CENTENAIRE 1918-2018
Il nous a paru naturel de rendre un hommage différent cette année, résidant dans une
région marquée très fortement par l’Annexion et les 2 guerres mondiales. C’est un
hommage, un devoir de mémoire. Sous forme essentiellement musicale, le spectacle
complet mêlera vidéos, théâtre et textes, chants et chant choral, musiques militaires
danses et une belle exposition.
THEATRE
Les textes de théâtre, hormis les textes et poésies existants extraits de grands poètes
ou romanciers, ont été écrits par Jean-Marc Bechler.
Les textes vont relater historiquement, de manière pédagogique l’origine de la Grande
Guerre, la mentalité de l’époque, l’impact sur les populations, la nécessité de la paix
toujours fragile.
CHANTS
En 1914-18, les journaux, les romans, et les reportages soigneusement filtrés diffusés
au cinéma pour une certaine catégorie sociale étaient les seules sources d’information.
Les chansons qui passaient à la radio étaient le seul moyen de communication
artistique et populaire. D’ailleurs certains refrains ont traversé le siècle : La Madelon,
Le cri du poilu, l’Ami Bidasse, la chanson de Craonne…
Chant choral, ou chansons interprétés par les 2 chanteurs professionnels.
DANSES
Les Trouvères du Tillet de Guénange, sont des danseurs qui forment un groupe
folklorique soucieux des costumes et des traditions lorraines. Leur présence costumée
ainsi que les costumes des 2 acteurs et des 2 chanteurs loués au spectacle de la »
Connaissance de la Meuse » donneront une ambiance d’époque véridique.
VIDEOS
Quelques vidéos : chansons, extraits de films, traduction française d’un extrait de
roman allemand…chanson contemporaine de Florent Pagny apporteront de la
diversité et une touche moderne au spectacle, ainsi que les effets de lumière.
MUSIQUES
L’harmonie de Montigny, une accordéoniste, 2 violonistes rendront vivants les airs de
cette époque. Une pianiste soutiendra les chorales.
EXPOSITION
Une exposition préparée par la commune de Belrupt-en Verdunois, près de Verdun
complètera le spectacle avec 22 tableaux de documents et photos.

