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Notedʼintention
En1914,lajournalisteSéverineentraînait6000femmesàlatêtedʼunemanifestationenfaveurdu
droitdevote;laguerreéclateetlesfemmesmettententreparenthèsesleurluttepourserallierà
lʼUnion Sacrée, soigner les blessés, travailler dans les usines à en perdre la santé, enterrer leurs
morts...En1920,malgrétousleurseﬀortsetactesdʼhéroisme,ellesnepeuventpasvoter.Illeur
faudraattendre1945pourêtreéligiblesetvoterpourlapremièrefoisauxélectionsmunicipales.
La réalité de la Grande Guerre va envahir Belle-Ile-en-Mer : aﬄux de prisonniers allemands, de
blessés,nombreusesperteshumaines,diﬃcultésdʼapprovisonnement,decommunication,guerre
sous-marine..Commentlesfemmesvont-ellesréagiràcebouleversement?
Cinq femmes habitant Belle-Ile-en-Mer, d'âges et de conditions sociales diﬀérentes - Jeanne,
lʼagricultrice,Marie-Ange,lʼinﬁrmière,Madeleine,guetteuseausémaphore,Louisette,ouvrièreàla
Sardinerie et Bernadette, secrétaire bénévole de Mairie, écrivent à leurs père, frère, mari, neveu
mobilisés.  Ce conﬂit va changer leurs vies et celles de leurs proches de manière profonde et
déterminante.Ellessymbolisenttoutescellesquisesontengagéesdansunelonguemarchevers
l'égalité.
L'issuedelaguerreauraitdûaboutiràl'égalitédesêtreshumainsfaceàlaviemaisaussifaceàla
mort!Onnecélèbrepasassezcesvéritableshéroïnesdelavie!
“14-18:DestinsdeFemmes”estuneformeréduiteduspectacle“CinqfemmesracontentlaGrande
GuerreàBelleIleenMer”crééetjouéhuitfoisenjuillet-août2015àBelleIleenMer,labelliséparla
MissionCentenaire14-18etparla«RueduConservatoire»,(Associationdesélèvesetdesanciens
élèvesduConservatoire).


SylvieThienot,auteureduprojet
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Eloigné et proche, se déroule le théâtre
de la Grande Guerre

Lerécit
LaréalitédelaGrandeGuerrevaenvahirBelle-Ile-en-Meravecl'arrivéedenombreuxprisonniersallemandset
parlesperteshumainessubiesparlesfamilles.Commentlesfemmesvont-ellesréagiràcebouleversement?
DuranttoutelapériodedelaGuerre,lescinqfemmesseretrouventconfrontéesàdessituationsdélicates:
-Jeannel'agricultricedoits'occuperseuledelaferme,
-Marie-Ange,l'inﬁrmièresedévouepourlesnombreuxblessésquiafﬂuentsurlʼîle;
-Louisettesevoitobligéedetravailleràl'usinedesardines;
-Madeleinequivitdanslesémaphoresedécouvreunepassionpourlelangagedessignescodéspoursauver
lesbateaux;et
-Bernadettes'engageauprèsdelaMairiecommesecrétairebénévole.
Elless'inquiètentpourleurshommes,piégésdanslabouedestranchées.Ellesserencontrentpourpartager
lesnouvelles.Ceconﬂitvachangerleursviesetcellesdeleursprochesdemanièreprofondeetdéterminanteet
leurattitudevaévolueraulongdurécit.
Elaboré autour de cinq personnages imaginaires; le récit permet d'ouvrir la voie à une dramaturgie
émotionnellequivacrescendopouraboutiràuneprisedeconsciencedelaconditionféminine.Ilrépondàune
volontédetransmissionenrespectantlacohérencehistorique.

Lamiseenscène
Avecentoiledefond,desprojectionsdʼimagesrelativesaux
actualitésduconﬂitalternantaveclesespacesintérieursoù
viventettravaillentlesfemmes,lespectateursedéplaceentrele
mondeextérieuretlʼintime.
Lesfemmesécriventleurslettresenseméﬁanttoutautantdela
censurequirégnaitàlʼépoquequedecelleimposéeparlesouci
denepasinquiéterlapersonneaimée.Enéchos,ontendla
voixoﬀdespoilussurleFront.


Letempsdelapièceestrythméparlesévénementsquisesuccèdentavecunegranderapidité,unesorte
d'urgencedelacatastropheannoncée.Commeunarrêtsurimage,letempsestsuspenduàceluid'unelettre
jouéeparunecomédiennedontlapenséesedérouleendirectdevantlepublic,letempsd'unevieparmi
d'autresfaceauxmillionsd'hommesabandonnéssurlechampdebataille.

CALENDRIER
Belle-Île-en-Mer:
CrééenrésidenceartistiqueàBelleIleenmer,lespectacleaétéreprésentéhuitfoissurlʼîlependant
lʼété:
Ÿ 15et16Juillet2015,SalleArletty,LEPALAIS
Ÿ 21et22Juillet2015,SalleArletty,LEPALAIS
Ÿ 28et29Juillet2015,EgliseNotreDame,LOCMARIA
Ÿ 11et12Août2015,PlacedelʼEglise,SAUZON
Ÿ 19Mars2016danslaMairiedeSAINTSEBASTIENSURLOIRE.Ilaétéaccompagnédʼuneexpositionet
suiviparuneconférencedʼEvelyneMORINROTUREAUetlaprojectiondʼunﬁlmsurMarieCurie.
Lespectacleestprogrammépourle11Novembre2016àlaSalleArletty,LePalais,danslʼencadrement
descommémorationsdelʼArmistice.
Unprojetdetournéeestencoursd'élaboration.

SalleArletty,LePalais

EglisedeLocmaria

StSébastiensurLoire

PlacedelʼEglise,Sauzon

Lesimages
Ilnʼyaplusdemémoirevivedecetteépoque.Restelalumièredecepasséàtraverslesimages(etlestextes),
fragmentsdelʼhistoiredanslaquelleonreplongequandonlesregarde.Enparticulierlescartespostales.Elles
sontlabasedenotrecollecte,pourreprésenterlamémoirepopulairelaplusrépandueàcetteépoque,images
quiréveillentaujourdʼhuienchacundessouvenirslointains.
LesimagesdiﬀuséessurlʼécranparlentdelaguerresurleFront,desévènementspolitiquesetserventla
dramaturgieenpermettantauspectateurdenaviguerentredeuxmondes,lethéâtredelaguerreetlavie
quotidiennedeshabitantsrestésàlʼarrière..
Quartier d’Artillerie Le Palais
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Femmes au travail des champs

Port de Palais vers 1910

Lestextes
L'auteureaimaginécespectacleensʼappuyantsurdiversouvrages:
-«Belle-Ileenguerre»deXavierDubois,
«Françaisesenguerre1914-1918»ouvragedirigéparEvelyneMorin-Rotureau,
-le«Journaldʼunvieuxbellilois»écritparLouisBedexetpubliélorsdu
CinquantenairedelaGrandeGuerreparlʼAssociationpourlʼHistoiredanssonbulletin
trimestrieln°
19.
Lesvoixdepoilussontdesextraitsdelettresréelles:«Parolesdepoilus»deJeanPierreGuéno;«Lʼargotdestranchées»deLazareSainéanet«Lettresdʼunpoilu
belliloisdeStéphaneBrochard.
Cesouvragesontpermisdʼenrichirledialoguequisedérouleentrelesfemmesetles
hommespartissurlespremièreslignesduFront.

Lʼéquipeartistiqueduspectacle
SylvieThienot,écriture,miseenscèneetcomédienne.
EllejouelerôledeBernadette,lasecrétairedemairie
Formée au métier de comédienne au Cours Simon, au Conservatoire National Supérieur dʼArt
Dramatique de Paris, dans les classes de Marcel Bluwal et Jean-Paul Roussillon, puis à lʼécole
«NeighbourhoodPlayhouseSchool»àNewYork.
Durantsesvingtannéesàlʼétranger,elleatravaillépourdesorganismesinternationaux,etnotammentauprèsdela
Commission Européenne. Cette expérience professionnelle de onze ans lui a permis de découvrir les métiers de la
communication et de la culture. Après avoir notamment participé à la conception de deux festivals à dimension
européenne,lʼundemusique«Jazz»etlʼautredecinéma,elleadécidé,àsonretourenFranceen2002depoursuivre
danscettevoieenmontantdesprojetsculturels,devenirauteuretreprendresonmétierdecomédienne. Cʼestainsi
quʼelleestretournéeauConservatoireNationalSupérieurdʼArtDramatiquedeParis(2011-2012)pratiquerlethéâtre
danslaclassedeJean-DamienBarbinetquʼelleaconçuetmontédeuxprojetsdethéâtreeuro-méditerranéens:
-lʼunen2006aveclaCiePierreDebaucheautourdesphilosophesAverroès,SocrateetDescartesavecleMaroc,laTunisie,
laBelgique; lʼautreen2012pourlaCieThéâtreduBoutduMondesurlevoyagedʼUlysseenMéditerranéeaveclʼAlgérie,
laTunisieetlaGrèce.
Elleaassurélaprodutionduspectacle«CinqfemmesracontentlaGrandeGuerreàBelleIleenMer»etelleestdirectrice
delʼassociationAct-Meizad.

.
AntoinedeLabordeNoguez,architecteDPLGetplasticien.
IlassumepourceprogrammelesrôlesdʼassistantdeSylvieThienot,decoordinateurdela
productionetdutraitementdelascénographiebaséesurdesprojectionsdʼimagesdʼépoque.
EstactuellementdirecteurartistiquedelʼassociationAct-Meizad.
IlrevientdʼunelonguepériodevécueauxAçores,archipelAtlantiquePortugais,situébienau
milieudelʼocéan,oùiladéveloppésesactivitéssurtoutcommearchitectemaisaussicomme
plasticien,membrefondateurdediversesassociationsculturellessurcesîles,directeurartistique
dansdesproductionspourlatélévisionlocale,etcommelʼundesresponsablespendant20ans
dʼunfestivalde«WorldMusic»,leFestivalMarédeAgostosurlʼîledeSantaMaria.Ilredécouvre
Belle-ÎleetsʼassocieàSylvieThienotdanssesprojetsdethéâtre.
Pourlui,cedéﬁluisemblenaturelpouravoirexpérimentélaconditiondʼîlienpendanttroisdécenniesetsʼêtreconfronté
aux caractéristiques culturelles et sociales spéciﬁques qui se développent dans ces territoires. Se plonger dans
lʼatmosphèredeBelle-Îlependantlaguerre14-18areprésentélameilleuremanièredelaredécouvrir,serapprocher
dʼElleetessayerdelacomprendre.Replongerdansdeslumièresdupasséàlarecherchedʼunprésentoudʼunfutur
possible.Enquelconquecirconstance,lʼilienseconfronteavecluimêmeconstamment,faceaumiroirbleuargentéqui
lʼentouredetoutcôté,quʼilnepeurompretquʼensʼenfuyant.
MárciadeCastro,comédienne
EllejouelesrôlesdeMadeleinelaguetteuseauxiliairedusémaphoreetdeLouisette,lʼouvrière
àlasardinerie
Comédiennebrésilienne,MárciadeCastroarriveenFrancepourfairedesétudesthéâtrales.Alʼ
âgede20ans,elleapprendlefrançaisaveclesmotsdeMolière.ElleentreàlʼécoleCharlesDullinoù
ellepasseuneannéepuisàlʼatelierdʼExpressionThéâtraleRadaRiaskova etauConservatoire
NationalSupérieurdʼArtDramatique(CNSAD)deParis.AuCNSAD,ellesuitlescoursdeBernard
Dort,PhilippeAdrien,DanielMesguichetDeniseBonal.Ellejouedans«VeilléeIrlandaise»deBob
MaguireauThéâtredelʼOdéonmiseenscèneparPhilippeMercier,puis«Lesacteursdebonnefoi»
deMarivauxdansunemiseenscènedePhilippeAdrienet«LeMisanthrope»deMolièremisen
scèneparJean-LucJeener.
ElleparticipeensuiteàlacréationdelapremièreécoledethéâtredeOuagadougou(BurkinaFaso).ADakar,ellecréela
troupe de clowns sénégalais «Côté Jardin» quʼelle met en scène.  A Madagascar, elle monte «Mille francs de
récompense»deVictorHugo»aveclatroupeLandyvolafotsyetassurelamiseenscènede«Anthropo-fagia»avecla
chorégrapheGabySaranouﬃ.AAddisAbeba,elleconçoit,co-écritavecEmmanuelMazauricetjoue«Lavraiehistoirede
lasorcièreMédée».AParis,depuis2007,elleassuredesadaptationsetmisesenscène:«EﬀroyablesJardins»deMichel
Quint,«Leroietlareine»deRamonSender.Admiseentantquenouvelle-ancienneélèveauCNSADellesuitlescoursde
SandyOuvrier.Elleco-écritetmetenscène«Moi,Monsieur,Moi»avecPatriciaGomis,jouedanslesspectaclesdesalon
«PoivreetSel,scènespiquantesdeviedecouple», «Lessorceresses»,libreadaptationdeJulesMicheletet«Mots
dʼelles»deSébastienCousinetKarimResti.

LouiseRoch,comédienne
EllejouelesrôlesdeMarie-Ange,lʼinﬁrmièreetdeJeanne,lʼagricultrice.
LouiseRochserendàBelle-Îlechaqueétédepuislʼâgededixans.Elleasuiviuneformationde
comédienneàlʼEcoleRégionaledesActeursdeCannes(ERAC),aveccommeprofesseursLudovic
Lagarde,ValérieDréville,CharlotteClamens,XavierMarchand.Ellesuitégalementdesstagesavec
PhilippeQuesne,LaurentGutmanainsiquedescoursdedanseetdechant.
Ellejouedansdenombreuxspectaclesàpartirdetextesclassiquescomme«LʼOtage»dePaulClaudel,(m.e.s.Jacques
Roch) «Antigone» de Sophocle (m.e.s. Paulo Correia), «La Mouette» dʼAnton Tchekov (m.e.s. Mario Konstantin
Bucciarelli)oubienencore«SainteJeannedesAbattoirs».deBertoldBrecht.EllejoueaussidansdestextesdʼOlivier
Cadot«SoeursetFrères»(m.e.s.LudovicLagarde),dʼAlexandreVolodine«Nevousséparezpasdeceuxquevous
aimez»(m.e.s.YouriProgrebntchko)oudeRaymondFederman(m.e.s.XavierMarchand).
ElleparticipeàdesrésidencesdemiseenscèneaveclacomédienneMichèleGoddetsuruntextedeValletti«Alʼarrêtdu
21»en2014,unecréation«Mysweetdreams...notreAmérique»(RésidenceMariaCasarès).Ellejouedansdeslongmétrages:«Platonov»et«Lanuitestbelle»deMiaHansen-LoveetElieWajeman,«Marie-Louise»réaliséparFabienne
Prat,«Alyah»parElieWajemanetunclipdeGordonSanchez«Ceseraitsibien».

GuyMaurette,assistantàlamiseenscène.
PrésidentdelʼAssociation«LaTraverséedesArts»,partenaireduprojet.
GuyMauretteestungrandvoyageur.PourlecomptedesministèresdelaCoopérationetdes
Aﬀaires étrangères, il a dirigé plusieurs centres culturels français en Afrique :  Tananarive
(Madagascar), Dakar (Sénégal), Ouagadougou (Burkina Faso), Malabo (Guinée Équatoriale) et
l'AllianceFrançaised'AddisAbebaenEthiopie.Ilaégalementétéresponsabledelacoordination
Titulaired'unemaîtriseèsSciencesEconomiquesetSociales,ilaaussienseignécettematièreaulycéefrançaisde
Yaoundé(Cameroun)etaulycéetechniquecommercialdeNdjamena(Tchad).
Depuis2007,ilprésidel'association«LaTraverséedesArts»àParisspécialiséedanslacréationthéâtrale.Ilaététrésorier
del'association«LaNef-manufactured'utopies»,théâtredemarionnettesàPantinetmédiateurculturelpourlaville
desMureaux.

CristobalRossier,régisseur,créationlumièreetsonore
Néen1987CristobalRossierapassésonenfanceentrelaPresque-IledeRhuysetBelle-Île-en-Mer.
Ilesttrésorierdelʼassociation«ElectroʼLibre»,porteuseduprojet«LaGrandeGuerreàBelle-Îleen-Mer,cinqfemmesracontent...
Toujourspassionnéparlespectaclevivantettoutcequil'accompagne,forméàl'écolesupérieure
des techniques du spectacle vivant ( Grim Edif ) pendant 2 ans, il a ensuite travaillé avec de
nombreusescompagnies,théâtres,festivalsetsallesdeconcertpendant6anscommerégisseur
 Fort de ces expériences, il a créé lʼassociation «ElectroʼLibre» avec d'autres régisseurs aﬁn de monter une salle de
spectacleitinéranteetpouvoirinitierdesprojetsartistiques.

Voix off :
Norbert Naudin

Valentin L’Herminier

Samuel Rossier

Jacques Roch / Tristan Schoumaker

Fiche technique (décentralisation)
« 14-18: Destins de femmes »
Régie:Association Electro’Libre
Dimensionminimaledel'espacescénique(horspublic):
Ouverture:6m
Profondeur:4m,Hauteur:4m
Lasalledoitpouvoirêtredanslenoir(interrupteuraccessibleetvoletssurlesfenêtres)
Décors:(apportésparl'associationsiindisponibledanslelieud'accueil):
Unécransouplegris(4mX6m)
2paraventsnoir(3mX2,5m)Tapisdedanse(4mX6m)
Structure(apportéeparl'associationsiindisponibledanslelieud'accueil):
4piedsh:4m+2supportsstructure(typealt400)
Pont(300minimum)8m+4m(avecjeuxdegoupilles)
Lumière:
8PClentilleclaire(500wou650w)
4découpeouverture25°
-50°
(typeETCzoom)6Barled(typeayrtonmoduled)
6Par56wﬂ
4piedslumièresh:2m+T6Platinesdesol
12circuitsgradateur1kw(équipéavecunealimentationpc16amp)Kitrallongesetmultiprises+DMX
Lacompagniefournitlesgélatinesetlarégielumière.
Son:
2enceintes(typeps10)+pieds1sub(minimum500watts)Consoleanalogique2voies
Kitcâblage
Lacompagniefournitlarégieson/vidéo(ordinateuretadaptateurs)
Vidéo:projecteurapportéparl'associationsiindisponibledanslelieud'accueil):
1Vidéoprojecteurminimum3000lumensavecouverturede8msur10mdeprofondeur,1berceau
1shutterdmxtypeWalberg1VGAde15m
Puissanceélectrique:
Minimum2PC16ampindépendantessoit7kw
Unaccèsautableauélectrique
Accès:
Silematérieltechniquen'estpasdisponibledanslelieud'accueil,ilfautunaccèspouruncamioncaissede
25m3d'unehauteurde3,4mnonloindelazonededéchargementet3placesdeparkingsécurisépourla
duréedel'exploitation.
Loges:
Prévoirunespaceprivépour3comédiennesavecunaccèsàl'eauetdestoilettes.Boissons,eauminérale
(pourlogeetplateau),théetcafésontlesbienvenus.
Contacts Electro’Libre
Cristobal Rossier
Régie générale lumière/video
0643907954
cristobal.technique@gmail.com

Bruno Thevaut
Régie son
0695326387
b.thevaut@gmail.com

Forme courte (durée 1 heure)
14-18 : Destins de femmes
d

COÛTSDUSPECTACLE
Organisateurs:SylvieThienotetAntoinedeLabordeNoguez
pourl'association“ActMeizad”

OPTION1:spectacleaccueillidansunesalleéquipéeavecrégisseurdʼaccueil
Unereprésentation2000€
Deuxreprésentationssurdeuxjours3400€
Troisreprésentationssurtroisjours4600€
Troisreprésentationssurtroisjours+1scolaire4800€
OPTION2:spectacleaccueillidansunesallenonéquipéesansrégisseurdʼaccueil;spectacleautonome
techniquementimpliquanttransportdumatérieltechniqueparcamion:
Unereprésentation2500€
Deuxreprésentationssurdeuxjours3900€
Troisreprésentationssurtroisjours5100€
Troisreprésentationssurtroisjours+1scolaire5300€
Tarif net en contrat de cession - « TVA non applicable, art. 293 B du CGI »
- frais de transport : aller-retour au départ de Paris pour deux comédiennes et l'assistant, de Belle Ile en
Mer pour la metteuse en scène/comédienne/auteur et le scénographe et de Vannes pour le régisseur.
Dans le cadre d'une tournée sur la région, calcul au prorata du nombre de kms parcourus.
- accueil : six personnes. Hébergement en chambres simples et repas complets midi et soir de J-1 au
soir à J+1 au matin. Prévoir accueil sur deux jours pour 2 régisseurs pour le montage régie pour une
salle non équipée.
Association “Act-Meizad”: diﬀusion et tournée
tel : 0626024640 ou 0663269824
sylviethienot@gmail.com et antlabnoguez@gmail.com

Pourchaquereprésentation,ilestnécessairedeprévoirunejournéedemontageetrépétitionavant
ladateduspectacle.

L’associa on Act-Meizad
Leterme«Meizad»,enlanguebretonne,signiﬁe«concept».
Lebutdelʼassociationestdʼagirenfaveurdenouvellesformesdecréationartistiqueetdesarts
duspectacleenfavorisantledéveloppementlocal,lesliensavecleshabitants. Parunréseau
dʼassociations, dʼartistes et structures complémentaires, lʼassociation cherche à produire et
diﬀuserdesévénementsculturelsliésaupatrimoinematérieletimmatérielduterritoire.
LʼassociationAct-Meizad,porteuseduprojet,aétécrééeen2015àlʼinitiativedeSylvieThienot
etAntoinedeLabordeNoguez.Sonsiègesocialaététransférérécemment àBelle-Ile-en-Mer
(BP17àLePalais,56360).

SylvieThienot,
RueduCanon,56360Sauzon
0626024640
sylviethienot@gmail.com

AntoinedeLabordeNoguez,
0663269824
antlabnoguez@gmail.com

Soutiens ofciels du projet:
- Mission Centenaire 14-18: Le projet a été labellisé par la Mission Centenaire 14-18, groupement d ’intérêt
public créé en 2012 par le Gouvernement dans la perspective de préparer et mettre en oeuvre le programme
commémoratif du centenaire de la Première Guerre Mondiale

- Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité, Préfecture Région
Bretagne
- Conseil Départemental du Morbihan
- Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer
Sous le parrainage de la Société Historique de Belle-Île-en-Mer
Labellisé « Rue du Conservatoire », (Association des élèves et des anciens élèves du
Conservatoire)
Personnes ressources (textes, témoignages et images)

Partenaires:

Association Electro’Libre
Association Youna à Belle-Île-en-Mer
Association « La Traversée des Arts »
Xavier Dubois et les Editions du Menhir

François-Xavier Coulon, Président de la Société Historique
de Belle-Ile-en-Mer
Catherine Urbain
Claude Pierre
Philippe Krafft
Stéphane Brochard, auteur de « Lettres d ’un poilu bellilois »
Evelyne Morin-Rotureau

Contacts
Sylvie Thienot, écriture, mise en scène et comédienne
Rue du Canon, Sauzon, 56360
06 26 02 46 40
sylviethienot@gmail.com
Antoine de Laborde Noguez, coordination et scénographie
06 63 26 98 24
antlabnoguez@gmail.com

