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Ce matin,la neige
Alors que le printemps 
est proche Ce matin
la neige Doublement insolite 

J’ouvre la fenêtre 
La neige ne tiendra pas 
sur cette terre chaude 
Chez nous elle s’installait 
Ralentissait le tempsIci  

Françoise du Chaxel



Sale boche !..J’avais 9 ans, école élémentaire, classe de 
CM1 avec monsieur Gautier.
Sale boche !.. Triste jeu des récréations !..
Rien à dire, rien à répondre, juste un sourire, résigné, à 
réveiller plus tard peut-être, enfin j’en savais rien… j’avais 
9 ans ! 
D’où tu viens ?  Qui es-tu ? Où tu vas ? Je suis ni moche, 
ni boche. Je suis le fils de mon père… né dans les 
Ardennes. Et je suis né dans la même maternité que toi, 
à Niort, dans les Deux-Sèvres. C’était en 1968, j’avais 9 
ans, je ne comprenais pas tout et j’avais une révolte à 
mettre en marche… 
Mon père est né en 1933 dans les Ardennes, à Monthermé, 
08800, dans une boucle de la Meuse, pas très loin de la 
frontière Belge.  Mon père adore le chocolat.
Le 10 mai 1940, la Wehrmacht pousse son offensive dans 
les Pays-Bas, la Belgique et dans le Nord de la France, 
en particulier dans  les Ardennes. Le 13 mai 1940, les 
« panzers divisions » passent la Meuse, prennent la ville 
de Monthermé et poursuivent leur avancée sur le territoire 
français. Mon père arrive en Deux-Sèvres, à Saint-Maixent 
l’Ecole, comme des dizaines de milliers d’autres réfugiés 
ardennais… 
« Réfugié » !.. Quel drôle de mot ! Etranger, immigré, apatride ! 
Déraciné, déplacé, déporté !
Expatrié, exilé… loin ! Huit, ils étaient huit frères et sœurs, 
âgés de 4 à 20 ans, mon père en avait 7 quand il est arrivé 

Un aller 
sans retour

ici, 12 à la fin de la guerre… et 26 quand je suis né, ici, à
Niort, nouveau port d’attache de mon père.  Entre temps, il 
avait perdu un de ses frères, fusillé pour faits de résistance 
le 4 mai 1944 sur le champ de tir de Biard dans la Vienne, 
à l’âge de 21 ans… Lui aussi est resté ici… Pour une 
histoire de trains déraillés, de wagons explosés, de rails 
déboulonnés. L’exil est un aller quelquefois sans retour. 
Alors qui sommes-nous ?

Des réfugiés, des migrants, des résistants, des envahisseurs ?.. 
« Sommes-nous ! »… « Nous fûmes ! »… « Etions-nous ! »… Qui 
serons-nous ?.. Des intégrés, des assimilés, des souhaités…  
ou bien encore des refusés, des rejetés, des repoussés, 
des réfutés,  des dédaignés, des évincés, des récusés, des 
écartés… à vous de jouer… Des femmes et des hommes !.. 
Des infâmes et des difformes ?.. Des infirmes ?.. 
De l’Alsace à la Dordogne, des Ardennes aux Deux-Sèvres, 
de l’Irak ou de la Syrie vers une Europe d’espoir, fuyant 
les bottes assassines, les têtes homicides et les Fronts 
Nationaux, nous sommes tous des humbles, des simples, 
des gens de peur ou des hommes de peu… des humains 
en devenir, des citoyens du monde, des survivants d’ici… 
et de partout !
Pardonnez-moi si je bafouille encore un peu votre langue !.. 
Je ne suis peut-être pas tout à fait d’ici !

  
Alain FRITSCH  

repères historiques

L’ évacuation de l’Alsace et d’une partie 
de la Lorraine est prévue en cas de guerre 
avec l’Allemagne. La Dordogne est choisie,
entre autre, pour accueillir des dizaines 
de milliers de réfugiés venus de l’est 
de la France.

1er septembre
L’armée allemande 
envahit la Pologne.

3 septembre
L’Angleterre 

et la France déclarent
 la guerre à l’Allemagne.

Le gouvernement français 
ordonne alors l’évacuation 
de 173 communes proches du Rhin : 
380 000 alsaciens prennent la direction 
du Sud-Ouest de la France. La préfecture 
de Strasbourg s’installe à Périgueux,
 l’hôpital à Clairvivre, 
et les habitants dans tout le département.

Etre né 
quelque part

Au commencement était le sol, puis vint le sang… 
ou peut-être même l’inverse ? 

Je ne sais pas, je ne sais plus, difficile de hiérarchiser… 
et donc les premières questions sur les premiers droits

 qui vont avec.  Combien de déplacements depuis ? 
Combien d’héritages ? De transfusions ?

Combien encore de transhumances humaines, 
de déplacements consentis et de recherches

de « nirvanas » éphémères ? 
Combien encore de frontières « violées »

 ou d’exils volontaires ?
Combien encore de départs forcés 

et d’exodes nécessaires ?
Combien encore d’arrivées programmées 

ou d’immigration clandestine ?
Combien d’apatrides pour peupler l’universel ?

Combien d’étrangers pour compter l’intemporel ?

« … La neige est une étrangère, 
ils ne savent pas comment l’accueillir… » 

(Extrait du récit d’Anna)

Pourquoi aujourd’hui encore nous posons-nous 
ces questions étranges ?

Comme si le fait d’accueillir un réfugié 
pouvait ruiner nos quotidiens.

Nous l’avons déjà fait et nous le ferons encore.
Et d’un autre côté, nous sentons-nous moins 

d’ici quand on vient d’ailleurs ? 
Avons-nous mesuré l’apport culturel 

et la richesse humaine que les brassages 
de population ont façonnés depuis tant de millénaires ?

D’où sommes-nous les habitants ?

Fuir les horreurs de la guerre bouleverse tant de vies.
Souvent lot commun des populations les plus fragiles,

l’exil devient la peine face aux armes des puissants.
Eternelle lutte de l’oppressé face à l’oppresseur. 

Gangrène propagée par les dictatures de toutes sortes,
économiques, politiques, climatiques, religieuses. 

Trouver refuge est pour beaucoup l’occasion de réagir,
de se remettre en chemin, de dresser la tête 

dans un sursaut de dignité, d’orgueil, de survie...
 Toujours l’exil confisque au réfugié le temps présent, 

le condamne aux rêves du passé et aux fantasmes de l’avenir.
Je suis un étranger d’ici…

devenu l’oxymore déplaisant d’étranges nationalistes.

 A.F

L’histoire
Septembre 1939, dès la déclaration de guerre

 à l’Allemagne, des milliers d’Alsaciens 
sont évacués vers la Dordogne.

Anna, seize ans, est hébergée 
avec son père et sa mère par une famille 

de fermiers périgourdins. 
Sa mère rentre en Alsace en juin 40, 

dès l’armistice conclu. 
Anna reste en Dordogne avec son père,

indésirable dans cette Alsace
 redevenue allemande.

Elle qui s’est fait voler son adolescence 
par la guerre devient peu à peu une femme. 

Attirée par Pedro, 
républicain espagnol engagé dans 

le maquis tout proche, 
elle attise aussi la flamme chez Thomas,

 le fils des fermiers, 
qui découvre le désir et l’engagement 
aux côtés de cette étrange fille rousse, 

courageuse et nourrie de poésie.
.........................................

Françoise du Chaxel, après avoir écrit en 2007 
le monologue d’Anna, nous livre deux monologues 

qui s’entrelacent tout en pudeur, 
comme deux versions, celles d’Anna et Thomas, 

de la même petite histoire insérée dans la grande.
Ecrit comme un long récit à deux personnages, 

ce texte, à la fois poétique et historique, 
nous interroge sur le déracinement et l’intégration, 

sur la révolte, la résistance grâce aux regards 
croisés de deux adolescents.

❄ Prix Collidram 2012

1937 194019391938 1940
Environ 10 000 alsaciens restent en Dordogne pendant et après la guerre et certains participent activement à la résistance.

10 mai
Fin de la «drôle de guerre» 

et offensive allemande.

19 juin 
Les Allemands pénètrent dans Strasbourg 

où l’étendard à la croix gammée
 flotte sur la cathédrale.

22 juin
L’armistice met fin aux combats. 

L’Alsace est occupée par
 l’Allemagne nazie.

13 juillet
Les Juifs, encore restés sur place, 

sont expulsés.

14 juillet
Les Alsaciens (mais pas les Juifs) 

sont autorisés à rentrer dans une Alsace 
annexée par les allemands.

Janvier
70% de la population 

alsacienne 
a regagné ses foyers.

1941

Intention 
artistique
Comme des ombres qui dansent… comme un souffle éternel…
Quand deux récits se croisent, se superposent, s’enrichissent, 
se nourrissent mutuellement, il faut laisser faire… les mots, 
le temps, le plaisir. Peu importe que les deux personnages 
ne se voient pas, sont-ils faits l’un pour l’autre ? 
Sont-ils des rêves, des fantasmes, des illusions ? 
Sont-ils à même de pouvoir se rencontrer, se répondre ? 
Le choix de l’auteur de privilégier ce double récit d’une 
seule et même histoire doit pouvoir sur scène trouver une 
transposition. Pour l’heure, j’ai choisi d’inscrire un des 
personnages dans l’instantanéité du passé et l’autre dans 
le souvenir de ce même passé. 
Anna est interprétée par une comédienne dont le jeu emprunte 
à l’adolescence et le comédien qui incarne Thomas s’inscrit 
dans une forme de sagesse liée au recul par rapport aux 
évènements décrits. Leurs histoires ne font ainsi plus qu’une, 
mélangées, comme intemporelles, comme si tout à coup 
surgissait dans les récits des deux personnages ce trouble 
né de la violence du présent et de la sagesse du souvenir. 
Anna vit dans cette révolte permanente, comme une envie de 
hurler ses douleurs, ses amours, son besoin d’indépendance 
et sa quête d’identité. Thomas vit dans l’observation, dans 
l’apprentissage, dans le regard qu’il porte sur les évènements. 
Tandis qu’Anna provoque constamment, Thomas semble 
subir les évènements. Ils sont à eux deux le yin et le yang 
d’un couple improbable, et qui s’avèrera pourtant possible.
Sur scène, ils se croisent, se parlent, se touchent, se dansent … 
et pourtant ils ne se voient pas. Juste des ombres, des 
bruissements de présence, des caresses et des regards, 
comme si l’un espionne l’autre, comme si l’autre devine l’un, 
toujours guidés par une musique intérieure, une musique

indicible qui bâtit les pensées de chacun, prolongeant leurs 
gestes, dictant leurs déplacements, provoquant leurs regards.  

Pour soutenir cette présence de l’un pour l’autre, pour 
accentuer cette dualité qui caractérise le récit de ces deux 
adolescents, mais aussi pour signifier le temps qui passe, un 
troisième personnage entre en scène : un musicien. Son rôle 
de passeur d’émotion, de passeur de saison, doit permettre au 
public de suivre le fil de cette histoire qui coure sur plusieurs 
années. De plus la présence sur le plateau de ce musicien 
permet un jeu avec les personnages. Tantôt il fixe une zone à 
ne pas franchir, tantôt il pousse les deux protagonistes à se 
rencontrer. Il se substitue également aux autres personnages 
du récit (les villageois, Pedro, le père d’Anna…). J’ai choisi 
le violoncelle, pour sa sensualité, sa force et sa douceur en 
même temps, ses possibilités de signifier la douleur, le cri 
mais aussi pour son aspect rassurant, berçant… sur un fil, 
sur une corde fragile et vibrante. 

Une scénographie mouvante, tremblante, légère, faite de 
tulles jouant sur la transparence des corps et des cœurs 
mais devenant aussi écrans assassins face aux évènements 
qui se déroulent… comme des souffles enivrants, comme le 
vent dans la neige, froid et cotonneux, projetant au loin les 
pensées des personnages… 

Comme des ombres qui dansent… comme un souffle éternel…

A.F
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Ce matin, la neige

texte Françoise Du Chaxel mise en sCène Alain Fritsch 
aveC Chloé Martin, Jean-pierre pouvreau musiCien Guillaume Grosbard

produCtion la compagnie la chaloupe
tout publiC



Jean-Pierre POUVREAU
Né en 1972, c’est à La Chaloupe 
qu’il découvre la vocation du théâtre, 
lors d’un atelier encadré par Alain Fritsch 
et Joël Picard. Après des débuts 
en tant qu’animateur théâtre à Niort, 
il intègre l’école Florent à Paris 
(professeurs Xavier Florent, Till Bahlmann) 
qui lui permet de travailler rapidement 
avec les compagnies du Théâtre du Cap 
(George Dandin), ainsi que la Compagnie 
des Barbares (Romulus le grand de Friedrich 
Dürenmatt, La comédie des proverbes, 
Farces de Molière) de 1999 à 2004. 
Il rejoindra ensuite La Compagnie La Chaloupe 
en tant qu’interprète (Une bière dans le piano, 
Rien que du vent) mais aussi pour 
travailler à la transmission de l’acte théâtral 
auprès de jeunes et d’adultes amateurs. 
Né en scène à La Chaloupe, il œuvre 
aussi avec d’autres compagnies de la région, 
notamment L’Îlot Théâtre à la Rochelle 
(Jean la Chance de Bertolt Brecht, La cour 
des fables de La Fontaine) et le Théâtre 
du Tacot à Rochefort (Hermionesque !).
Le théâtre ne lui suffit pas, et parmi 
ses nombreuses activités on compte 
la musique (Bossa Boys, Les MDF), 
le théâtre d’improvisation (Aline
& Compagnie), l’audiovisuel, 
les voix de certains jeux vidéo 
et l’escrime de spectacle. 
A travers toutes ces facettes, il est animé
par le désir de créer des ponts, des liens 
inattendus, entre le clown et la tragédie, 
entre le théâtre et la musique, entre 
le populaire et la littérature, 
entre l’humour du XVIIIème siècle et celui 
des Rubriques-à-brac de Marcel Gotlib. 

Chloe MARTIn
Elle débute en 1997 sous la direction
de Jean-Pierre Berthomier au sein du Théâtre 
des Agités et au conservatoire 
d’art dramatique de Poitiers où elle obtient 
son Diplôme d’Etudes de Théâtre en juin 2003.
Elle participe aux ateliers du Centre Dramatique
Poitou-Charentes et complète sa formation 
auprès de Georges Bigot, Etienne Pommeret, 
Laurent Laffargue, Christophe Rauck, 
François Cervantes.
Elle travaille dans différents registres 
de jeu pour plusieurs compagnies 
de la Région Poitou-Charentes : 
La Clique d’Arsène, La Compagnie Plein Vent, 
Théâtre des Agités, Collectif Gonzo, 
Théâtre du Tacot, Les Matapeste, 
Aline et Compagnie, Le Beau Monde Cie, 
Yannick Jaulin, La Compagnie La Chaloupe…
Elle met en scène «C’est quand qu’on va où ?»
une pièce de presque Renaud 
pour Aline et Compagnie.
Elle collabore à des mises en espace 
de spectacles musicaux et cirque 
avec Les Douglas’s, Aire de Cirque, 
Chorale la Clé du Lay…
Elle poursuit ses expériences 
de direction d’acteurs et d’élaboration 
scénographique dans le cadre du Rafiot, 
le volet amateur de La Chaloupe.
En 2009, elle écrit La Part Égale, 
seule-en-scène de théâtre 
et d’humour sur le sexisme à la française.
Le spectacle obtient le prix Philippe 
Avron en 2014 et a été nommé au Devos 
de l’Humour 2012.
En 2011, elle crée sur Niort sa propre 
structure La D’âme de Compagnie 
pour porter ses projets de théâtre 
tel que la mise en scène d’un texte 
de Jean-Luc Lagarce
« J’étais dans ma maison 
et j’attendais que la pluie vienne ».

Guillaume Grosbard
Quand Guillaume Grosbard commença 
le violoncelle il y a presque trente ans, il ne savait 
pas que cet instrument allait devenir son plus 
fidèle compagnon de voyage.
Dénommé par les compagnies aériennes 
“Mister Cello”, il accompagna Guillaume aux 
Etats-Unis, au Canada, au Brésil, en Europe
et au Japon.
Après des années passées à demander à Mister 
Cello de bien vouloir chanter correctement, 
et à recevoir des conseils avisés à l’école 
de musique de Niort, au conservatoire de 
Rueil-Malmaison et celui de Rotterdam, avec 
des violoncellistes bienveillants comme Sylvette 
Gaillard, Jean-Marie Gamard ou 
Herre-Jan Stegenga, le temps était venu 
de se produire sur scène.
On peut en faire des choses avec un violoncelle, 
et ces deux compères ont joué dans des 
domaines bien différents, en compagnie 
de musiciens très connus, et d’autres aux 
biographies plus succinctes. 
En tango par exemple, avec l’Orquesta Tipica 
Guardia Cadenera ou Gotan Project.
En musique du monde avec Olivier Savariau.
En grande formation avec l’orchestre de chambre 
des Pays-Bas, l’orchestre symphonique de 
Londres, et des orchestres français tels que 
celui du Poitou-Charentes ou l’ensemble Mensa 
Sonora. Et en musique de chambre, 
notamment avec le trio Grand Air, ou le duo avec 
la violoniste Tomoko Katsura, cette dernière 
raison ayant conduit Guillaume à poser 
ses valises en France, 
au beau milieu du Poitou-Charentes. L’idée est 
simple : pourquoi faire des concerts à des milliers 
de kilomètres quand on peut les faire à quelques 
minutes de chez soi ?
Son employeur principal est maintenant 
l’association « l’Ecarquilleur d’oreilles », dont 
la mission est de promouvoir l’accès à la culture 
dans toutes les couches de la société ; dans les 
villages, les maisons de retraite, les hôpitaux 
ou encore les prisons.



Anna
« … je n’ai pas senti l’enfance me quitter… » 
( Extrait du récit d’Anna )

Elle vit chaque instant comme un combat, une bataille 
à mener dans l’urgence, une révolte permanente 
contre les réalités et les chagrins du présent. 
Ses douleurs nourrissent son parcours, elle les reçoit 
comme des gifles salvatrices et obéit davantage à 
ses instincts de « survie » qu’à une réelle analyse de 
ce qu’elle subit. Et pourtant elle s’interroge souvent, 
insouciante et entière, presqu’avec naïveté. 
Elle interroge même sa propre culpabilité, « Je garde 
mon odeur d’étrangère ». « Pourquoi sommes-nous 
partis… une punition ? » « Depuis ce jour-là, j’ai les yeux 
secs, la neige de ce matin fera peut-être monter les 
larmes… » pour ensuite la détourner, l’utiliser comme 
une force supplémentaire, une raison de lutter. 
Anna devient résistante mais au fond sa vie n’est 
que résistance et révolte, elle deviendra institutrice 
comme pour poursuivre ce combat, comme pour 
conjurer l’inconscience et l’égoïsme de l’adolescence.

La comédienne qui interprète le rôle d’Anna est, dans 
son jeu, proche de l’adolescence. Elle interprète son 
récit dans l’urgence et la passion de l’instant présent. 
Comme si les évènements qu’elle raconte se déroulent 
en même temps.
« …Mon père me regarde devenir belle
Je le regarde devenir fier… »

Un plateau relativement dépouillé, deux ou trois chaises. L’espace tourne, se divise, sépare le double récit 
d’Anna et Thomas.

Des voiles, très fins, légers, suspendu, sans arrêt en mouvement, que l’on peut utiliser comme des caches 
ou des transparences et qui peut envelopper et caresser les personnages.
Ces pans de tissus flottants servent tantôt de séparation, délimitant ainsi l’espace « Anna » et l’espace 
« Thomas » et tantôt s’entremêlent au jeu des comédiens, comme les accessoires d’un jeu de séduction, 
comme un cache-cache enfantin.
Ces voiles sont suffisamment souples pour pouvoir servir d’éléments de costume ou d’accessoires de jeu, 
habillant sommairement les comédiens, les liant l’un à l’autre ou au contraire en fixant les limites à ne pas 
franchir.

D’autre part, ces voiles deviennent également écrans, supports multiples de projection d’images, de cou-
leurs, de lumière. Blancs, forcément blancs. 
« ... comme des cocons de solitude en attendant le printemps ... » ( Extrait du récit d’Anna )

LesPersonnages
Thomas
« … je suis comme un enfant qui apprend tous les jours 
des mots nouveaux… » 
( Extrait du récit de Thomas )

Il observe, cherche, pose les questions. 
Il vit cette période de guerre d’abord comme obser-
vateur, il semble même subir le cours des choses. 
Son adolescence au côté d’Anna n’est qu’un long 
apprentissage de la vie, de l’engagement. Il subit 
avec patience, il s’efforce de comprendre, il doute 
parfois, il oppose même ses raisons aux passions 
d’Anna.
Lui aussi interroge sa culpabilité, oscillant entre la 
passivité face aux évènements et son désir « d’hé-
roïsme » : « Qu’est-ce qu’il faut choisir ? ».
Il y a chez Thomas une forme d’abnégation, un 
désir de rassurer, mais aussi et surtout une forme 
de résignation et de fidélité envers celle qui lui a 
tout appris.

Pour interpréter Thomas, je souhaite que le comédien 
s’inscrive en recul par rapport à l’instantanéité du récit. Qu’il 
s’éloigne, dans son jeu, de la candeur de l’adolescence 
pour porter le personnage vers une forme de sagesse liée 
à l’âge. Comme si pour lui, le temps s’était écoulé et qu’il 
en avait profité pour marquer ses souvenirs. 
« …La neige de ce matin recouvre les chagrins… »  

Une corde de violoncelle 
pour suspendre l’arc-en-ciel.

Combien y-a-t-il de cordes 
sur un violoncelle ? 

Bien moins que de couleurs 
sur un arc-en-ciel ! 

Moins de mi, pas de ré, plus de fa. 
Dans le coeur d’Anna, que des fa, 

que des ré, que des mi ! 
Dans l’exil des douleurs, 

dans la réalité des voix qui grincent, 
des chants qui tremblent, 

des cris qui tentent, 
qui chuchotent, qui vrillent, 

qui hurlent les silences à l’infini.

Des cordes qui se mélangent, 
des sons qui se métissent, 

des dièses à n’en plus entendre, 
des bémols à tonner les horreurs.

Plus qu’un son quand il y en avait deux, 
plus qu’une voix à la fin des chœurs.

Un violoncelle comme un souffle, 
comme un cri, 

une caresse, une angoisse.
Un violoncelle ami 

qui comme tous les amis 
pourrait bien vous trahir.

Un violoncelle haï 
qui comme tous les haïs 

pourrait bien vous étreindre.
Combien de cordes 
sur un arc-en-ciel ? 

Bien moins que de couleurs 
sur un violoncelle !

 

LaLumière
« …Une drôle de lumière, celle que renvoie la terre lorsque la neige 
la recouvre… » ( Extrait du récit d’Anna )

Un éclairage atypique… photographique… inquiétant et 
signifiant.
La photographie comme passeur de lumière intérieure, pour 
utiliser à la fois la transparence des corps, le reflet des révoltes 
et l’écho des sentiments. 
Pour que le « sépia » devienne mémoire, la « couleur »  miroir 
et le mélange espoir. 
Je souhaite un travail de projections d’images volontairement 
floutées, un traitement lumineux de l’espace, du décor, des 
personnages. Tantôt ces images illumineront le plateau, tantôt 
elles habilleront les comédiens, comme pour magnifier et 
distancer le récit.
Pas d’images trop précises, trop réalistes, plutôt des nimbes, 
des halos, des brouillards qui, conjugués au mouvement des 
voiles sur scène, donnent l’illusion d’une improbable rencontre 
entre les deux personnages de la pièce. 

En collaboration avec la « Villa Pérochon », Centre d’Art 
Photographique Contemporain de Niort et l’association « Pour 
l’instant », un travail de collectage d’images d’archives et de 
photos plus actuelles sert de banque lumière afin de réaliser 
l’éclairage de la pièce.

LaMusique
Présence d’un musicien sur scène
Faisant le lien entre les deux récits d’Anna et de Thomas, 
le violoncelliste fixe les frontières, les limites.
Parfois gardien de l’espace, plus loin passeur des saisons, 
son double rôle de témoin et de « conteur » d’histoire, rythme 
l’ensemble du récit.
Sa présence sur le plateau permet aux comédiens un appui 
de jeu, puisqu’il incarne, de part sa silhouette, les autres 
protagonistes de l’histoire. Dialogue de regards, chorégra-
phie des sens, réponses musicales… sa présence multiple 
accompagne Anna et Thomas.
Les choix musicaux se tournent vers des adagios (Bach, 
Barber…) des concertos pour violoncelle (Saint-Saëns, 
Bach…) mais aussi vers des interprétations ou des adap-
tations de musiques plus actuelles (Piazola, Hackett, King 
Crimson…). De plus, le violoncelle devient parfois voix ou 
cris, il peut également napper certains récits.

Imagesd’une
Scénographie



Note de 
l’auteure
Dès que l’Allemagne eut envahi la Pologne le 1er septembre 1939, 
les murs de Strasbourg se couvrirent d’affiches donnant le signal de 
« l’évacuation » et indiquant les points de « recueil » où les Strasbourgeois 
et les habitants des communes environnantes devaient se rendre avec 
leurs papiers, peu de vivres et peu de bagages. 
C’est là que des trains les attendaient pour les emmener vers le sud-ouest 
de la France, principalement la Dordogne. La Dordogne, département 
peu peuplé, vit alors arriver des dizaines de milliers d’Alsaciens qu’il 
fallut loger dans les villes et dans les campagnes.
Langues, cultures, styles de vie, tout opposait les Alsaciens et les 
Périgourdins. Les Alsaciens se retrouvaient en terre laïque, en pays 
de langue d’Oc, les Périgourdins s’étonnaient de cette langue qui 
ressemblait à l’Allemand et de cette étrange manie alsacienne de la 
propreté.
Après l’armistice de Juin 40, les Alsaciens furent invités à rejoindre 
l’Alsace, beaucoup d’entre eux quittèrent le Périgord pour retrouver une 
Alsace allemande. Un certain nombre, ne supportant pas le bruit des 
bottes, revinrent en Périgord et participèrent activement à la Résistance. 
Quelques-uns y firent leur vie.
Périgourdine d’origine, j’ai rencontré des Alsaciens restés en Périgord 
par amour ou par hasard de la vie, j’ai rencontré aussi des enfants de 
ces Alsaciens « évacués ». J’ai lu de nombreux témoignages.

J’avais envie de mettre des voix sur cette histoire.
Peu à peu, je voyais se dessiner la figure d’une jeune femme qui avait 
quitté Strasbourg adolescente avec ses parents et avait passé les 
années de guerre dans une ferme de Dordogne, y quittant l’insouciance 
de l’adolescence pour l’éveil à la conscience politique,  sous le regard 
du fils des fermiers qui va lui aussi avoir à choisir son camp.

Deux voix donc racontent la même histoire : 
la voix d’Anna qui vivra les années de guerre dans cette ferme au milieu 
des bois, aimera un maquisard - un républicain espagnol - le perdra, 
décidera de faire sa vie là où elle est devenue femme, et la voix de 
Thomas, le « taiseux », qui voit arriver cette étrange belle fille rousse, 
assiste à son éveil, ne voit qu’elle qui le regarde à peine, s’engage lui-
même, rejoint les maquisards. 
Tous deux ont vécu les mêmes évènements douloureux qui les 
feront grandir. C’est pour moi, à travers l’histoire d’Anna et de Thomas 
l’occasion de mêler l’intime et l’Histoire, de parler de l’exil et de 
l’engagement. J’ai accompagné Anna et Thomas sur le chemin qui les 
mène vers l’âge des déterminations. 

Françoise du Chaxel

<

Françoise
DU
CHAXEL
Née en 1940 à Bergerac, Françoise du 
Chaxel a toujours partagé son temps entre 
écriture et action culturelle.
Après quelques années dans l’enseigne-
ment, puis un travail de recherche sur le 
dramaturge américain Eugene O’Neill, 
Françoise du Chaxel entre dans le monde du 
théâtre avec la rencontre de Sylvia Monfort 
(1973 - 1976). Du théâtre objet d’études 
universitaires, elle passe au théâtre qui se 
joue avec le Théâtre Oblique, la Maison des 
Arts de Créteil, l’ONDA, le Théâtre national 
de Bretagne et la Cité internationale. 
Elle a créé et dirige également avec Jean-
Pierre Engelbach la collection « Théâtrales 
Jeunesse » des éditions Théâtrales. De cette 
proximité avec le plateau naît son goût pour 
l’écriture dramatique. Un certain nombre 
de ses textes sont issus de commandes 
pour des adolescents, mais elle dit toujours 
s’adresser aux « âges provisoires ». Elle sait 
en effet explorer les blessures et les doutes 
de l’adolescence, cette période d’intenses 
bouleversements. Cet écrivain de l’intime 
raconte des histoires souvent porteuses 
de valeurs universelles, d’humanisme et 
de tolérance.

« Pour moi l’écriture n’est pas à côté du réel, 
elle y est mêlée et elle naît de lui. »

Françoise du Chaxel a écrit une vingtaine 
de pièces parmi lesquelles « Ce matin, la 
neige » qui a vu le jour à la suite de ren-
contres d’alsaciens restés en Périgord 
après l’évacuation de septembre 1939. Un 
chambardement indescriptible et pourtant 
planifié de longue date, qui allait déraciner 
des populations entières. Ils lui ont raconté 
le déchirement de partir, de tout laisser, 
l’insouciance des enfants et à l’arrivée, le 
choc des cultures, des langues, des cou-
tumes et puis au bout d’un an, le retour 
pour la plupart, la résistance pour certain 
et l’amour aussi…
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Deuxième volet 
d’un cycle  intitulé 
«Interdits et résistance»
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Direction 
Artistique 
et Mise

en 
Scène

Alain 
FRITSCH

Né en 1959, comédien amateur dès l’âge 
de 13 ans, passé par l’Éducation populaire 
dans le cadre d’une formation d’animateur 
socio-culturel (DEFA), métier qu’il a exercé 
de 1982 à 1987, Alain suit parallèlement les 
cours de théâtre du Conservatoire munici-
pal d’Art Dramatique de Niort (professeur 
Yves Peneau) durant deux ans. Il devient 
comédien en 1987 et continue sa forma-
tion théâtrale durant la fin des années 80 
lors de différents stages professionnels 
(Lastère, Geslin, Hourdin, Pépito Matéo…) 
Coresponsable artistique de La Compa-
gnie La Chaloupe depuis sa création, il 
assume également les mises en scène de 
certains spectacles. Son goût de l’écriture 
(formation initiale avec Alain André et Olivier 
Targowla d’ALEPH, stages avec les auteurs de 
théâtre Yves Reynaud, Stéphane Jaubertie, 
Catherine Zambon…) le conduit à proposer 
ses propres textes ou adaptations à La 
Compagnie La Chaloupe (« Comme deux 
gouttes d’eau » - « Rien que du vent » - 
« Yol, le laissé au bord » pour les plus 
récents).
Son désir d’utiliser le théâtre comme outil 
de l’éducation populaire, véritable moyen 
d’émancipation politique et poétique, 
l’amène très souvent à travailler dans le 
cadre scolaire, le milieu hospitalier ou 
directement auprès de la population. Sa 
conception d’un théâtre populaire exigeant 
et souvent en prise avec la société, tantôt 
humoristique, parfois grave, réalisés da-
vantage « avec » que « pour » le public, lui 
permet de continuer à croire en la disparition 
des frontières culturelles.

 

Après « Yol, le laissé au bord », sorti début 2014 et qui s’adresse davantage à un jeune public 
(à partir du cycle 3), « Ce matin, la neige » touche la tranche d’âge supérieure (collège et lycée), faisant 
de plus, un pont intéressant avec un public beaucoup plus âgé (maison de retraite). Le sujet de la se-
conde guerre mondiale, traité à partir des premiers émois amoureux d’une adolescente, répond à notre 
désir d’un travail intergénérationnel.

« Yol, le laissé au bord », adaptation moderne des grands mythes fondateurs (Œdipe, Ulysse…), traite 
de la notion de liberté, de son apprentissage, des difficultés à pouvoir faire des choix entre soumission 
et indépendance, entre servitude et émancipation. 

« Ce matin, la neige » prolonge cette réflexion, en intégrant davantage les notions de résistance, et d’en-
gagement. Les deux personnages du récit s’interrogent souvent ; l’un, Anna, en manifestant sa colère, sa 
révolte ; l’autre, Thomas, plus résigné, plus observateur, en choisissant lui-aussi la rébellion… Continuer 
à vivre, coûte que coûte, tel pourrait être la devise de ces deux personnages. 
Ce désir passe par l’engagement en résistance face à l’ennemi allemand d’une part, mais aussi dans 
l’adaptation aux changements (l’exil, la découverte amoureuse, le choix de rester sur place, l’envie 
de transmettre.) d’autre part.



Plus de 30 ans… et toujours la même envie…
Toujours la même envie … d’inventer, d’interroger, de transmettre, 
d’échanger, dans un souci permanent de plaisir artistique, d’action 
culturelle et d’éducation populaire. 
Une vraie mission de service auprès du public, une mission de 
service public.
Rien de plus - Les petits pois - Chaloupitreries - Le grenier de la 
classe - Des petits riens - Comme 2 Gouttes d’eau - J’irai jusqu’au 
bout - Dimanche quinze heure - Une bière dans le piano - Rien que 
du vent - Le Molière imaginaire - Yol, le laissé au bord - MiliGram…, 
autant de spectacles professionnels ayant bourlingué un peu partout 
en France et hors des frontières hexagonales. 
Notre Compagnie s’investit dans des dizaines de projets auprès 
d’amateurs, que ce soit au cœur des quartiers sensibles, dans des 
structures éducatives, ou encore à l’hôpital. La Compagnie aime 
travailler en direction de ceux qu’on appelle le « non public » et qui 
constitue aussi SON PUBLIC… 

De sa définition générale, la compagnie c’est l’action d’accompagner 
quelqu’un, de séjourner avec lui.
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Contacts
La Compagnie La Chaloupe

30 chemin des Coteaux de Ribray 79000 NIORT
www.compagnie-chaloupe.com

SIRET 342 587 052 00040 - APE 9001Z 
Licence d’entrepreneur : 2-1079870

Diffusion Samuel SUIRE 06 70 21 36 86
diffusion@compagnie-chaloupe.com 

Administration Adeline ERRIEN 05 49 73 53 17
direction@compagnie-chaloupe.com

La Compagnie La Chaloupe s’ancre dans cette définition en accom-
pagnant depuis plus de 30 ans, de multiples personnes dans des 
voyages théâtraux chaque fois réinventés.
Sa mission, ses envies : accompagner des professionnels et des 
amateurs dans des mises en scène, voguer auprès de publics divers 
et atypiques, échanger, partager, vivre au quotidien ce savoir être 
et savoir-faire qu’est l’éducation populaire, ses valeurs depuis sa 
création.
En défendant la démocratisation de l’accès à la culture, considérée 
comme universelle, nous proposons un théâtre de qualité où les 
pratiques culturelles de chacun doivent coexister pour un mieux 
« vivre ensemble ».
« Faire avec » d’avantage que « Faire pour ».
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La Compagnie 
La Chaloupe c’est…

Un projet artistique 

Inventer 
des formes théâtrales atypiques pour faciliter 

l’accès de tous à la culture

Envisager
le théâtre dans l’harmonie du poétique 

et du politique 

Echanger 
moteur des créations artistiques de la compagnie 

Transmettre 
le théâtre, « mission de service public »

Un outil collectif

La Compagnie La Chaloupe n’est pas la propriété 
d’une personne ou d’un artiste, elle est un outil dirigé 

collectivement,  une responsabilité artistique à 4 têtes : 
Alain FRITSCH et Joël PICARD, fondateurs, 
Florent PICARD et Nicolas BEAUVILLAIN.

A leurs côtés, Adeline ERRIEN en est l’administratrice 
et Samuel SUIRE, le chargé de diffusion.

Jean-Pierre POUVREAU et Gésabelle CLAIN
les accompagnent en tant qu’artistes associés.   


