


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Pendant très longtemps, on a scruté l’enchaînement des 

faits qui ont mené à la guerre pour conclure que, 

finalement, une fois le doigt mis dans un engrenage, il 

n’était plus possible d’arrêter, le corps de l’Europe y était 

passé tout entier par un simple effet mécanique.  

 

(…) 

 

Se réfugier derrière une explication mécanique, n’est-ce 

pas accepter une vision déterministe de l’histoire ?  

S’est-on assez demandé s’il n’y a pas eu une série de 

moments où le mécanisme aurait pu être bloqué ? N’a-t-

on pas trop mis l’accent sur la fatalité et sur le destin, et 

pas assez sur chacun des instants où la volonté d’un 

homme ou d’un groupe d’hommes auraient pu faire 

basculer la machine dans le sens inverse ? »   

 

                                   Jean-Jacques Becker, L’année 1914 



«-  Comment en est-on arrivé là ?                                                                                                                        

- Si je savais ! »  
Conversation entre le Comte von Bülow, ancien chef du gouvernement allemand et 
Bethmann-Hollweg, chancelier, août 1914, quelques jours après l’entrée en guerre 

LE PROJET                                                      

 

 

 

 
 

 
 

La très prochaine commémoration du centenaire de la première guerre mondiale va sans nul 

doute donner lieu à nombre de manifestations, colloques, publications et documentaires en tout 

genre, où le Poilu, figure totémique incontestable, occupera la Grande Place d’Honneur. Les 

monuments aux morts ne manqueront pas d’être dépoussiérés (s’il le faut, on en érigera 

d’autres, des plus beaux, des plus grands, des plus lumineux), la flamme sous l’Arc de 

Triomphe ne manquera pas d’être ranimée, la sonnerie aux morts retentira, les bleuets et les 

coquelicots fleuriront aux boutonnières, les drapeaux claqueront dans un vent œcuménique et 

médiatique. Tout sera majuscule. Garde à vous ! Silence ! Souvenirs ! Et puis, rideau !  

 

Nietzsche disait ne vouloir « servir l’histoire que dans la mesure où elle sert la vie », c'est-à-

dire la connaître assez, l’histoire, pour éclairer le présent et l’avenir. A l’heure où les 

nationalismes fleurissent une nouvelle fois en Europe, on peut aujourd’hui se demander à quoi 

bon cette commémoration si elle ne se fixe pas au moins pour ambition de nous armer 

suffisamment en pensée pour éviter qu’une tragédie similaire ait à nouveau lieu. 

 

Aussi prenons-nous le parti d’interroger les causes de cette guerre, de questionner sa soi-disant 

fatalité et de repasser tantôt au ralenti tantôt en accéléré le film des événements de cet été 14, 

plutôt que d’en glorifier les victimes, aussi glorifiables ces victimes puissent-elles être. Nous 

allons tenter de comprendre comment nos aïeux, bon dieu ! s’y sont pris pour participer, 

comme écrivait Céline, à « cette foutue énorme rage qui pousse la moitié des humains, aimants 

ou non, à envoyer l’autre moitié vers l’abattoir » afin d’imaginer un spectacle qui raconterait 

ces 38 jours qui ébranlèrent le monde. 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6 acteurs joueront tour à tour des ambassadeurs, des 

monarques, des archiducs, des assassins, des généraux, 

des ministres, des syndicalistes, des politiques, des 

terroristes, des pacifistes, des va-t-en-guerre, des 

journalistes, des bientôt morts, des héros, des chevaux, 

des rats, des oies, des fleurs au fusil, des merdes au cul, 

des poltrons, des vaillants, des péquenots, des bouseux, 

des maréchaux des logis, des maréchaux de France, des 

noms de rues, des Belges, des Sénégalais, des Français, 

des Allemands, des Ottomans, des Austro-Hongrois, des 

Anglais, des Italiens, des Serbes, des Bosniaques, des 

Russes, des Européens, des Américains, des Asiatiques, 

des Africains, des Européens, des Européens, encore des 

Européens, des humains, quoi ! 

 

 

 

FEUILLE DE ROUTE  
 

« Le souvenir est un poète, n’en fais pas un historien» 

Paul Géraldy 

 
1. Relater rigoureusement l’enchaînement vertigineux des 

événements historiques, faire théâtre de la question de la 

responsabilité politique, mais fuir le réalisme.  

La vérité est dans le poème.  

 

2. Fuir aussi le folklore, l’esthétique lié à cette période, au contraire 

les rapprocher de nous, le plus possible. Ces 38 jours racontent 

aussi nos crises diplomatiques d’aujourd’hui. 

 

3. Ne pas juger trop sévèrement les hommes qui ont participé à cette 

crise, tenter au contraire de les comprendre, mettre en avant 

pourquoi prisonniers de leurs logiques ils n’ont rien vu venir. 

 

4. Et parce que la guerre est une chose définitivement trop grave 

pour qu'on en parle sérieusement, en rire ! 
 

RACONTER 1914 



Vienne, 28 juin 1914, soit le jour de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, 

l’hériter présomptif du trône d’Autriche-Hongrie. Cette scène se passe dans l’armurerie de 

François-Joseph, 84 ans, l’empereur d’Autriche-Hongrie, oncle de François-Ferdinand, 

l’assassiné. Un messager s’entretient avec lui. 
 

 

François-Joseph : - Qui ? 

Le messager :   - François-Ferdinand. L’archiduc. 

François-Joseph : - Non, je vois pas. 

Le messager :  - Votre neveu. Le prince héritier. 

François-Joseph : - Oui, oui, oui. Beh oui. Eh beh ? 

Le messager :  - Eh beh… rien. Il… il est mort, votre altesse. 

François-Joseph :  - Ah ouais ? 

Le messager :  - Ouais. 

François-Joseph : - C’est-à-dire, « mort » ? 

Le messager :   - Mort, quoi. Plus de vie. Décédé. 

François-Joseph : - Merde. 

Le messager :  - Oui. Enfin… 

François-Joseph :  - Mais euh… De quoi exactement il est… 

Le messager :  - Ah beh… Assassiné. Un attentat. Avec son épouse Sophie. 

François-Joseph : - Merde. Et pourquoi, vous savez, non ? 

Le messager :  - C’est compliqué. 

François-Joseph :  - Ah bon. 

Le messager :  - Oui. 

François-Joseph : - Bon. Et où, ça ? 

Le messager :  - Sarajevo. 

François-Joseph :  - Ah bah, voilà. Voilà ! Quelle idée aussi ?Bosnie, c’est ça ? Sarajevo ?  

Bosnie ? 

Le messager :  - Herzégovine, oui. 

François-Joseph : - Les Balkans ! 

Le messager :   - Voilà. 

François-Joseph : - Voilà ! Les Balkans. Toujours les Balkans ! On le sait pourtant ! Combien  

de fois je l’ai dit ? Pas les Balkans ! On reste chez nous. 

Le messager :  - Mais votre altesse, la Bosnie, c’est chez nous, aussi. 

François-Joseph : - Mais qu’est-ce que c’est que ces conneries ? Depuis quand ? Et pourquoi ? 

Le messager :   - 1908. 

François-Joseph : - Ah ? 

Le messager :  - Oui. Vous vous souvenez, on avait profité que les Turcs étaient pas au 

mieux pour annexer la Bosnie. Les Russes n’avait rien dit parce qu’il sortait 

de la guerre contre le Japon et qu’en plus on leur avait plus ou moins promis 

un accès au Bosphore…  

François-Joseph : - C’est les Serbes ? 

Le messager :  - Oui. Non. Enfin, c’est compliqué. 

François-Joseph :  - Encore ? 

Le messager :  - Eh oui. 

François-Joseph :  - Beh, essayez quand même, j’insiste.  (…) 

 

EXTRAITS DU TEXTE   



EXTRAITS DU TEXTE (SUITE)  

Vienne, le 29 juin 1914. Le lendemain donc. L’antichambre de l’armurerie impériale. Sont présents le 

Comte Léopold von Berchtold, ministre des affaires étrangères, président du conseil des ministres et 

Conrad von Hötzendorf, chef d’état-major de l’armée impériale. Ils parlent bas en attendant d’être 

reçus 

 

Conrad : - Des Serbes, Léopold. Ce sont des Serbes qui ont fait le coup. Comprenez ? Des Serbes. 

Des petits Serbes de rien du tout. À peine pubères. Des lycéens. Serbes. Boutonneux, 

fragiles mais serbes. Qu’ont quand même d’abord pas dû en croire leurs yeux fébriles de 

voir le landau presque impérial se tromper d’itinéraire, Léopold, se tromper d’itinéraire ! 

et venir faire demi-tour en plein sur leurs grands pieds serbes. Avec pas un flic à moins 

cinquante mètres, Léopold. (…) Des enfants serbes rougissants que c’est, qui avec leurs 

tout petits pistolets ont laissé s’échapper deux balles timides mais qui miraculeusement 

sont allées finir leur course dans les poitrines presque impériales de notre iconoclaste et de 

son épouse. Des exaltés serbes, qui pensaient ainsi nous affaiblir alors qu’au contraire ils 

nous libèrent du poids gigantesque de l’impuissance, qu’ils nous galvanisent pour mille 

ans, qu’ils nous offrent sur un plateau d’argent le prétexte – et la légitimité avec – 

d’exterminer leur sale race et en surcroît la chance inespérée de sauver l’empire impérial 

d’une déliquescence à la romaine. Ite missa est, Léo. (…) Alors nous y voilà, donc. 

Respirez, Léopold. Souriez, Léopold. Fumez, c’est du belge ! Un mois, donnez-moi juste 

un mois et je vous débarrasse de la Serbie et de ses Serbes une bonne fois pour toutes. 

Brutal et inflammable je suis. Tranchant et pugnace. Déterminé et sauvage. Et surtout, vif. 

Vif, vif, vif comme l’éclair qui brillera éternellement au fronton de la dynastie sacrée des 

Habsbourg ! Enfin, Berchtold ! On les tient ! (…) Rayée de la carte, la Serbie sera. 

Écrasée, pillée, anéantie. Et je dépècerai moi-même son cadavre encore fumant et je le 

distribuerai aux chiens des Bulgares, aux chiens des Grecs, aux chiens des Albanais, et 

même peut-être aux chiens des Roumains, si ils sont bien sages et qu’ils rentrent dans la 

bonne niche aux pieds du bon maître. Chacun aura sa part. Nous compris bien sûr, mais 

avec parcimonie. Les soucis, c’est comme la joie, ça se partage. Et, rassurez-vous, la 

Russie n’aura même pas le temps de savoir ce qui arrive à sa fille bien-aimée qu’elle la 

découvrira agonisant déjà dans ce qui lui reste de sang. Elle maugréera un brin puis 

rentrera dans sa tanière avant l’hiver, foi de Conrad ! 

Berchtold : - Vous pouvez me jurer que vous n’y êtes pour rien, Conrad ? 

Conrad :   - Ah, non, Léopold. Pour rien. Vous n’imaginez pas le degré de génie qu’il faudrait pour 

en arriver à un tel résultat. Ca, c’est l’œuvre de Dieu. 

 

…/… 

 
 



VINCENT FOUQUET, AUTEUR, COMEDIEN 
Pour le théâtre, il co-écrit notamment : Perrine et 

les princes lus, en 2006 qui restera six mois à 

l’affiche du Théâtre des Trois Bornes à Paris sous 

le titre Est-ce qu’il reste encore du gâteau ? et. 

En 2007, sa pièce Rentrons, les enfants, vous allez 

attraper froid, vous jouerez demain ! est créée à la 

Comédie de Clermont (Scène nationale) dans une 

mise en scène de Nathalie Vannereau. La pièce est 

remarquée par plusieurs comités de lecture, 

notamment celui du Panta Théâtre qui saluera 

« une pièce convaincante, un projet sans 

compassion ni concession, radical et bien tenu, 

une écriture cassée, massive, souvent poétique et 

qui crée un univers trouble et fascinant ». 

Il écrit également pour le cinéma Mon canard  

qu’il réalise en 2010.  Sélectionné dans de 

nombreux festivals (Prix de la créativité à 

Festi’Valloire en 2011), Actuellement, il 

développe un nouveau projet de court-métrage de 

fiction, Solange est baryphile, ainsi qu’un projet 

de documentaire.  

Comédien de profession, formé au Conservatoire 

de Rouen,  Vincent Fouquet a aussi joué au théâtre 

dans plus de vingt spectacles depuis 1995, 

principalement des auteurs contemporains, sous la 

direction entre autres de Serge Gaborieau, Alain 

Milianti, ou Yann Dacosta, et au cinéma sous la 

direction de Xavier Beauvois, Eric Guirado, 

Agnès Jaoui, Idit Cebula… 

 

L'EQUIPE DE CREATION 
 

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES : 
Caroline Muller, historienne, agrégée d’histoire 

Anne Verjus, chargée de recherche au CNRS, section 40 (politique, pouvoir, organisation)  

Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la première guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle. 
 

SEBASTIEN  VALIGNAT,   

METTEUR EN SCENE 
Formé au Conservatoire de Clermont-Ferrand, 

Sébastien Valignat suit, en parallèle, un cursus 

universitaire scientifique. Après une admission au 

CAPES de mathématiques, il démissionne pour 

se consacrer au théâtre. Il travaille alors quelques 

temps en Auvergne avec Jean-Michel Coulon 

(Théâtre Parenthèse), Dominique Freydefont (la 

Cie D.F), Rachel Dufour (les Guêpes Rouges)… 

Puis, en 2007 il décide de reprendre une 

formation à Lyon au sein du GEIQ 

compagnonnage théâtre. Là, il travaille sous la 

direction de Sylvie Mongin Algan, Joris Matthieu 

(Haut et Court), Claire Truche (la N-ième cie), 

Claire Rengade (Théâtre Craie), Jean-Louis 

Hourdin. Depuis, il travaille régulièrement 

comme comédien et assistant à la mise en scène 

avec les Trois-Huit, Anne Courel (Cie Ariadne), 

Géraldine Bénichou (Grabuge). Il crée en 2010, 

la compagnie Cassandre et travaille avec Simon 

Grangeat à l’élaboration de T.I.N.A. Une brève 

histoire de la crise qu’il met en scène. Il continue 

à travailler sur des questionnements entre théâtre 

et sciences sur des formes plus légères (Pêle-mêle 

sur l'eau) ainsi que sur des liens entre théâtre et 

actualité (Cabaret politique). Comédien associé 

au théâtre Théo-Argence de Saint Priest, il met en 

scène régulièrement des lectures (Journées de 

Lyon des auteurs de théâtre...) et mène des a 

ateliers envers des publics variés depuis 2006. 

Sébastien Valignat est Titulaire du Diplôme 

d'Etat en enseignement du théâtre. 



L'EQUIPE DE CREATION (SUITE)  
 

MARIJKE BEDLEEM, ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE 

Après une formation au CNR de Tours, elle entre en 1999 à L’Ecole Nationale d’Art Dramatique de la 

Comédie de Saint-Etienne, et joue avec J.Y. Lazennec et S. Tranvouez... Comédienne de la troupe 

permanente de la Comédie de Saint-Etienne pour la saison 2002-2003, elle travaille avec Ch. Schiratti, 

J.C. Berutti, P. Maillet...  Co-fondatrice du collectif Théâtre La Querelle en 2003, elle joue dans 

nombreuses pièces (Orion, Jérémy Fisher, Hachachi-le-Menteur, Marlhes Hôtel, L’Invention de 

Morel...), et met en scène plusieurs spectacles (Tout Va Mieux, La Double Inconstance, Les Nuits 

blanches, Notre Plage nocturne, Les Aventures d’Auren le petit serial killer...). 

Parallèlement elle continue à travailler avec d’autres compagnies comme comédienne (Grammaire des 

mammifères, Don Juan mis en scène par Th. Bordereau...) ou assistante à la mise en scène (M. 

Cruciani, J.Y. Lazennec, G. Granouillet, Anne Courel...). En 2010, elle assiste Sébastien Valignat 

pour la mise en scène de T.I.N.A. There Is No Alternative 

 

GUILLAUME MOTTE, COMEDIEN 
Diplômé du Conservatoire d’Art 

Dramatique d’Avignon en 2005, sous la 

direction de Pascal Papini et d’Eric 

Jakobiak. Il crée, en 2006, la pièce Si le 

vent le dit de Perrine Griselin, à Avi-

gnon. Il joue sous la direction de Pascal 

Papini : L’opéra de Quat’sous de Bertolt 

Brecht et En bas c’est moi de Sébastien 

Joanniez. Entre 2007 et 2010, il joue 

dans Fantôme(s) :: de l’errance à la 

subsistance, Fantôme(s) :: de l’opéra, 

Farce(s) et En série(s), quatre spectacles 

de la compagnie Et si c’était vrai ? En 

2008, il travaille avec la compagnie 

Persona sur Guernica de Carlo Lucarelli 

puis sur L’Atelier volant de Valère 

Novarina en 2010. En 2009, il crée la 

compagnie Bleu Cobalt avec Thibault 

Perrenoud, dans laquelle il joue et co-

met en scène, Pour un oui ou pour un 

non de Nathalie Sarraute et Big Shoot de 

Koffi Kwahulé. Parallèlement à sa 

carrière de comédien, il travaille en tant 

que directeur d’acteur sur plusieurs 

spectacles. 

 
 

MATTHIEU GRENIER,  COMEDIEN 
Matthieu Grenier a été compagnon au GEIQ théâtre à Lyon de 2007 à 2009. Durant cette formation, 
il travaille sous la direction de Sylvie Mongin Algan, Joris Matthieu (Haut et Court), Claire Truche 
(la N-ième cie), Claire Rengade (Théâtre Craie), Jean-Louis Hourdin.  
Depuis, il a collaboré avec plusieurs compagnies rhonalpines (38, théâtre du Verseau, Théâtre du 

désordre des esprits) et avec le théâtre de l'enfumeraie à Allonnes dans la banlieue du Mans. 
Depuis 2011, il co-dirige avec Aurélien Serre, la compagnie L'Atelier vipère où il mets en scène et 
joue : La Douce d’après Dostoievski, et une adaptation du mythe de Faust : Thank you Faust . 



L'EQUIPE DE CREATION (SUITE DE LA SUITE)  
 

CHARLOTTE RAMOND,  COMEDIENNE, 

Après deux ans au conservatoire d'Avignon où 

elle se forme sous la direction de Pascal Papini, 

Eric Jacobiak, Jean-Louis Hourdin, Martine 

Viard... elle intègre l'ERAC (école régional 

d'acteurs de Cannes) de 2003 à 2006.  

Elle travaille sous la direction, notamment, de 

Guillaume Vincent, Richard Sammut, Didier 

Galas, Christian Esnay...  Depuis sa sortie de 

l'école, elle participe à de nombreux projets 

théâtraux en tant que comédienne, avec Judith 

Depaule (Même pas morte), Danielle Bré 

(La récréation), Nicolas Ramond 

(Annette), Hubert Colas, Nathalie Fillion... 

Elle tourne également avec Dante Desarthe (Je 

fais feu de tous bois) et collabore avec Gary Hill 

à l'Opéra de Lyon. 

TOMMY LUMINET, COMEDIEN 

Parallèlement à une licence d'art du spectacle, 

Tommy Luminet suit une formation d'acteur à La 

Scène sur Saône puis au FRACO, où il 

approfondit sa recherche sur le théâtre burlesque. 

Il intègre ensuite l'Ecole Nationale de La 

Comédie de Saint-Etienne, là il travaille avec 

Laurent Hatat, Olivier Maurin, Jean-Marie 

Villégie, Jean Paul Delore. Après sa formation, il 

travaille avec François Rancillac (Le Bout de la 

Route) , Jean-Claude Berutti (Macbeth) et de 

nombreux metteurs en scène Rhône-Alpins ( 

Hugues Chabalier - Entreprise de recueillement, 

Vladimir Steyaert – Le Cas Quichotte). Il co-écrit  

et joue dans Sur la neige mouillée adaptation des 

carnets du sous-sol de Fédor Dostoïevski. (m.e.s. 

Antoine Truchi). Musicien autodidacte il joue des 

percussions, de la guitare Lap Steel et du piano. 

ALICE ROBERT, COMEDIENNE  

Comédienne formée tout d'abord au CDN de Dijon, elle rencontre Solange Oswald et le Groupe 

Merci, et joue dans La Mastication des Morts et l'exposition Merci, puis intègre le dispositif de 

formation et d'emploi GEIQ Compagnonnage théâtre à Lyon. Suite à sa formation, elle participe 

à l'aventure de l'Olympique Pandémonium, coopérative d'acteurs, et travaille avec la Cie les 

Trois-huit. Elle rencontre Claire Rengade, auteur et metteur en scène du Théâtre Craie, et 

participe aux différents spectacles et résidences de la compagnie de 2004 à 2012. Elle a travaillé 

avec de nombreuses compagnies lyonnaise, Cie Persona ( L'Atelier Volant…), et Les Bouchers de 

la Mer Noire ( Judith d'Howard Barker). Au sein de la compagnie La Chienne Hurlante elle 

dirige le projet Gênes01 d'après le texte de Fausto Paravidino. Elle mène depuis des années des 

ateliers amateur ainsi qu’en milieu scolaire,  



 

LUCAS DELACHAUX, CREATEUR LUMIERES 
Intéressé très tôt par la technique du spectacle, Lucas Delachaux a commencé par se former  à la régie 

(plateau, générale et  lumière) à l'IGTS et au CDN de Grenoble. Il intègre ensuite la formation 

conception lumière de l’ENSATT. Où il intervient en tant que régisseur avec Enzo Cormann, 

Matthias Langhoff…  Depuis sa sortie de l’ENSATT en 2012, il a fait de nombreuses réalisations 

lumières pour des compagnies et metteurs en scène très variés : Arpad Schilling 

(Audition/Compétitions), Natacha Dubois (Le dieu bonheur ; Pour en finir avec le jugement de dieu ; 

Juliette R), Guillaume Fulconis (Quartier Général), Marie Brillant (Au nom de…), la Cie Mœbius 

(Varouk, Lambda, si quelqu'un aime le monde…)  Benjamin Moreau (Brand, une échappée…), 

David Bursztein (Welt)… Il intervient toujours en tant que régisseur pour des metteurs en scène tels 

que Mark Minkowski, Olivier Py, Marie Potonet, Emmanuel Daumas, Jacques Vincey… 

 

AMANDINE FONFREDE, SCENOGRAPHE 
Sortie de l’ENSATT en juillet 2004, elle travaille en tant que scénographe pour le théâtre avec 

Géraldine Bénichou (Sarah, Agar, Judith et les autres… en 2005, Anna en 2007, Les larmes d’Ulysse 

en 2008 – création Nuits de Fourvière -, Ulysse et moi en 2009, l’Assemblée des femmes en 2012), 

avec David Mambouch (Noires Pensées, Mains Fermes en 2005) et le collectif les 7soeurs : 

Catherine Hargreaves (Un grand nombre en 2008), Laure Giappiconi (Le projet beat en 2009) Yann 

Lheureux et Blandine Pinon (En sucre de pastèque en 2011), avec Philippe Delaigue (Le Bonheur des 

Uns en 2008, A l’ombre en 2010, Bientôt la nuit en 2011 en collaboration avec Stéphanie Mathieu) et 

avec Carole Lorang (Tout le monde veut vivre en 2011).Elle a travaillé également pour la danse avec 

Frédéric Cellé (Et si... en 2008, A fait un long voyage en 2010, La tête dans les étoiles en 2011 et 

l’Aspirateur en 2013) et Denis Plassard (Les cadavres se regardent dans le miroir en 2010 et Encore 

quelques illusions en 2012). 

 

 
 

JOSEF BILEK, MUSICIEN, COMPOSITEUR 

Styliste sonore et compositeur, il découvre la musique très tôt grâce au piano et la guitare, cependant, 

il se passionne rapidement pour les procédés électroniques de composition. Hyperactif, Josef Bilek 

multiplie les projets dans des domaines très différents. Tour à tour, styliste musical pour le cinéma 

(Meno Hystera…), musicien jazz, architecte sonore pour des installations dʼart contemporain (Fête 

des lumières), ou directeur artistique au sein du collectif Dopebase, il s’intéresse très tôt à l’écriture 

musicale pour le spectacle vivant et le Cinéma. Il travaille régulièrement avec Laurent Vercelletto 

(Luca théâtre), Anne Lise Guillet (Spectacular optical Museum), Princesse Club, Philippe Vincenot…  

Parallèlement, Josef continue son activité de musicien/compositeur , avec son projet "Josef Bilek 

Experience", Il est également membre du groupe Novox, dont les album Out of Jazz  et Hollywood is 

on fre  ainsi que le maxi  En Phazz  bénéfcient d'une distribution internationale.  

 

L'EQUIPE DE CREATION (SUITE ET FIN)   
 



LA COMPAGNIE CASSANDRE 

Convaincu d’une part, de l’apport irremplaçable des sciences sociales à la compréhension de 

notre monde et d’autre part, de l’intrinsèque insuffisance des efforts de vulgarisation de ces 

travaux de recherche - pour reprendre l'exemple de Gérard Noiriel,  « on peut mobiliser toutes 

les études du monde pour démontrer la stupidité du racisme, on ne parviendra pas pour 

autant à convaincre ceux qui l’alimentent d’abandonner leurs préjugés. Pour être efficace, il 

faut parvenir à susciter le doute chez le spectateur, ébranler ses certitudes pour provoquer en 

lui le besoin d’en savoir plus. (...)  Ce qui est prouvé par la recherche doit être éprouvé par le 

public ». Sébastien Valignat décide en 2010 de monter la compagnie Cassandre, de fabriquer 

un théâtre qui donnerait une forme sensible à ces travaux, de trouver un prisme poétique qui 

leur donne résonance afin de questionner le monde, non nova sed nove. 

 

 
 
La première création de la compagnie, T.I.N.A. There Is No Alternative, raconte la crise 

économique – des subprimes à nos jours. Cette comédie documentée a pour objectif de dés-

expertiser l'économie, de donner aux spectateurs, sous forme théâtrale, des éléments pour 

penser l'économie contemporaine et, peut-être, les aider à se réapproprier une partie de 

l'espace démocratique dont ils n’ont pas les clés. 

Le texte écrit par Simon Grangeat en collaboration avec Sébastien Valignat, a reçu de 

nombreux soutiens (Aide à la production du Centre National du Théâtre, Comédie Française, 

À mots découverts, Coup de Cœur Panta Théâtre 2013, Influenscènes…) Le spectacle, 

coproduit par le Théâtre Théo Argence de Saint-Priest (69), le Nouveau Théâtre du 8
e
 (69) 

soutenu par la DGCA et l’ADAMI a donné lieu à plus de 35 représentations les deux saisons 

précédentes et sera en tournée en 2014-2015.  

 

Prenant cette fois pour point de départ des travaux d’historiens, QUATORZE est la seconde 

création de la compagnie. Cassandre est en résidence à l’espace culturel La Mouche de Saint-

Genis-Laval depuis Septembre 2013. 



CRÉATION 
Théâtre La Mouche – Saint-Genis-Laval (69) : 7 novembre à 14h* et 20h30 

 

TOURNÉE 2014-2015 
Théâtre Gérard Philipe dans le cadre des Théâtrales Charles Dullin – Champigny Sur Marne (94) : 

10 novembre à 14h30* et 11 novembre à 16h 

Théâtre de Roanne (42) : 14 novembre à 20h30 

L’Atrium – Tassin la demi-lune (69) : 18 novembre à 20h30 

Maison de la culture Le Corbusier – Firminy (42) : 20 novembre à 20h30 et 21 novembre à 14h* 

Théâtre Jean Marais – St-Fons (69) : 25 novembre à 20h30 

Amphithéâtre – Pont-de-Claix (38) : 27 novembre à 20h et 28 novembre à 10h* 

Espace culturel Georges Sand – St-Quentin-Fallavier (38) : 12 décembre à 14h30* et 20h30 

La Passerelle, Scène Nationale des Alpes du Sud - Gap (05) : 18 décembre à 14h* et 20h30 

Théâtre de Givors (69) : 9 janvier à 20h30 

Théâtre Théo Argence – St-Priest (69) : 23 janvier à 14h30* et 20h30 

Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu (38) : 25 mars à 20h30 et 26 mars à 14h30* 

Théâtre du Pilier – Belfort (90) : 9 avril à 14h* et 10 avril à 14h* et 20h30 

MJC intercommunale d’Aÿ (51) : 17 avril à 19h 

La Buire – L’Horme (42) : 30 avril à 20h30 

 

TOURNÉE 2015-2016 
Théâtre de Privas (07) : dates à préciser 

En cours .... 

 



 
 

Saison 2013-2014 

Automne- Hiver  : Ecriture & Recherche de partenaires.  

28 Novembre 2013 : Présentation de notre projet lors de l’évènement Quintessence,  

Rencontres Grand Est du Spectacle vivant invité par le Groupe des 20 Rhône Alpes  

Janvier : Présentation du Projet lors de la Route des 20 Rhône Alpes  

 Février 2014  : Première session de travail avec les acteurs 

14 Février 2014 : Le Théâtre La mouche nous donne Carte blanche  

 Première lecture publique du texte 

Printemps : Finalisation du texte & conception scénographie 

Juin 2014 : Présentation d’une forme légère au Goethe Institut à l’occasion du (presque) centenire 

de  

 

 

 

 

 

 

FICHE SYNTHETIQUE 

 

Coproduction : 
 La Passerelle – Scène nationale de Gap (05)  

Théâtre Théo Argence Saint Priest (69)  
Théâtre La Mouche - Saint-Genis Laval (69)  

Théâtre Jean Vilar - Bourgoin Jallieu (38)  
 

                        Avec le soutien du Groupe des 20 Rhône-Alpes  
Ce projet est soutenu par la DRAC et la Région Rhône Alpes 

Quatorze a reçu le soutien de l’Adami. 
 

 
Informations pratiques :  

Durée : 1h40 en représentation scolaire, 2h en tout public 
Spectacle accessible à partir de la classe de 3ème 

 
 

Contact :  
Compagnie Cassandre 

MJC Vieux Lyon, 5 place Saint-Jean 69005 Lyon 
06.60.28.53.49 

cie.cassandre@gmail.com  
 
 

 

 
 

 

Spectacle   
 
Titre : Quatorze 
Comédie documentée relatant les 
38 jours qui précédèrent la 
première guerre mondiale 
 
Texte : Vincent Fouquet 
Mise en scène : Sébastien Valignat 
Assisté de : Marijke Bedleem 
Jeu : Vincent Fouquet, Matthieu 
Grenier, Tommy Luminet, 
Guillaume Motte, Charlotte 
Ramond,   Alice Robert. 
Scénographie : Amandine Fonfrède 
Lumière : Lucas Delachaux 
Son : Josef Bilek 
Costumes : Clara Ognibene 
Production : Sophie Présumey 
Diffusion : Mélissa Leroux 
 
Photographies du spectacle :  
DR Pierre Grosbois 

mailto:cie.cassandre@gmail.com

