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L’HISTOIRE 
 

Une petite troupe familiale s’interroge sur le thème de leur prochain spectacle 

quand  leur regard se pose sur une cantine remplie de costumes et d’accessoires. 

Ces objets chargés d’Histoire vont les plonger au cœur des préoccupations des 

femmes durant la guerre de 14/18 et vont les pousser à jouer une pièce leur 

rendant hommage. 

 

Création mêlant témoignages, théâtre, clown et chorégraphies contemporaines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MOTS DE L’AUTEUR 
 

En tant que compagnie de théâtre citoyen,  il s’est posé la question de faire une 

création pour l’anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale. Plutôt 

que de traiter des combats ou de la vie dans les tranchées, j’ai voulu apporter un 

éclairage différent sur cette sombre période, en parlant du rôle capital joué par 

les femmes. En effet, sans l’horreur et la violence apportés par la guerre, nous 

n’aurions jamais connu la révolution crée par cette émancipation.  

M’est alors apparue l’idée de créer un spectacle dans le spectacle, grâce à cette 

petite troupe de clown qui décide de monter une pièce sur des textes de femmes. 

A partir de témoignages d’époque, j’ai eu l’envie de laisser la parole à ces 

femmes courageuses et volontaires qui ont su prendre la place des hommes dans 

tous les domaines durant leur absence. Magali Zucco 



ENGAGEMENT ET DEMARCHE DE LA CIE 
 

Compagnie de théâtre dont l’engagement est de développer et diffuser des 

spectacles qui traitent et défendent des causes citoyennes et humanitaires, nous 

souhaiterions soumettre un projet de spectacle à destination des jeunes 

d’établissement scolaire, Comme en 14, concerne l’engagement des femmes 

pendant la guerre de 14. 

Ce projet s’adresse aux adolescents d’aujourd’hui et s’inscrit dans le cadre de 

leur programme d’histoire. Il s’agit de transmettre la parole de ces femmes, 

précipitées dans la tourmente de la guerre. La pièce leur parle d’engagement et 

de courage afin de leur permettre de s’en inspirer et d’en tirer des leçons 

civiques dans leur vie actuelle. 

La Cie La Tête dans les Nuages a travaillé, pour monter cette pièce, avec de 

jeunes comédiens qui ont commencé à suivre des ateliers de pratique amateur 

dès l’enfance et ont acquis au cours des années une véritable expérience du 

théâtre. Ils sont aujourd'hui en formation professionnelle.  

 

LE TRAVAIL CREATIF  
 

Ce spectacle est l'aboutissement d'un long travail de documentation et de  

recherches à partir de visionnages vidéo, d’articles, de témoignages, de journaux 

intimes et de correspondances.  

Les témoignages se mêlent aux ambiances de l’époque ainsi qu’aux faits 

historiques (L’Appel aux femmes Françaises de René Viviani. L’Ordre de 

Mobilisation Générale. Lettre de Mata Hari au Capitaine de la police) pour 

créer le contexte de la pièce. 

La démarche artistique s’exprime par différents moyens d’expression. La mise 

en scène mêle au théâtre, le clown, la danse et la musique. Ce spectacle alterne 

les registres de la comédie, de la poésie et du drame, mettant en exergue la 

légèreté apportée à un sujet sensible. Il ne s’agit pas d’une simple retranscription 

de témoignages mais d’un travail de ressenti et d’appropriation. En effet, les 

comédiens laissent libre cours à leur imagination pour nous offrir une vision 

plus moderne de ces femmes qui ont, pendant que leurs maris, leurs frères, leurs 

fils combattaient, maintenu l’arrière avec une force qui relevait de l’impossible.   

 

Ce travail d’improvisations et de recherches sur la période 14/18 a soulevé le 

fait qu'existent de nombreux témoignages d'hommes, de femmes et d’enfants qui 

ont vécu et participé à cette machine infernale qu’est la guerre. Entre la fatigue 

du travail à l’arrière comme au front, l’attente, la peur, l’espoir, l’espionnage et 

d’autres activités qui ont contribué à lutter et à gagner la guerre. 

 

Ce spectacle rend hommage à toutes ces femmes fortes et courageuses qui ont su 

faire face à cette période noire. 



LES COMEDIENS ONT LA PAROLE 
 

« Comme en 14 est le premier spectacle dans lequel je me suis impliquée durant 

toutes les phases de création : de la recherche de documents jusqu’à  la première 

représentation. Je suis fière de participer à ce projet. Du haut de mes 17 ans à 

l’époque, cette création m’a fait mûrir. J’ai pris plaisir à apprendre l’histoire 

d’une autre manière et maintenant je sais autant de choses sur les femmes durant 

la Première Guerre Mondiale que sur les hommes partis au front. Mon regard a 

changé sur les responsabilités qu’ont dû assumer ces femmes. Et en jouant 

toutes ces émotions, je me suis plongée dans cette époque où elles ont fait 

preuve de courage et de force. De femmes au foyer, elles étaient devenues des 

femmes : « ouvriers ». Je les admire. C’est  pourquoi, je me suis engagée dans 

ce spectacle citoyen, pour faire part de mon admiration pour ces combattantes 

qui resteront longtemps gravées dans nos cœurs. » Anata Bizet 

 

« Comme en 14 traite des femmes pendant cette première guerre mondiale, alors 

que leur mari et leurs enfants sont au front. Je suis très impliquée dans ce 

spectacle, car j'ai pu y apporter des idées, des textes ainsi que les autres 

comédiens avec lesquels j'ai aimé travailler. Ce spectacle me tient à cœur, car il 

traite de la condition de la femme, qui à cette époque n'était perçue, la plupart du 

temps, que comme une femme au foyer, incapable de faire ce qu'un homme 

pouvait faire. Comme en 14 démontre que pendant cette guerre, les femmes ont 

su faire leurs preuves en tant qu'être humain à part entière, et que les hommes se 

sont rendu compte qu'elles étaient utiles et efficaces. Je suis engagée dans ce 

spectacle en tant que citoyenne pour l'égalité entre l'homme et la femme et je 

suis même admirative de la force qu'une femme peut contenir en elle malgré 

certaines apparences: lorsqu'elles ont dû travailler dans les usines à la place des 

hommes, s'occuper de la maison et des enfants, tout cela sans aide, sans mari et 

avec la peur de perdre l'être cher. Ce thème me touche beaucoup. » Léa Di 

Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« J'ai eu la chance de jouer dans la création Comme en 14 où nous sommes 

quatre à interpréter différents personnages qui témoignent du rôle que les 

femmes françaises ont joué pendant la terrible Première Guerre mondiale. Au-

delà du sacrifice des soldats, cette pièce montre à tous de nouveaux héros, qui 

sont en fait des héroïnes du quotidien et qui ont, à leur manière, consacré leur 

vie à la France. C'est donc à notre tour de leur rendre hommage, un siècle plus 

tard, pour ne pas les oublier et afin de les graver dans les esprits des nouvelles 

générations. » Elisa Tuzzolino 

 

« J'ai choisi de m'impliquer au sein d'une troupe dans un spectacle citoyen, 

Comme en 14, pour enrichir mes connaissances sur une période connue mais peu 

abordée du point de vue des femmes françaises, et qui nous concerne tous.  

Comédien, j'ai aimé jouer des personnages et interpréter des textes de manière à 

ce qu’ils soient entendus par tous. J’y ai acquis des connaissances sur des 

périodes de l'histoire et j'ai appris à mieux jouer des scènes de vie réelles, 

quotidiennes et historiques. Ça m'a également appris à fonctionner dans une 

compagnie en participant au choix des textes et en donnant des idées de mise en 

scène. » Baptiste Souriau  

 

 

 

Extraits de témoignages : 

 

La femme à l’usine  

1h00. 2h00. 3h00. 

«(…) L’aube balaie les vitrages. Les visages se décomposent. Les yeux 

s’enfoncent, les joues se creusent, les lèvres s’abaissent. Les bras meurtris 

demandent grâce. Les jambes fléchissent. Le regard fixe, la bouche lourde, le 

corps appesanti, les vêtements collés à la peau. C’est l’heure de la grande 

fatigue. C’est l’heure de la grande volonté. Il faut produire quand même. Il faut 

produire car la machine commande et qu’au dehors la misère guette. Il faut 

produire pour que les enfants aient la becquée. Il faut souffrir l’heure mauvaise 

si l’on veut vivre encore. 

Plus un mot. Plus un rire. Les dents serrées, livides, les femmes luttent pour le 

pain. Elles ont des faces ravagées de vieilles et pourtant aucune n’a plus de 30 

ans… Elles peinent depuis 15 nuits, elles peineront ensuite 15 jours. Et les nuits 

infernales les reprendront.  

Lorsque vient, enfin, l’heure de la délivrance, ce sont des loques que l’usine 

jette à la rue(…)» Marcelle Capy, La Voix des Femmes.  Nov. 1917 

  



« Sieburg : trois cents détenus. Le froid. La faim. L’absence de soins. 

L’anonymat de l’uniforme : une chemise dure, des bas coton bleu et blanc, une 

robe de bure, un grand fichu croisé sur la poitrine et un tablier ; aux pieds des 

chaussures massives de soldats et pour sortir, des sabots. Sur la tête deux nattes 

en couronne. Et le travail pour toutes. On se souvient encore des premières 

lignes du règlement.(…) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION  
 

Avec : Anata Bizet, Léa Di Caterina, Baptiste Souriau et Elisa Tuzzolino 

Metteur en scène : Magali Zucco   

Chorégraphie : Kanto Bronsart  

Clown : Gisèle Martinez  

Communication et diffusion : Carole Jouannic 

 

 

PUBLIC ET LIEUX 
 

Pour les collèges et lycées, nous pouvons jouer ce spectacle durant toute l'année 

scolaire au sein même des établissements s’ils disposent d’un espace scénique 

ou d’une salle (dans le noir complet), ou le proposer à l'Espace Jeunesse d’Aix 

en Provence qui dispose d'un théâtre. Suite à la pièce de théâtre, nous proposons 

d’animer un débat-rencontre avec le metteur en scène et les comédiens. 

Structure légère permettant de se produire dans les bibliothèques, médiathèques 

et autres salles à capacité réduite.  



DUREE DU SPECTACLE  
 

La durée du spectacle est d’1h 

 

 

DIFFUSION 

 
Spectacle crée le Vendredi 20 juin 2014 au Théâtre de l’Espace Jeunesse d’Aix en 

Provence : 

Le lundi 7 octobre 2016 au Théâtre de l’Espace Jeunesse d’Aix en Provence 

 

Le mardi 8 mars 2016 au Théâtre de l’Espace Jeunesse d’Aix en Provence dans le 

cadre de la Journée Internationale de la Femme 
 

Le Vendredi 27 novembre 2015 à 10h et 14h, 19h en tout public 

au Théâtre de l’Espace Jeunesse d’Aix en Provence, dans le cadre de la Journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Cie La Tête Dans Les Nuages 
Centre Social La Grande Bastide 

Av du square - Quartier Val Saint André 

13100 Aix-en-Provence 

Tél. : 06 87 24 24 20 

Mail:cie.latetedanslesnuages@gmail.com 



Directrice artistique // Magali Zucco // 06 87 24 24 20 

cie.latetedanslesnuages@gmail.com 

Diffusion // Carole Jouannic // 06 89 94 55 79 

diffusion.latetedanslesnuages@gmail.com 

 

Licence d'entrepreneur : 2-1071996 
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PRESSE 

 

Zibeline 
 

 au Théâtre de l’Espace Jeunesse, 37 Bd Aristide Briand, Aix-en-Provence, le 9 mars. 

On parle des hommes en 14, et les femmes???  

Et les femmes en 14 ?        • 9 mars 2015 •  

 Photo ©Compagnie La Tête dans les Nuages 

Si l’on regarde les différentes manifestations qui se déroulent pour le centenaire de la Der des 

der, les femmes sont curieusement absentes des commémorations. Certes, il serait 

ridiculement mesquin de nier l’effroyable boucherie qui a décimé les populations et tue 

encore aujourd’hui, tant les sont nombreuses les tonnes d’obus « oubliés » ou perdus… Mais 

laisser de côté la moitié féminine de la population serait tout aussi révoltant et injuste. La 

Compagnie La Tête dans les nuages présente avec sa nouvelle création Comme en 14, dans 

le cadre de la Journée Internationale de la Femme 2015, un florilège éclectique de ces femmes 

de la guerre de 14, de Mata Hari à la femme qui travaille aux champs, leurs sacrifices, leurs 

vies bouleversées, les places qui leur étaient dévolues, impossible d’être docteur au front, il 

faut se déclarer infirmière… mais pas de sexisme pour le travail harassant de l’usine ou pour 

être détenues… il y a des chiffres éloquents, « un million trois cent mille mères qui ne 

retrouvèrent pas leurs fils et six cent trente mille veuves de guerre qui durent élever plus de 

sept cent mille orphelins de père »… Comment tout présenter sans lourdeurs pédagogiques, 

sans emphase, sans pathos mal placé ? La troupe de la Tête dans les nuages réussit ce tour de 

force, prenant pour prétexte une troupe familiale avec ses disputes, ses rivalités, en panne 

d’inspiration pour un prochain spectacle. Une malle révèle des trésors, lettres, costumes, 

accessoires… Textes dits, joués, mimés, dansés, avec rigueur et fraîcheur pour un bel 

hommage loin des pompes officielles, mais proche de la vie, citoyen et féministe. Anita 

Bizet, Léa Di Caterina, Kéa Pouilly, Baptiste Souriau offrent une belle page d’histoire, 

dans la mise en scène de Magali Zucco, la chorégraphie de Kanto Bronsart, et les conseils 

« clown » de Gisèle Martinez.   MARYVONNE COLOMBANI  Mars 2015 

 

 



 


