


1) : 1902-1914 : de la Séparation à la Mobilisation, 
douze années que rythme le tocsin

2) : 1914-1918 : la Grande, la Dernière, la Guerre

3) : 1919-1929  (janver 2022)

4) 1939-1945 (mars 2022)

5) 1945-1969 (juin 2022)

6) 1969-1991 (septembre 2022)

...en solo, avec guitare, bol de
cristal, chant, paroles,

accessoires (marionnettes...)
 

Six spectacles
d'une heure et

quart...

Mêlant le récit du conteur, des poèmes déclamés et des
chansons inspirées, Rémi Constant vous fait traverser
en six soirées les grands évènements politiques et
sociaux de notre pays au siècle dernier.

Deux spectacles déjà disponibles :

Et quatre à venir :

Pourquoi cette série de spectacles ?

Je me suis dit un jour : "Des enfants peuvent nous conter
précisément et sans erreur toute l'épopée de Harry Potter, et
les adultes ayant suivi la série télévisée The Crown
connaissent bien à présent le règne d'Élisabeth II au
Royaume-Uni. Quand une histoire est narrée avec les
images du cinéma, l'imagination se l'approprie joyeusement
et sans lourdeur : n'en pourrait-il être de même avec notre
histoire récente, par la parole flamboyante du conteur, avec
la chaude contemplation du poème ? 



Un précédent projet autour des Calligrammes
qu'Apollinaire écrivit alors qu'il vivait le
combat des tranchées me mena naturellement
vers le siècle passé.
 Il semble que la crise sanitaire et les
confinements ont révélé chez beaucoup d'entre
nous un désir de se cultiver et d'en connaître
davantage sur ce qui nous précède. Ce travail
est une contribution à une appropriation
joyeuse et belle de la connaissance.

Faut-il forcément commander les six 
spectacles ensemble ?

Pour quels lieux ces spectacles sont-ils créés ?

La forme sobre de cette performance – un
acteur-chanteur avec guitare, en acoustique –
permet de la donner en des lieux culturels très
divers : théâtres, médiathèques, musées, MJC,
structures associatives, établissements
d'enseignement publics ou privés.

Non, pas forcément ! Les six épisodes peuvent
être commandés comme une série, sur une
semaine ou un semestre. Mais chaque épisode
peut être aussi programmé d'une manière
autonome – selon la thématique du lieu, les
enjeux de sa programmation et son budget.
 En outre, au début de la saison 2021-2022,
seuls les deux premiers épisodes seront prêts à
être joués : (1902-1914, et 1914-1918)

Comment le répertoire de chants et de poèmes
est-il choisi ?

Les poèmes choisis sont contemporains de 
 l'époque et des évènements traversés : ils en
donnent l'ambiance, le parfum, d'une manière
contemplative.

Les chansons, elles, sont d'une patte plus
moderne, la plupart, sauf exceptions, sont des
compositions personnelles de Rémi Constant, ou
des chants postérieurs de grands auteurs de la
chanson... morceaux choisis pour entrer
clairement, poétiquement, en résonance avec
l'histoire narrée.
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1902-1914 – 
De la Séparation à la

Mobilisation, 
douze années que
rythme le tocsin.

1°ÉPISODE

1902-1906 : La Séparation.

De Waldeck-Rousseau fatigué au Briand plus
mesuré, en passant par Combes le terrible. De
l'expulsion des congrégations à la violente
querelle des inventaires...

1911-1914 : Une partie d'échecs entre la guerre

L'affaire Caillaux ou : comment le plus
pacifiste des politiques français ne pourra pas
être à la tête de l'État au printemps 1914.
Le 28 juin à Sarajevo ou : comment une belle
journée d'été met le feu aux poudres.
23 juillet : Poincaré et Viviani sont sur un
bateau, cinq jours au milieu de la Baltique. Qui
tombe à l'eau ? L'Europe.
L'assassinat de Jaurès au Croissant ou :
comment les socialistes pacifistes se trouvent
finalement amadoués par une mobilisation
"nécessaire".

Avec des poèmes de 
Paul-Jean Toulet, Marie Noël, 

Guillaume Apollinaire, Francis Jammes.

Et des chants de

Rémi Constant

JEAN JAURÈS

et la paix, et qui a gagné ?
LA SÉPARATION



Rémi Constant

Cie Les chants de la demi-lune

16 bis rue Philippe de Lassalle, 69004 LYON

06.56.77.54.00.

www.remiconstant.com

À BIENTÔT !


