
Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion 
du Conseil Départemental du Nord.

DURÉE : 1h20
DIM. PLATEAU : 6x6m mini
NOIR INDISPENSABLE
TECHNIQUE : Nous consulter
TARIF : Nous consulter

« Un Fusil à la Main » est une création artistique qui retrace le parcours d’un jeune 
français, d’un jeune allemand et de leurs proches pris par la guerre 1914-1918. 
La vie avant la guerre, l’entrée en guerre, le départ pour le front, l’enlisement du 
conflit, la vie dans les tranchées, le rôle des civils et en particulier des femmes 
dans l’effort de guerre… Au fil des étapes marquantes de la Première Guerre 
Mondiale, le spectateur parcourt l’Histoire au travers des joies, des peurs, des 
douleurs et des espoirs des personnages.

  la veille de Noël, Sébastien se retrouve prisonnier d’une 
tempête de neige dans la grange des grands-parents de 
sa femme. Il trouve un journal écrit pendant la première 

Guerre mondiale. Sa lecture prend vie : nous voici en 1910, un 
dimanche de printemps où Jean, sa mère, son père célèbrent  
après la culture des champs la fête des moissons dans le Nord de 
la France. A la même période, Hans, un jeune allemand, découvre 
l’émoi amoureux auprès de la jolie Lili. La joie et la simplicité 
quotidienne de part et d’autre de la frontière sont bientôt troublées 
par une terrible nouvelle : la déclaration de guerre. 
Comment ces deux jeunes hommes, que rien ne prédestine à se 
rencontrer, vont-ils se croiser, devenir soldat, se recroiser entre 
1914 et 1918. Comment vont-ils essayer de vivre, de survivre dans 
la boue et le froid et surmonter ces quatre années épouvantables 
de guerre... Mais pourquoi ? Pour qui ?
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