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Petites Histoires de la Grande Guerre
Un spectacle numérique sur 

toile de fond d’images d’archives
pour entendre parler de la Grande 

Guerre 1914-1918 autrement.

TOUT PUBLIC
Durée : 1h10

Création numérique : 
Loana Blanchet, Damien Munoz, 

Nicolas Priniotakis, Zélia Rodrigues, 
Vincent Troquier

Avec le soutien 
du Conseil Départemental du Val d’Oise

En partenariat 
avec l’Atelier de Restitution du Patrimoine 

et de l’Ethnologie (ARPE), 
du Conseil Départemental du Val d’Oise, 
l’Université de Cergy-Pontoise, Licence 
Professionnelle Métiers du Numérique, 

le Musée de l’Éducation du Val d’Oise.

Mise en scène : Didier Delcroix
Avec :  Angélique Chardon, 

Tristan Lhomel
Régie : Christian Goulin

Scénographie : Sophie Musil
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Le spectacle

Basées sur des échanges de courriers, ces 
« petites histoires » viennent nous rappeler qu’à 

l’arrière des lignes de front, c’est toute une société 
brutalement privée de millions d’hommes, qui 
s’organise pour gagner le courageux combat de la 
vie quotidienne.
 
Grâce aux archives de l’Atelier de Restitution 
du Patrimoine du Conseil départemental du Val 
d’Oise, le Théâtre Uvol en partenariat avec la filière 
Communication et multimédia de l’Université de 
Cergy-Pontoise donne vie aux lettres de Valdoi- 
siens du plateau de l’Hautil par le spectacle 
 vivant et les images numériques.

Laissez-vous surprendre par une nouvelle manière 
d’entendre parler de cette Grande Guerre...
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Ce spectacle est né de rencontres et d’opportunités. Profitant du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, j’avais envie de travailler sur la mémoire de cette époque 

et faire ressurgir des paroles et des textes venus des tranchées et de notre his-
toire, cela faisait résonnance avec mon enfance où l’on évoquait encore cette période 
vécue par nos grands-parents… Aujourd’hui, cela fait partie de nos livres scolaires. 
 
Puis après avoir participé à une bande sonore, j’ai eu la chance d’être invité à  
l’exposition Tant (Temps) de Guerre réalisée par l’ARPE du Conseil départemental présentée 
au château de La Roche Guyon. Magnifique exposition, et grand coup de cœur. L’exposition 
était basée sur les personnalités, les documents et les événements de la région du Val d’Oise  
pendant 14/18.

Cela a orienté en partie le choix des textes et des personnages du spectacle. Puis la rencontre 
avec la responsable du Centre de ressources en Histoire de l’éducation à Gonesse qui nous a 
permis de compléter nos ressources de création.
Grâce à ces deux partenaires essentiels, nous avons pu mettre en scène, notamment ces héros 
du quotidien: Jenny, qui travaillait dans sa ferme à Saint-Ouen-L’Aumône et de son mari Victor 
parti à la guerre, et Louis Bourgeois, instituteur de Pontoise ou le directeur de l’école de Sannois…

Il fallait donner vie, incarner ces personnages à travers leur écrits, journal intime ou lettres, 
éviter autant que possible un aspect uniquement narratif, ce fût le travail de direction d’acteur 
et de jeux. Nous avons tenu à garder une place forte à l’émotivité de nos personnages et mettre 
en jeu de vrais moments de vie.

Note d’intention de mise en scène 
Didier Delcroix
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Puis pour compléter la mise en valeur de nos documents et archives, nous avons eu un autre 
partenaire essentiel, avec un groupe d’étudiants de la Licence Professionnelle Chargé de 
Communication Culturelle et Multimédia de Cergy qui ont su mettre en relief le spectacle par 
une création scénographique numérique.
Cette création à caractère historique, s’est servie avec originalité des moyens techniques 
numériques, en gardant sa spécificité théâtrale, par l’incarnation de véritables personnes, 
respectant à la « lettre » leurs écrits. 



Petites Histoires de la Grande Guerre est un hommage aux femmes et hommes 
de l’arrière durant la Guerre 14-18. Par l’intermédiaire de textes d’époque,  

d’extraits de correspondances ou d’archives on a mis en avant trois « personnages » qui nous 
transmettent leurs émotions propres à cette période.

Tout d’abord Jenny qui doit reprendre l’exploitation de son mari parti au front, une vision du 
front par le biais de la correspondance de Jenny et son mari et le directeur d’école tentant de 
maintenir l’image républicaine française.

Pour mettre en avant ces 3 axes forts, la scénographie mise en place se divise en 3 ambiances :
- L’univers de Jenny, assise à sa table en train d’écrire et une plongée dans ce qui est devenu 
son quotidien. 
- Celui du maître d’école et son devoir vis à vis de l’information et de la république exprimé par 
un tableau noir et un pupitre sur l’estrade.
- Le front dans les tranchées relaté part une palissade de bois avec son drapeau et une caisse 
de munition.

Des projections d’images et de vidéos ainsi qu’une création numérique viennent prolonger la 
scénographie en se fondant dans cette dernière. Effectivement chez Jenny c’est sa fenêtre 
qui prend vie pour illustrer ce qu’est sa nouvelle vie. À l’école c’est le tableau qui s’anime en 
devenant un écran géant. Et pour le front c’est une palissade qui se devient support d’image 
pour appuyer le texte.

Note d’intention de scénographie
   Sophie Musil
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Didier Delcroix - Metteur en scène
Directeur artistique du Théâtre Uvol, il est très investit sur les 
actions culturelles du territoire valdoisien. En parallèle il crée 
différents spectacles tant classiques que contemporains, 
création tout public ou jeune public. Dans le répertoire classique, 
il a monté La Cantatrice Chauve, Station Tchekhov et dernièrement 
Les Femmes de Molière. 

Et dans le répertoire contemporain, il a mis en scène Paroles de 
Femmes, création soutenue par le Conseil Général du Val d’Oise et qui illustre la portée sociétale 
que le Théâtre Uvol s’implique à défendre.

Sophie Musil - Scénographe
Formée aux techniques de fabrication d’accessoires et à l’aménagement d’espace, elle travaille 
en parrallèle pour la télévision et le Théâtre. Elle apprécie particulièrement le travail sur création 
qui lui permet un vaste champ d’action.
Elle collabore avec le Théâtre Uvol depuis quatre saisons en signant la scénographie de  
Station Tchekhov, Histoires d’Orient ou encore Le ballet des sorcières et La Belle et la bête.

Angélique Chardon - Comédienne
Née en 1982, c’est 11 ans plus tard qu’elle découvrit le théâtre et 
développa cette passion tout au long de son adolescence jusqu’ en 
2004 où elle entra au conservatoire de région (art dramatique) et 
suivit les cours d’Hubert Jappelle qui lui proposera plus tard un rôle 
dans La poudre aux yeux (Labiche) création de sa compagnie, puis 
dans Grand peur et misère du 3ème Reich (Brecht).

Depuis 2011 elle fait partie du Théâtre Uvol, Compagnie Didier Delcroix 
ou s’enchaineront plusieurs créations jusqu’à aujourd’hui, dans un spectacle jeune public 
adaptant Histoires comme ça de R. Kipling : Le nez d’éléphant ainsi que la participation à divers 
théâtre forum en milieu carcéral ou dans le cadre de prévention santé ou environnementale.

Biographies de l’équipe
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Tristan Lhomel - Comédien
Il suit des cours de théâtre, depuis l’âge de huit ans. Il s’est 
d’abord essayé au théâtre de tréteaux puis a découvert les 
textes classiques et contemporains au Théâtre 95. Au lycée il 
s’est formé auprès d’intervenants du Théâtre des Amandiers de 
Nanterre et de l’Apostrophe, scène régionale de Cergy-Pontoise.

Pendant six ans il a suivi des cours d’art dramatique au 
Conservatoire Régional de Cergy Pontoise. Il s’est formé aux 

techniques de Jacques Lecoq auprès de Thierry Le Gall puis il a développé sa palette et enrichit 
son jeu dans le cours de Coco Feilgerolles. En 2009 il joue la Célestine, dans une mise en scène 
de Henri et Frédérique Lazzarini au Vingtième Théâtre. La même année il passe son DET (Diplôme 
d’Etudes Théâtral) avec mention du jury. 

Durant trois ans, dont deux à l’école du Studio-Théâtre d’Asnières et une année au CFA des 
comédiens, il complète sa formation, notamment au côté de Jean-Louis Martin Barbaz et 
d’Yveline Hamon. 
Il s’est lié d’amitié avec les élèves de l’école avec lesquels il a monté le « collectif 49701 » 
dont la série théâtrale les 3 Mousquetaires, sous forme d’apéro-spectacle, principalement  
à Paris (Musée Carnavalet, Espace Confluence, Café Epicerie, Hôtel de Sens...) et dans le Sud à  
côté d’Uzès. En parallèle il est comédien-danseur au sein de la troupe des Edulchorés, qui, avec  
sa création collective Vie de Grenier, a gagnée le pris « jeune talent » de ville d’Avray et le 
prix spécial du jury a Nanterre Université. La compagnie a également participée aux 
 festivals « Ici et Demain » et « Premiers Pas » au Théâtre du Soleil de la Cartoucherie. 

Il fait également parti de la compagnie « Le Tambour des Limbes » avec laquelle 
il a joué dans Le Petit Oiseau Blanc  une pièce inspiré d’un roman du même titre 
de James Matthew Barrie, l’auteur de Peter Pan. Tristan continue sa formation de  
danseur auprès de Jean-Marc Hoolbecq et au « Centre des Arts Vivants » avec Yano 
Iatridès. Il a participé à de nombreuses créations collectives et des courts métrages.  
Il donne des cours de théâtre depuis trois ans auprès de jeunes défavorisés ou  
d’élèves d’école élémentaire. Il a fait de la boxe et pratique l’acrobatie. 



Le Théâtre Uvol s’est installé à Saint-Ouen-L’Aumône en 1986. Il y a grandi et mûri 
et a su développer son activité artistique et culturelle avec un constant désir 

d’être en lien priviligié avec le public et la population saintouennaise et valdoisienne.  
 
Création de spectacles tout public et jeune public, travail de formation avec les structures 
scolaires, associations et institutions sociales, participation aux événements phares sur 
l’Agglomération Nouvelle de Cergy-Pontoise...
De par cette expérience, le Théâtre Uvol est devenu un partenaire artistique fort tant sur Cergy-
Pontoise que sur le département du Val d’Oise. Il y est reconnu pour la qualité de ses spectacles 
et l’expérience de ses comédiens, intervenants et formateurs. 

La compagnie compte à ce jour plusieurs créations sur des textes et adaptations 
d’auteurs classiques et contemporains, reflet de ses coups de cœurs et aspirations 
artistiques. Les spectacles jeune public répondent aux demandes des centres  
culturels, écoles, bibliothèques et comités d’entreprises. Ces créations exploitent des 
techniques scénographiques diverses comme la marionnette, le théâtre d’ombres, la musique 
et permettent souvent une interaction avec les spectateurs. Pour la création de spectacles 
tout public, la compagnie priviligie la découverte d’auteurs vivants.

L’histoire de la compagnie

JEUNE PUBLIC

• La tête dans les nuages, spectacle « bébé 
public » à partir de 12 mois
• Tempête de fables, d’après les Fables de 
La Fontaine
• Le nez d’éléphant, d’après Histoires 
comme ça de R.Kipling
• Promenons-nous dans les bois, d’après 
Charles Perrault
• Le ballet des sorcières, autour de plusieurs 
histoires de sorcières
• Le Chat Botté, d’après le conte de Charles 
Perrault.
• Le noël d’Harold, autour de plusieurs 
contes et histoires de Noël.
• Jules et Marcel, autour de contes 
écologiques du Monde Entier.

TOUT PUBLIC

• Paroles de femmes, en lien avec le  
Conseil Départemental du Val d’Oise
•  Les femmes de Molière, d’après les 
œuvres de Molière
• Station Tchekhov, d’après La demande en 
Mariage et l’Ours de A.Tchekhov
•  Petites Histoires de la Grande Guerre, en 
lien avec le Conseil Départemental du Val 
d’Oise.

Le répertoire de la compagnie
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Le spectacle en images

Victor revient de la guerre et retrouve sa 
femme, Jenny, qui a tenu pendant tout ce 
temps l’exploitation agricole.

Dernier problème d’arithmétique pour les élèves 
qui ont reçu une lettre de leur instituteur  
parti en guerre.

Victor, au front, écrit à sa femme sous les 
bombes.

Pendant ce temps, à l’arrière, les rumeurs 
fusent sur les occupants.
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Fiche technique

Espace idéal : 6x6m
Hauteur sous grill : 4m minimum

Ecole :
1. Pc 1Kw contre l.202
2. 614 SX face l.202
3. PC 1Kw l.202
4. 613 SX l.147
5. 614/PC « banc »
l.201

> Smoke machine : direct

  d.  : Direct 10/16
 1. lointain Jardin
 2. à la face
à définir suivant la 
configuration

Palissade :
6. 614  SX l.052
7. PC 1Kw l.115
8. déc 650 ADB W.
9. PARS CP62 l.119

Jenny :
10. 614/PC 1 Kw l.195
11. PC 1Kw l.004
12. 614/PC 1Kw l.022
13. déc 650 ADB W.
14. PC 1 Kw l.151

Finale Centre :
15. PC contre l.110
16. PC face l.151

Espace scénique :

- 2 surfaces de projection 
> tableau noir, mur de fond
- 1 écran télé encastré

Matériel empruntable pour le théâtre :

- 2 VP minimum 3000 lumens
- 3 mac books pro

Partie vidéo
Matériel et logiciel déjà fournis :

- 3 câbles VGA (3 à 5m) + 2 rallonges (3m)
- Logiciel pour mapping video HeavyM

Besoin :

- Espace régie centralisé avec :
  2 à 3 prises murales
 2 multi-prises
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