


Suite au succès de nos spectacles "Vous rappelez-vous ?! Ce
fut le vingtième siècle.", nous avons créé des formes un peu
plus courtes pour les établissements scolaires – fin de cycle 3
et lycée.
À la manière d'un conteur, Rémi Constant – comédien,
chanteur, musicien – nous fait traverser des temps forts de
l'histoire française au XX° siècle. C'est un récit ponctué de
musique et de poèmes de l'époque (par exemple : Apollinaire 
ou Anna de Noailles pour la Grande Guerre).

En tant qu'œuvre artistique, elle est complémentaire à la
méthodologie rigoureuse de l'historien ; en plus des
mouvements sociaux, des dynamiques de fond, elle donne à
voir des personnages, des instants, des décisions ; l'émotion
aide aussi à la mémoire et à l'appropriation par les élèves.

d'un conteur troubadour, avec sa guitare,
son bol de cristal chantant, 

ses marionnettes.
 

Le spectacle original...
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Des extraits ici : bande-annonce
officielle

Ce récit, complémentaire à la méthode scientifique par sa sensibilité, est très intéressant
aussi parce qu'il constitue un document , que l'élève pourra éventuellement analyser et
critiquer au cours suivant, en confrontant le document au contenu de ses connaissances et
aux informations du contexte à sa disposition que l’élève apprend à repérer ce que l’auteur
peut accentuer ou à l’inverse ce qu’il ne dit pas .

1) Selon le document Analyser et comprendre un document, de la page Éduscol dédiée
à l'apprentissage de l'Histoire et de la Géograhie en cycle 4 : "On peut par ailleurs,
avec le cinéma ou d’autres oeuvres relevant des arts, se saisir de ressources qui traitent
d’une période historique sans être pour autant contemporaines de celle-ci."

2) Même document, page 3.
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https://www.youtube.com/watch?v=ztpvDU_odOs
https://eduscol.education.fr/document/16801/download


De Waldeck-Rousseau à Combes...
Les chantiers laïcistes : la loi sur les associations,

l'expulsion des congrégations... l'érection de la statue de
Renan à Tréguier... La Séparation des Églises et de l'État.

 
Tout cela, raconté par la corde sensible, chaude,

du griot troubadour.
 

Fiche technique
VOUS RAPPELEZ-VOUS ?! 

CE FUT LE VINGTIÈME SIÈCLE.
Spécial Collège-Lycées

Durée du spectacle : 55 minutes

Nombre d'acteurs sur scène : 1

JAUGE : jusqu'à 60 spectateurs.

 

Espace de scène : minimum 2m de longueur, sur 1m50 de profondeur.

Prévoir si possible un guéridon, une chaise de cachet, un tapis.
Le reste du décor et des accessoires est apporté par l'artiste.

Courant électrique : pour les éclairages.

.
Tarif pour une représentation : 150 euros
                                             

Un bouquet de représentations regroupées peut évidemment amener une ritourne
conséquente.

Plus d'information, questions ou remarques ?

Rémi Constant
Auteur et interprète de ce spectacle
Comédien, chanteur, et musicien
06 56 77 54 00

Ève Grandgeorge
Metteuse en scène du spectacle
Présidente de la compagnie
06 71 08 91 71

Les chants de la demi-lune
www.remiconstant.com



Épisodes possibles :

Poèmes de... Paul-Jean Toulet, Marie Noël, Apollinaire

Poèmes de... Francis Jammes, Apollinaire

Poèmes de... Anna de Noailles, Charles Péguy

Poèmes de... Apollinaire, C.F. Ramuz

Poèmes de... Apollinaire, Pierre-Jean Jouve, Jean Arbousset, Blaise Cendrars

Poèmes de... Drieu la Rochelle ; Haïkus de soldats



Bravo pour ce très beau
début ! Des extraits très
émouvants, et l'alternance
poèmes, musique et récits
très convaincante, de très
beaux passages. On
attend la suite ! Encore
bravo !

Caroline
P.S. Mention spéciale pour
le chant de la "déroute",
et pour la mise en
musique du poème de
Péguy.

Très beau spectacle !
J'ai trouvé le mélange
entre récit, poème et

interprétation très
engageant. J'ai

beaucoup aimé le
choix des évènements
moins présents dans

la conscience
collective. Merci pour

cette belle leçon
d'histoire qui fut un

plaisir à écouter !
Jérémy

Un grand merci pour
ce beau et touchant

spectacle. Il éclaire de
nombreux détails (que
je ne connaissais pas)
de cette douloureuse
période de l'Histoire.
Bonne continuation !

Marion

Bravo et merci Rémi
pour ces trois

représentations. L'art
et la manière de

raconter l'histoire de
France de façon
profonde, grave,

sérieuse et légère !
Bravo ! Pour tous tes

talents,
Priscille

Livre d'or
 des spectateurs

et article 
de presse
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