La Compagnie des « Elles »
présente

Comme en 14 !

d’après Dany Laurent
mise en scène : Isabelle Jolly

Une pièce écrite pour le courage de ces femmes
Qui, dans les tourments de la Grande Guerre,
Face à l’horreur de l’incompréhensible,
Ont voulu conserver malgré tout
Leur confiance en l’homme

La Compagnie des « Elles »
vous propose

Comme en 14 !
Nous sommes en hiver, presque à Noël.
Et Noël, c’est toujours une occasion d’être heureux.
Être heureuses, ces femmes, ces infirmières, ces bénévoles,
installées juste derrière les lignes de front, essaient de l’être
de toutes leurs forces, de toute leur foi.
Rien de plus vivant qu’un hôpital, parce que c’est là qu’on
y défend chaque existence, c’est là qu’on y cultive l’espoir,
c’est là, plus que partout ailleurs, que l’amour se mesure et
s’éprouve.
Alors, elles vivent, ces femmes, elles agissent, elles luttent,
elles s’amusent de tout, d’elles-mêmes, de leurs drames, de
leurs petits travers, de leurs folles espérances avec la
certitude que demain sera beau, et que, passés les orages,
tout repartira…comme en 14 !… Mais sans la guerre.
« Comme en 14 ! » témoigne du courage de ces femmes
qui ont continué à vivre quand tout n’était que mort et
anéantissement autour d’elles, qui en forçant la vie, ont su
offrir à tous ceux qui souffraient, un sourire, un mot, une
chanson. Des femmes qui, face à l’horreur de
l’incompréhensible, ont voulu conserver malgré tout leur
confiance en l’homme !

Comme en 14 !

Texte : d'après Dany LAURENT
et « Paroles de Poilu »
Mise en scène : Isabelle JOLLY

Avec, par ordre d'entrée en scène :
Jean-Denis MONNET (le poilu)
Catherine REIBRE-POLUS (Mlle Marguerite)
Corinne BODENSCHATZ (Suzy)
Annick BARDOT (Louise)
Maryse REIBRE (Adrienne)
Régie technique : Aurélien CHARLIER / Fred BOILEAU
Philippe HURLUPÉ
Costumes :
Annie SALZARD
Marie-Christine TIMOLEON
Véronique DIDIER
Musiques :
Christian PACCOUD
Pierre PHILBERT
Nous tenons à remercier particulièrement :
¤ La Commune de Saint-Brice Courcelles pour son soutien
permanent (mise à disposition de locaux, véhicules, salle de spectacle...).
¤ M. Sylvain HOCQUET, président de l'association « La Baïonnette »
de Cormicy,
¤ M. Yannick FAUVET,
¤ M. Jérôme TROUILLARD,
¤ Mme Michèle PORTELETTE,
¤ le « Quadrille » de Courcy,
pour leur prêt de matériel et costumes.

La Compagnie des « Elles »
vient de fêter ses 10 ans !
Créations :
En 2006 : Le Cimetière des éléphants
(d'après Jean-Paul Daumas)
En 2007 : Comme en 14 !
(d'après Dany Laurent)
En 2010 : Les Dames du Jeudi
(d'après Loleh Bellon)
En 2013 : Les Cuisinières
(d'après Carlo Goldoni)
En 2014 et 2015 : reprise de Comme en 14 !

Contact :
Isabelle JOLLY :
http://www.lacompagniedeselles.fr

