ils sont sur scène et déclament des poèmes, des lettres, des écrits littéraires…/… 

 

Ces 3 comédiens sont issus de l’école régionale d’acteurs de Cannes  

Charlotte Boillot, Jean-Baptiste Saunier et Mathieu Tanguy. 
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Les Tableaux & les musiques choisies  

1 – Le jour d’avant… 

« La Belle Epoque », c’est le nom donné à la période qui précède le conflit de 1914…  

Paris se fait surnommer : « Paris la Ville Lumière » 

C’est dans cette atmosphère que le spectacle débute, avec des airs du « Quadrille des Lanciers » 

interprétés par le grand orchestre symphonique accompagné de projections de tableaux, sculptures et 

scènes de la vie quotidienne de cette Belle Epoque. 

Mais l’insatisfaction gronde dans les couches. L’atmosphère légère du début du spectacle fait place à 

une atmosphère lourde symbolisée par une œuvre écrite en 1913 par Claude Debussy : Syrinx.   

 

2 – la mobilisation  

Alors que le monde rentre dans l’ère moderne, dans l’insouciance générale, les tensions politiques sont à 
leur comble. Le 2 Août 1914, c’est la mobilisation générale en France. 

Les airs de La Madelon puis de la Garde Montante  (Carmen de Bizet) sont chantés par le chœur et 
accompagnés par l’orchestre d’harmonie, ainsi que des photos de l’époque illustrent cette ambiance de 
mobilisation où l’on pensait revenir dans 15 jours après « avoir botté les fesses aux b…….. ». 

Mais rapidement, on s’interroge vraiment et l’orchestre entame le second mouvement de la Symphonie 
n° 7 de Beethoven. 

 

3 – les premiers combats 

Le narrateur (voix off), témoigne de la violence et de l’atrocité des combats.  
Mickaël Guedj baryton chante le texte d’Aragon sur une musique de Léo Ferré « La guerre et ce qui 
s’ensuivit ». 
Après les récits célèbres de poèmes de Genevoix et de Céline, l’orchestre entonne le premier 
mouvement de la symphonie n° 5 de G.Malher, mélodies graves et mélancoliques, entrecoupées par 

la trompette guerrière qui déchire cette quiétude. 

Le thème du quintette pour cordes et piano de Schumann donne de la profondeur à cette atmosphère 

 

4 – La vie à l’arrière  

Dès le 7 août 1914, le président du Conseil René Viviani appelle les femmes à travailler pour remplacer 
les hommes mobilisés sur le front. 

Elles endossent les premiers rôles dans les administrations et à la campagne font les moissons et les 
vendanges sans l’aide des chevaux réquisitionnés.  

La voix off lit les lettres de recommandations des poilus. L’orchestre entonne alors avec le chœur, un air 
plein d’entrain : Chœur de Zingarelle (tiré de la Traviata de Verdi), illustrant ainsi le dynamisme de ces 

femmes, et leur détermination à s’organiser … sans homme  
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5 – Les premières tranchées 

Face à face, les armées s’immobilisent sur une ligne de front de plusieurs centaines de kilomètres, de la 
mer du Nord à la Suisse, dans des retranchements improvisés : les tranchées et les fils barbelés. 

Les lettres de poilus témoignent de leurs épouvantables conditions de vie. Un quatuor issu de l’orchestre 
interprète « La jeune fille et la mort » de Schubert.  

Mais, malgré cela, les copains, les blagues, et aussi … le « pinard » font oublier beaucoup de choses.  
L’ « ode au Pinard » écrit par Leclercq pour nos poilus, a été orchestré par Pierre Iodice et sera chanté 

par le chœur ainsi que par le baryton Mickaêl Guedj, avec beaucoup d’humour et de gaîté. 

 

6 – Les fusillés 

« Pour l’exemple », c’est l’explication donnée par l’armée. 

 Même s’il est très difficile d’apprécier le nombre exact de cas, les fusillés pour insubordination au front, 
afin d’éviter les paniques généralisées ont existé. Ce tableau s’achève par l’interprétation d’une œuvre 
magnifique et poignante : Lacrimosa (Requiem de Mozart) 

 

7 – Les lettres d’amour  

Les mois passent, et la séparation de l’être aimé est difficile. 

Alors, on s’échange des lettres d’amour, dont certaines seront lues lors du spectacle, accompagnées par 
Salut d’Amour d’Elgar. L’image de la bien aimée devient flue dans les esprits, presque un rêve illustré 
par « prélude à l’Après-midi d’un faune » de Debussy. 

 

8 – La fraternisation 

Le quotidien des soldats est celui de la souffrance, du froid, de la saleté, de la peur.  

Néanmoins, à l’occasion de Noël 1914, les belligérants, commencent à s’interroger sur le sens de cette 
guerre, au point de fraterniser, comme en témoignent les lettres de poilus. 
Le chœur entonne alors une œuvre émouvante pour chœur seul de Brahms ; Still Nacht. 

 

9 – le jour d’après… 

1914 – tout a basculé en quelques jours, passant d’une Belle Epoque à une époque où les pays 
s’entredéchirent.  

La campagne de 14 se termine sur le front occidental sans résultat décisif où l’on est persuadé que 
l’Allemagne ne peut plus gagner la partie, mais qu’elle ne peut… être vaincue ! 

Fin 1914, l’ombre d’une Grande guerre commence à se dessiner. 

2014 – cent ans plus tard, plusieurs conflits éclatent (Ukraine, israéliens et occupant de la bande de 
Gaza) 

Nous sommes au XXI siècle… la guerre n’est peut-être qu’une fatalité du destin tragique de l’humanité ?  

Le spectacle s’achève sur une tragique ouverture d’opéra : la Force du destin. 
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Les principaux acteurs du projet  

 

L'Ensemble Giocoso est un ensemble symphonique composé 45 musiciens (cordes, bois, vents et 

percussions). 

L'Ensemble Giocoso est basé à Rousset. 

L'Ensemble Giocoso rayonne sur toute la Provence - Côte d'Azur 

L'Ensemble Giocoso est invité dans les grandes manifestations (Festival de Bagatelle à Marseille, 

Festival lyrique de Bandol, Chœur de l'Estaque à l'Opéra de Marseille, les Nuits Pianistiques d'Aix en 

Provence, production d'opéras Mireille, Traviata, .../...) 

Le plaisir qu'ont les musiciens à jouer ensemble est ressenti dès les premières notes par le public, qui 

peut également apprécier l'enthousiasme, la musicalité et la fougue de cet orchestre. 

L’orchestre est dirigé par son chef permanent : Pierre IODICE, chef de chœur de l’Opéra de Marseille.
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Direction :  Florence Lerouxe 

Le Chœur de Lorgues, créé par son fondateur Benoît Sallé, a participé à de nombreux concerts au 

travers d'œuvres et de concerts prestigieux jusqu'à la Messe de DVORAK, chantée en Juin 2007. 

L’Ensemble choral de Lorgues est dirigé actuellement par Florence LEROUX-GHRISTI. 

Issue du chœur mais avec déjà une formation musicale solide, elle a été élève en solfège, piano, 

harmonie et écriture du conservatoire du XIIIème arndt de Paris et du conservatoire National Supérieur 

de musique de Genève en piano, solfège et musique de chambre.  

L’Ensemble choral de Lorgues a également à son répertoire de nombreuses œuvres liturgiques : messe 

en ut mineur de Beethoven, Messe en ut mineur de Mozart, Magnificat de JS Bach, grande messe de F 

Schubert, Dixit Dominus et laudate pueri de Haendêl, …/… 

Site Internet : http://ensemblechoraldelorgues.fr/index.htm 
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En tant que chef invité, il dirige de nombreux orchestres français, comme l’Orchestre National de France ; 

les orchestres de Radio-France, de l’Opéra de Marseille, de l’Opéra de Nice, l’Orchestre Régional de 

Bretagne, le Théâtre Musical d’Angers, le Grand Théâtre de Nancy, l’Orchestre Régional d’Avignon. 

Très vite, sa renommée s’exporte hors de France, et il dirige les orchestres : du Grand Théâtre de 

Genève, le Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, de la RTBF, le Rundfunk Sinfonie Orchester 

Saarbrücken, Teatro Massimo di Palermo,  Wexford Festival Opera, Irlande, Filharmonie de Lodz  

Pologne, l’Orchestre Philharmonique de Dublin - Opéra de Wallonie à Liège,  Teatro Regio di Parma, 

…/… 

Enfin, il dirige l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, avec de nombreux concerts en France, en 

Egypte : Le Caire et Alexandrie, au Liban : Beyrouth, en Syrie à Damas, en Jordanie à Amman et Jerash, 

et au Maroc à Rabat.    

Depuis quelques années, il occupe les fonctions de Directeur Musical à l’Orchestre de Chambre de 

Toulon et du Var avec lequel il a organisé une tournée de musique française aux USA (Etat de Virginie et 

Washington). 

 

Site internet : http://galloishenri.wix.com/gallois 

Henri Gallois  

Chef d’Orchestre invité pour le spectacle 

Henri GALLOIS est né à Alger.   

Après des études brillantes, il s’oriente vers la carrière de 

chef d’orchestre ; 

Lauréat du Concours International des Jeunes Chefs 

d’Orchestre de Besançon, il devient successivement chef 

titulaire de l’orchestre du Théâtre de Dijon, l’orchestre du 

Capitole de Toulouse, l’Opéra du Nord à Lille.  

 

http://galloishenri.wix.com/gallois
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Dans le répertoire sacré il interprète Judas (Marie Magdeleine de J. Massenet) aux Festivals d'Art Sacré 

d'Antibes 2007 et Nice 2008 ; il chante la partie Baryton Solo des Carmina Burana de C. Orff (Dir. J.P. 

Grégoire) ; la Cantate 131 de Bach (Dir. B. Dutour) ; l'Oratorio de Noël de C. Saint Saëns (Dir. J.P. 

Grégoire) ; le Stabat Mater de Haydn, à Nice et aux Festivals de La Chaise- Dieu et de la Vézère (Dir. A. 

van Beek) ... 

Mickaël Guedj est lauréat du concours de Balaruc 2007 ; Prix jeune espoir du concours international 

“voix” de Vivonne 2007 ; Prix spécial du public, avec félicitations du jury au concours international "star 

lyrique" Médoc 2008 ; Lauréat du concours de Chant de Béziers 2009 ; du 21ème concours international 

de Clermont Ferrand 2009 et Lauréat des "saisons de la voix" 2009. 

Il a obtenu le 1er Prix Spécial du Jury au Concours International de Chant de Marmande 2010 et le Prix 

du CNIPAL où il est Pensionnaire pour les saisons 2010-2012.   

 

 

Mickael Guedj – baryton 

Né en 1981, à l'île de la Réunion, il intègre en 2001 le conservatoire 

d'Antibes et obtient en 2008, le 1er prix à l'unanimité du jury, avec 

mention au CRR de Nice. 

Il aborde la scène dans différentes productions : La Veuve Joyeuse, Le 

Pays du Sourire, Mireille de Gounod, le Dialogues des Carmélites de 

Poulenc ; Escamillo de Carmen de Bizet ;  Frédéric (Lakmé de L. Delibes), 

Marcello (la Bohème de Puccini) ; Ramirez (La Belle de Cadix de Fr. 

Lopez), Sethos (Thamos, roi d'Egypte de Mozart. 
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Avec la collaboration de  

 

 

Les Comédiens  

 
  

Charlotte Boillot Jean Baptiste 

Saunier 

Mathieu Tanguy 

Véronique Leray – metteur en scène 

Dans le cadre de sa fonction de journaliste à Europe 2 puis 

correspondante Europe 1 pour la Haute Savoie ainsi qu’à Radio France, 

elle a eu l’occasion d’interviewer un des derniers poilus de 14/18. 

Outre ses talents de journaliste, elle intervient dans les écoles de 

communication dans le cadre des techniques de placement de la voix. 

Auteur et metteur en scène de nombreux spectacles, dont dernièrement 

le centenaire de l’Harmonie d’Aix en Provence, et Carmen de Bizet avec 

l’Ensemble Giocoso. 

Catherine DESAILLY – illustration  

Le spectacle est illustré de documents d’époque, de vidéos, de photos, 

mais également de tableaux réalisés à cette occasion par le peintre 

Catherine Desailly. 

Les originaux des fusains et peintures seront présentés au public à l’issu 

du spectacle, en présence de l’artiste. 

Site internet : http://catherinedesailly.wix.com/pixeldart 
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CONTACTS 

 

 

 

 

 
 

 

Véronique Leray 06 08 82 27 17 


