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Cahier de guerre… 

C’est l’histoire d’une découverte. Celle d’objets et de récits de guerre, tombés dans l’oubli, au fond d’une 

caisse à munition pendant un siècle et ressuscités du passé par une femme d’aujourd’hui. A la lecture du quo-

tidien de ces soldats, ceux dont l’image est floue car lointaine, la guerre va prendre un visage, une voix, un 

corps. 

 Les photos, les descriptions détaillées vont nous plonger dans l’horrible réalité de la guerre des tranchées.  

C’est l’histoire d’une femme plongée dans un chapitre de l’Histoire vieux de cent ans, celui de la guerre de 14-

18. 

  



 

 

 

Démarche artistique 

 

 Les Archives Municipales d'Aix en Provence, connaissant le travail de mémoire de la compagnie La 

tête dans les Nuages s’est tournée vers elle pour l'écriture et la création d’un spectacle. 

  

 Le projet artistique mêle le travail théâtral - par la lecture et l’interprétation d’extraits du journal de Mr 

André GAILLET et La correspondance que Mr Fernand LONG a entretenu avec plusieurs membres de sa famille 

(environ soixante-dix lettres) - à des projections de photos et documents d’époques. Le tout rythmé par des 

chorégraphies de danse contemporaine accompagnées de musique en live et de chants. 

Dans la veine des spectacles : « Elles se maquillent en Résistance » et « Comme en 14 », la compagnie 

cherche à perpétuer son travail de mémoire. La guerre de 14/18 est maintenant de plus en plus lointaine dans 

la mémoire collective, il n’existe plus de témoins pour raconter les horreur de ce conflit. Les correspondances, 

les écrits des soldats étant un des derniers vestiges de ce qu’a pu être l’enfer des tranchées, il est primordial de 

continuer à transmettre les témoignages aux nouvelles générations, au nom du plus jamais et afin que l’histoire 



 

 

de ces combattants ne deviennent pas un simple chapitre des livres d’Histoire. Il est donc important que le 

théâtre puisse prêter sa voix à une des guerres les plus meurtrières du siècle dernier.  

 La place du son et de la musique, sert à recréer l’ambiance sonore discordante de la Guerre 14-18. 

D’abord grâce à la voix de la chanteuse, claire et très aérienne, pour traduire la sensation d’évasion de ces 

soldats recherchée dans leurs écrits. 

La danse, permet par le travail des corps le traitement émotionnel des scènes complexes telles que la vie dans 

les tranchées, la violence de la guerre, des bombardements sur le champ de bataille. 

 

 



 

 

Extraits de textes 

Premier extrait : 

« Les rats nous envahissent. On essaie de les prendre dans des collets faits de fils téléphoniques, 

mais le meilleur moyen consiste à les éblouir le soir à coup dc lames électriques, et de les embrocher sur nos 

baïonnettes. 

Le « bulletin des Armées » a souvent pompeusement averti les poilus qu'ils avaient droit à une prime 

de 0,10 francs par rat détruit, payable contre présentation de la queue de l'animal. Mais on n’a jamais su 

à qui s'adresser ; le chef nous envoyait a l’adjudant, l’'adjudant au capitaine, le capitaine an colonel et le colo-

nel nous envoyait au diable... 

Le jour, seules les petites souris ont le toupet de venir chercher les restants de notre repas.,. Elles 

poussent 1'effronterie, les coquines, jusqu'à nous dévisager de leur œil noir immobiles, elles retroussent leur 

petit nez rose, montrent des dents très blanches et pff …, plus rien. » 

 

Deuxième extrait 
« Réussi le 14 juillet ! Les boches nous marmitent depuis minuit, mais je suis trop fatigué pour me lever, 

et où aller ?... 

Un obus tombe au beau milieu de la baraque Adrian. Il y a 7 ou 8 blessés, Carcioli a les deux jambes 

fracassées, un brancardier est tué. 

Les trompettes se paient le luxe de sonner le réveil « en fantaisie ». C’est la fête nationale, après tout. 

– mais LES Fritz accompagnent un peu fort, vraiment ils exagèrent. 

On passe la revue des chevaux sous les obus, en lisière de bois, face à la saucisse boche, l’observateur 

doit remarquer qu’à l’occasion, les Français savent toujours se faire tuer chiquement. 

Nous plions rapidement bagage et fêtons le 14 juillet au son du canon. Le cuisinier a tenu à nous soi-

gner, les extras sont arrivés à point. Le Menu : Bifteck aux pommes, Jambon, Champagne, Pinard, Café, Cigare. 

Nous arrivons à Dombasle, toujours escortés par les obus, un pauvre petit village, qui garde toujours 

une apparence de vie, malgré ses larges blessures et ses toitures éventrées... 

Des lits ne sont pas défaits, dans ce village nouvellement évacué — les outils sont encore sur l’établi, 

les vases sur la cheminée - les rideaux volent aux fenêtres sans carreaux. 

Une image du Sacré-Cœur sourit impassible sur un pan de mur, et à la dernière maison du village, 

l'enseigne rouillée de Michelin, tournée face aux boches, leur adresse son stoïque « Merci ». 

Après Dombasle, Brabant, qui, bien malade lui aussi, conserve un aspect net et gai. 

Les vignes qui encadrent les portes, sous les grands toits meusiens, semblent lier les pierres disjointes 

- des chats se sauvent au bruit de nos caissons. 

Des affiches de mobilisation, réquisitions, ventes, des enseignes d'épicier ou de marchand de vin, aug-

mentent l'illusion de vie que nous ressentons au sortir des grands bois... on s’attendrait presque à voir sourire 

un frais minois de jeune fille sur le pas d'une porte... 

Mais je rêve et nous voilà à nouveau dans nos vilains bois humides, nous prenons position près de 

Verrières. » 



 

 

La Compagnie La Tête dans les Nuages 

En 2001, Magali Zucco, comédienne et jeune metteur en scène de la Cie Olinda, a donné la parole à des 

adolescents sur le thème de la difficulté du passage de l’adolescence à l’âge adulte, le spectacle « La tête dans 

les nuages » a été à l’origine de la création de l’association du même nom. La Compagnie « La tête dans les 

nuages » est créée en Janvier 2004 à Aix en Provence, elle axe son projet artistique sur des spectacles citoyens, 

thèmes qui lui sont chers : respect de l’être humain, des droits des enfants, lutte contre le racisme... 

En 2004, première création : Il y a des jours ou les citrouilles ne sont que des citrouilles, spectacle monté par 

Magali Zucco à partir de la charte des droits de l’enfant. Depuis la Compagnie est en partenariat avec l’Espace 

Jeunesse, elle bénéficie ainsi d'un théâtre pouvant accueillir le travail et la présentation des créations artistiques 

telles que : Paroles d'Étoiles, Mémoire d’enfants cachés (d’après témoignages de JP Guéno), Il y a des pages 

qui même tournées..., Elles se maquillent en résistance, d’après des témoignages de résistantes, Je vous ai 

comprises..., Le Petit Prince d’Antoine de saint Exépury, Matière à rire de Raymond Devos, Au bout du Conte, 

Comme en 14 et La Death Academy, créations de Magali Zucco. 

 

Équipe artistique et technique 

Magali Zucco, Metteur en scène  

Magali Zucco, comédienne, auteur et metteur en scène, est diplômée par 

deux fois du Conservatoire d’Art Dramatique. Elle a également suivi la forma-

tion d’Alain Simon de la Cie d’Entrainement du théâtre des ateliers de 1995 à 

1997. Magali Zucco est détentrice d’une Maîtrise de Lettres Modernes et du 

Diplôme Universitaire de formateur en atelier d’écriture. Elle met en scène les 

spectacles de la Cie La tête dans les nuages depuis 2004, elle est auteur de 

la plupart de ces pièces, surtout celles qui concernent les spectacles ci-

toyens.Elle est comédienne dans certaines de ses créations ainsi que dans 

divers rôles à la télévision. 

Romain Boccheciampe, comédien 

Romain Boccheciampe est un comédien issu des ateliers 

de formation de la Tête dans les Nuages et de la Compa-

gnie d’Entrainement du Théâtre des Ateliers (Aix). Depuis 

plus de 11 ans, il joue les répertoires classiques et con-

temporains, travaille sur des créations jeune public, à 

l’Opéra, au cinéma dans le département majoritairement 

et ailleurs e France. Il a mis en scène plusieurs produc-

tions au théâtre du Jeu de Paume. Il dirige l’association 

Les Vagues à Bonds à Aix-en-Provence qui dispense des 

cours de théâtre, musique, danse, arts plastiques à destination de tous les publics dans laquelle il est également 

professeur de théâtre. C’est sa quatrième collaboration en tant que comédien dans les spectacles de la Cie. 



 

 

Amandine Molla-Barré, comédienne 

Formée avec la compagnie La Tête dans les nuages, au 

Masque Balinais avec Lionel Brillant, au Chant avec Camille 

Morgan puis plus tard la soprane Emilie Bernou. Comédienne 

depuis 13 ans, elle a travaillé avec la Cie les Vagues à Bonds, 

et la Cie in Theatro Veritas lors du festival d’Avignon 2015. Un 

peu violoniste, un peu guitariste, elle décide de se former au 

costume en 2016. En 2016 aussi elle crée une association 

visant à promouvoir l’écriture à travers l’organisation de 

concours de nouvelles. Elle participe aux spectacles de la 

compagnie, elle a aussi joué dans l’opéra Elektra de Patrice Chéreau au Festival d’Art Lyrique d’Aix en 2013 et 

à la Scala de Milan en 2014. Elle anime des ateliers théâtre enfants et adultes au sein de La tête dans les 

nuages.  

 

Kanto Andrianoely, danseuse-

comédienne 

Née en 1977 à Marseille, Kanto se forme très tôt à la danse. 

En 1998, elle intègre la Compagnie Grenade, dirigée par la 

chorégraphe Josette Baïz. Elle y dansera jusqu'en 2013, 

participant aux créations et aux tournées. Elle travaillera 

également avec la compagnie de théâtre de rue dansé 

Artonik et sera interprète pour les chorégraphes Claude 

Brumachon et Benjamin Lamarche, Pedro Pauwels ainsi 

que Xavier Lot. Parallèlement elle obtient son diplôme 

d’État en danse contemporaine en 2000 qui l'amène à transmettre son expérience à travers la France et 

l'Europe. Depuis 2013, elle collabore avec la metteur en scène Magali Zucco en tant que chorégraphe, 

comédienne et danseuse. Elle a travaillé sur 7 créations de la Cie. 

 

Lea Di Caterina, chanteuse-musicienne comédienne 

Lea Di Caterina, née en 1995, a suivi des cours de formation avec différents 

professeurs dans la compagnie La Tête dans les Nuages, depuis l'âge de 7 

ans. 

Lea a passé un bac théâtre, et a été formée au Théâtre des Ateliers à Aix 

en Provence. Elle a ensuite suivi des cours au Théâtre d'Aix. Elle a participé 

à la création et au jeu de différents spectacles auprès du metteur en scène 

Magali Zucco. Egalement musicienne et chanteuse autodidacte, elle donne 

des concerts avec son groupe de musique. 



 

 

Fiche technique 

 

Besoins techniques 

Plateau minimum 6x6m 

-1 vidéoprojecteur full HD 1080p dont VGA ou HDMI 

-4 PAR CP62 

-7 PAR CP 61 

-8 PC 1000W 

-4 découpes 614 

-1 horiziode asymétrique 1000W 

-1 console 24 circuits avec 24 voies de gradation de 2KW 

-1 système de diffusion son adapté à la salle avec lecteur CD et multipaire 2 entrées XLR au plateau 

  

Durée 

Approximativement 1H30 

 

Public 

Tout public à partir de 10 ans 

 

Diffusion 

Ce spectacle découle d’une commande des Archives Municipales d’Aix en Provence, qui ont 

contacté la Cie en 2014 pour lui soumettre deux fonds datant de la première Mondiale : 

- Fond Gaillet : photos prises sur le front (Verdun) et journal de guerre 

- Fond Long : correspondance avec la famille. 

Cette création est soutenue et subventionnées par la CPA (financement 2015), la Municipalité 

d’Aix en Provence (direction de la Culture et de la Jeunesse) 



 

 

La diffusion en partenariat avec les Archives est prévue en deux temps : 

- Scolaires prévues avec des classes de 3èmes du 7 au 10 Novembre 2017 au théâtre de l’Espace Jeunesse 

Bellegarde, 37 Bd Aristide Briand, 13100 Aix-en- Provence. 

- Tout Public le Vendredi 10 Novembre à 19h30 au théâtre de l’Espace Jeunesse, avec une exposition de fond 

d’Archives et en présence des partenaires Municipaux. 

- Inauguration des nouveaux locaux des Archives Municipales d’Aix-en- Provence 

(Méjane) prévue au printemps 2017 

 

Contacts 

 

LA COMPAGNIE LA TÊTE DANS LES NUAGES 

 

 

 

 

Adresse : 

Centre Social La Grande Bastide 

Avenue du Square - Quartier Val Saint André 

13100 Aix-en-Provence 

 

Téléphone : 

06 87 24 24 20 

 

Mail : 

cie.latetedanslesnuages@gmail.com 

 

Site : 

www.cie-latetedanslesnuages.com 
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