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Ombres portées 

 
Théâtre sur la Guerre de 14-18 | 1H00 | Tout public à partir de 13 ans 

Avec l’aimable autorisation de l’Entresort Théâtre – Gare aux artistes 

 



	  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE     …………………..…………………… 3 

PRESSE ………………..………………..…………… 4 

FICHE TECHNIQUE   ……………..…………………… 5 

ACTION CULTURELLE        ………..…………………… 6 

AIDE A LA DIFFUSION      ……..…………………… 7 

CONTACTS …………………..…………………… 9  
   

 

 

 

 

 

  

INDEX 



	  

3 

 

 

 

Tout ça vient de nos grands-pères … 
L’un racontait, l’autre pas.  
Mais chacun à leur manière, ils nous ont transmis la mémoire de cette Grande 
Guerre qui a volé leur jeunesse et hanté notre enfance.  
 
Et puis ils ont disparu.  
 
Alors, ne restent plus que ces boîtes qu’on découvre, pleines de lettres, de 
cartes, de photos… 
 
Et l’envie, un siècle plus tard, de transmettre nous aussi quelque chose de ce 
qu’ils ont laissé, d’essayer de comprendre pourquoi leurs souffrances et leurs 
espoirs nous sont encore si proches, pourquoi, aujourd’hui comme hier, les 
mêmes forces obscures menacent les valeurs qui fondent notre humanité.  
 

Pour ne pas oublier. 
L'espace scénique s'organisera autour 
d'une marionnette, visage du soldat, 
image de l'homme, jouet de puissances 
qui le dépassent. 
De deux acteurs donnant voix et corps aux 
textes des écrivains combattants français, 
allemands,anglais... 
D'une régie, qui, comme un quatrième 
personnage, jouera des images et du son, 
pour recomposer avec les moyens 
d'aujourd'hui cette partition bouffonne, 
absurde et tragique. 

« Petit-fils de mon grand père zouave, je 
tenterai d’apporter mon témoignage 
singulier en hommage à celui qui croyait à 
un avenir meilleur, celui qui m’a fait croire 
en l’homme. » Roland Gigoi 

  

Le Spectacle 
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« Sur scène, Roland Gigoi et Dominique Taillemite déposent chacun une malle. 
A l’intérieur, les archives familiales. S’ajoutent des vidéos, des discours 
d’époque, des marionnettes…Toutes les ressources du théâtre sont ici mises au 
service d’un propos authentique. Les comédiens interprètent leur propre 
histoire, celle de leur grand-père. Une justesse de ton, toute naturelle, et qui fait 
toucher du doigt, avec une rare pertinence, les rouages conduisant à la 
barbarie. »  
 

Lionel Ormières - L’Indépendant - Mars 2012  
 
 
 
 
« De grandes émotions ont envahi la salle durant cette heure de remise en 
mémoire du passé […] On ne ressort pas torturé ou triste, malgré la dureté du 
sujet, mais enrichi d'un bout de l'histoire passée qui éclaire l’histoire présente et 
c'était là l'intention des artistes. Objectif réussi. » 
 

Delphine Le Calvez - Le Clou dans la planche - du 13 
novembre 2011  
 
 
 

  

Presse 
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POUR LES SALLES NON 
EQUIPEES 
Dans ce cas, la compagnie fournit 
le matériel lumière et son ainsi que 
la boite de scène et assure la régie 
du spectacle. 

Supplément 200 euros  

 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES 
DUREE DU SPECTACLE : 1 heure 10 minutes 
SALLE : Noir Salle 
PLATEAU : Ouverture minimum 6 m / Profondeur minimum  4 m 
MONTAGE : Un service de 4 heures : décor, implantations, réglages et filage 
 
 

POUR LES SALLES EQUIPEES 
 
Mise à disposition de la compagnie 
d’un régisseur lumières pour montage 
et régie spectacle. 
 
LUMIERE 
10 PC 1000 W 
2 PAR 64 (CP 62) 
2 F1 
Gradateur 12 x 2 KW 
Pupitre 
 
SON et VIDEO 
Fournis par la compagnie  
 
CONDITIONS FINANCIERES 
Une représentation tous publics : 1 235 € HT (+TVA 5,5%) 
Représentation scolaire isolée (jauge limitée à 3 classes) : 980 € HT (+TVA 5,5%) 
Tarif dégressif à partir de deux représentations (nous consulter)  
Un devis personnalisé peut être établi en fonction de votre projet 
SUPPLEMENT 
Prise en charge repas midi et soir 2 personnes  / Hôtel selon éloignement  pour 2 
personnes en chambre individuelle 
Déplacement : 50 centimes d’euros / Km AR à partir de Toulouse 
  

Fiche 
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En complément du spectacle, nous proposons des discussions « bords de scène 
» avec le public une exposition de photos prises au front par nos grands-pères.  
Dans le souci de sensibiliser le public à la valeur historique souvent méconnue 
des archives familiales notre spectacle pourrait faire partie d’un travail de 
collecte-expos d’archives locales  
 
Le spectacle, par son sujet et sa forme, peut être proposé aux élèves des 
collèges et lycées. Nous pouvons organiser des représentations et des 
rencontres hors et dans les établissements scolaires. Dossier pédagogique sur 
demande.  
« … Le fait que vos grands-pères aient vécu la Première Guerre, que ce sujet 
vous touche directement, a rendu la pièce encore plus émouvante et 
captivante. » Lucie « … Quand vous nous avez montré la gourde que vous avez 
trouvée à Verdun, j’ai trouvé ça impressionnant qu’il reste encore des « traces » 
de la guerre de 14-18. » Manon « … Les informations que vous donnez dans la 
pièce ont bien complété notre cours d’histoire et nous ont appris des choses 
d’une façon différente. » Elisa Nous avons l’impression que vous ne jouez pas un 
rôle, que vous nous faites part de la vérité, de votre vie avec le vrai « poids » 
que vous portez sur vos épaules. » Audrey (Témoignages d’élèves de 3ème 
recueillis après une représentation à la Cave Poésie de Toulouse)  
 

 
 

Des archives familiales 
Et les malles qui les contiennent, 

Des objets trouvés à Verdun, une gourde, des éclats d’obus… 
Un pantin, image intemporelle du soldat, 

Une marionnette de rat pour le regard critique, 
Un écran vidéo pour mettre en images la parole officielle, 

Des témoignages d’écrivains combattants 
Jean Giono, E.M. Remarque, Jules Romains, 

Lucien Jacques, Gabriel Chevallier. 
Et des récits personnels 

Pour interroger, 
À travers nos propres histoires, 

Ce qui nous relie encore aujourd’hui à cette période   

Action culturelle 
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MODE D’EMPLOI 

Dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle vivant, la Région a mis en place un système d’aide à la 
diffusion qui permet aux communes, intercommunalités et associations à vocation culturelle d’accueillir des 
spectacles de qualité à des conditions financières privilégiées. 

L’objectif de ce dispositif est double : d’une part, favoriser une meilleure circulation des spectacles et un allongement 
de leur durée d’exploitation et d’autre part, assurer un meilleur équilibre territorial en termes d’offre culturelle pour 
garantir ainsi à tous  

les habitants de Midi-Pyrénées un égal accès à la culture. 

Il s’agit également d’encourager les diffuseurs à accomplir un travail de fidélisation du public par la mise en place de 
« petites saisons culturelles » grâce à une aide majorée à partir du 3e spectacle agréé acheté. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la Région sélectionne un certain nombre de spectacles couvrant toutes les disciplines 
artistiques : musique, danse, théâtre, arts de la rue, arts du cirque, marionnettes. Les diffuseurs qui accueillent ces 
spectacles bénéficient d’une subvention régionale. Ce catalogue vous invite à découvrir ces spectacles agréés. 

 

2015 / 2018 

BÉNÉFICIAIRES 

Les communes ou structures intercommunales à fiscalité propre et les associations à vocation culturelle. 

MODALITÉS 

La participation régionale est modulable pour le 1er et  le 2e spectacle programmé : 

Communes et associations : 

• 40 % du cachet pour les communes de moins de 5 000 habitants 

• 30 % du cachet pour les communes de 5 000 à 15 000 habitants 

• 20 % du cachet pour les communes de plus de 15 000 habitants 

STRUCTURES INTERCOMMUNALES À FISCALITÉ PROPRE : 

• 50 % du cachet pour les structures intercommunales  

de moins de 5 000 habitants, 

• 40 % du cachet pour les structures intercommunales  

de 5 000 à 15 000 habitants, 

• 30 % du cachet pour les structures intercommunales  

de plus de 15 000 habitants dont la commune-centre  

à moins de 15 000 habitants, 

• 20 % du cachet pour les structures intercommunales dont la commune-centre a plus de 15 000 habitants 
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À partir du 3e spectacle acheté, la participation régionale est de 50 % du cachet, pour le 3e spectacle et au-delà. Elle 
est alors appelée « aide à la saison ». 

La participation régionale porte uniquement sur le prix de vente du spectacle hors taxe mentionné dans  le contrat de 
cession. Le prix de vente pris en compte ne peut dépasser celui déclaré par la compagnie au moment de l’agrément. 
L’aide se calcule en fonction du ieu où se joue le spectacle. 

Les défraiements (transport, hébergement et restauration) et la location du matériel technique restent à la charge du 
diffuseur. 

Le plafond de l’aide est fixé à 2 300 € par spectacle. Le nombre de demandes d’aide à la diffusion est limité à 8 par 
saison et par diffuseur. Le diffuseur ne peut être aidé qu’une seule fois pour un même spectacle. 

Les représentations à destination des scolaires ne peuvent être soutenues. 

Chaque spectacle agréé par la Région bénéficie de l’aide à la diffusion pour un nombre maximum de dix 
représentations, sur deux saisons, achetées par des diffuseurs différents (les demandes sont traitées par ordre d’arrivée). 

Les structures d’accueil déjà aidées au titre d’une manifestation plus large (festivals...) ou au titre de leur programme 
d’actions annuel (structures conventionnées notamment) ne bénéficient pas de ce dispositif. Toutefois, les organisateurs 
de festivals sont éligibles pour des accueils de spectacles hors période festivalière. 

La programmation des lieux non conventionnés mais inscrits au titre des projets culturels de territoire sera aidée soit au 
titre des politiques culturelles territoriales, soit dans le cadre de l’aide à la diffusion, sans possibilité de cumuler les deux 
aides régionales. 

Les spectacles programmés faisant partie de la tournée régionale sont exclus de l’aide à la diffusion. 

 

OBLIGATIONS DES DIFFUSEURS 

Les diffuseurs ont l’obligation de se conformer à un  cahier des charges en terme de communication. 

Ils sont tenus de faire figurer le logo de la Région Midi-Pyrénées sur tous les supports de communication (plaquettes, 
programmes, communiqués de presse, bandeaux d’affiches, tracts...). Le logo de la Région Midi-Pyrénées est disponible 
sur le site www.midipyrenees.fr. 

Dans le cas où le diffuseur édite une plaquette de présentation de saison, le logo « Aide à la diffusion/Région  

Midi-Pyrénées » disponible sur le site www.midipyrenees.fr devra apparaître sur chaque page présentant un spectacle 
aidé par la Région dans le cadre de l’aide à la diffusion. 

À l’occasion d’entretiens avec la presse, les diffuseurs mentionneront également le soutien de la Région. 

 

DÉMARCHE À SUIVRE 

Toute demande d’aide à la diffusion doit impérativement être formulée par écrit au Conseil Régional avant  que le 
spectacle ait eu lieu. 

Les diffuseurs désirant accueillir un spectacle doivent constituer un dossier de demande de subvention comportant les 
documents suivants : 

Communes et structures inter-communales à fiscalité propre : 

• une lettre de demande de subvention adressée au Président du Conseil Régional faisant mention du type d’aide et 
du montant sollicités ; 
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• la délibération du Conseil Municipal approuvant le programme et sollicitant l’aide du Conseil Régional ; 

• le plan de financement (dépenses et recettes) correspondant uniquement au spectacle programmé ; 

• la copie du contrat de vente précisant le prix de vente, la date et l’heure du spectacle. 

Associations : 

• une lettre de demande de subvention adressée au Président du Conseil Régional faisant mention du type d’aide 
et du montant sollicités ; 

• les statuts de l’association certifiés conformes par le Président ; 

• la copie du récépissé de déclaration de l’association à la Préfecture ; 

• la copie de la publication de l’association au Journal  

Officiel ; 

• la liste des membres du Bureau ou du Conseil d’Administration ; 

• la délibération du Bureau de l’association approuvant le programme et sollicitant l’aide du Conseil Régional ; 

• le plan de financement (dépenses et recettes) correspondant uniquement au spectacle programmé ; 

• un relevé d’identité bancaire ; 

• la copie du contrat de vente précisant le prix de vente, la date et l’heure du spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION SONT À 
RETOURNER À : 

Hôtel de Région 

Direction de la Culture et de l’Audiovisuel 

22 avenue du Maréchal-Juin 

31406 TOULOUSE CEDEX 9 

CONTACT : 

Direction de la Culture et de l’Audiovisuel 

Service Spectacle Vivant 

Aide à la diffusion 

Tél. : 05 61 39 62 30 

Fax : 05 61 39 61 12 
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Sandrine Marrast pour artScenica 

sandrine@artscenica.fr 
 

06 61 83 06 20 

 
 

Extraits spectacle (6 mn) : 
http://vimeo.com/49449364 

 

Contact 


