
Dimanche 7 novembre > 11h



CEUX QUE NOUS SOMMES

1h10 | À partir de 10 ans 

Idée originale, écriture, fabrication et interprétation : Philippe Millet 
Création musicale, écriture, fabrication et interprétation : David Chevallier 
Accompagnement à la mise en scène : Corinne Amic  
Costumes des marionnettes : Isabelle Granier 
Voix off : Aïni Iften 
Production/diffusion : Delphine Armand

PRÉSENTATION

Les histoires des uns ressemblent étrangement à celles des autres…
« C’est l’histoire d’une traversée. Celle de mon Grand-père… Francis ! L’histoire 
singulière de cet homme, de sa femme et son fils, mon père, pendant une 
période troublée de l’Histoire. Une histoire comme beaucoup en ont connu et en 
connaissent aujourd’hui. Comment on part en comment on revient ? Une histoire, 
une mémoire qui m’a été transmise par la voix, par les textes, par les rêves… » 
Philippe Millet.

LE PROPOS

Deux comédiens marionnettistes racontent 
l’histoire du grand-père de l’un d’entre eux, 
et de son compagnon de front. Confidents 
et alter egos, Francis et Germain vont se 
rencontrer pendant cette drôle de guerre 
en 1939. Une intimité complice se tisse 
transversalement entre les comédiens 
et les marionnettes qu’ils manipulent. 
Les souvenirs remontent à la surface, les 
récits se croisent et trament une grande 
toile d’humanité, un tissu malmené qui 
nous parle aussi de famille, d’amour, et de 
descendance. Le grand jeu du hasard fait 
basculer les existences, l’histoire singulière 
de ces personnages qui se tiennent debout 
dans le tumulte de la vie, s’inventent un 
chemin au plus sombre du tunnel. Cette 
pièce amène les spectateurs à se relier 
à la mémoire collective, personnelle et 
transgénérationnelle.

Francis Millet



Avec le soutien de La Gare à Coulisses, le Théâtre du Rond-Point, Les Aires – Théâtre de Die et du 
Diois.

« Depuis pas mal de temps nous ne faisions que nous 
débattre dans un rêve. Nous rêvions la guerre et la paix. 
Jamais l’Histoire n’avait paru aussi loin de ceux qui l’a font. 
C’est cela le propre de notre époque : d’avoir profondément 
désorganisé le réel, de nous avoir fait perdre notre confiance 
dans les choses et les êtres… On n’y comprend rien, voilà 
tout.» » 

Georges Hyvernaud, Lettres de la drôle de guerre, 1939-40.

NOTE D’INTENTION

Nous avons eu envie de raconter cette histoire car elle nous touche et parle de 
l’humanité, des ses méandres, dans lesquels nous vivons tous. Cette histoire 
s’adresse à chacun d’entre nous. Les évènements historiques comme celui-
ci embarquent tout un peuple et parfois l’humanité entière dans son sillon, 
bouleversant des vies, bousculant l’humain. Ces parcours et traumatismes 
vécus dans toutes les familles laissent des traces, parfois douloureuses, pendant 
plusieurs générations. Il s’agit de parler de transmission et d’émancipation. Cette 
aventure est ponctuée de moments clés, de résonances qui viennent d’autres 
contextes, d’autres époques, vécues par chacun d’entre nous. Cette histoire 
parle de la famille, et de la séparation, de la mort, du hasard de la vie, de son 
impermanence, d’amour et d’amitié, de solidarité et de résilience. L’intention 
n’est pas de raconter la guerre et les combats, mais ce que vivent les protagonistes 
pendant cette période.
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CONDITIONS SANITAIRES D’ACCUEIL

Les conditions d’accueil du public tiennent compte des dernières mesures 
gouvernementales. Merci de ne pas vous présenter à la dernière minute afin que nous 

puissions fluidifier au mieux votre entrée dans les lieux.

Détail de l’ensemble des mesures à respecter pour que la rencontre entre les œuvres 
artistiques et le public puisse continuer d’avoir lieu :

- Présentation d’un pass sanitaire valide 
- Port du masque conseillé 

- Distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition  

Infos & réservations theatre-les-aires.com • 04 26 58 80 35    

Festival de théâtre et des arts documentaires
Du jeudi 4 au dimanche 14 novembre
Un festival pour provoquer, bousculer, mais aussi faire rêver pour 
continuer de construire et d’imaginer le futur ensemble. Vous 
découvrirez des artistes aux horizons divers qui s’emparent du 
réel, des sujets d’actualités, des faits historiques, des témoignages 
enfouis, des histoires marquantes du quotidien. 

DIMANCHE 7 >  De 15h à 19h - Cie Bigre !  |  OuScraPo Illustré  |  Jeu de société  géant - Accès libre en continu
LUNDI 8, MARDI 9, MERCREDI 10 >  Gaïa Oliarj-Inés  |  Dany  |  Théâtre - 45 min
MARDI 9 >  20h - Cie La Résolue  |  Le quai de Ouistreham  |  Théâtre - 1h10
VENDREDI 12 >  20h - L’Entreprise  |  Le rouge éternel des coquelicots  |  Théâtre - 1h
SAMEDI 13 >  20h - Ludor Citrik  |  Clownférence ou nuancier clown  |  Clown - 1h
DIMANCHE 14 >  15h & 18h - Lonely Circus  |  L’enquête  |  Cirque / Théâtre de corps et d’objets - 1h10
+++ Expositions dans le hall du Théâtre, accessibles 1h avant le début des représentations


