
HORS-SERIE de l'écho d'Evariste
SPECIAL SPECTACLE DES 3ED - GUERRE 1914-1918

Cette année, pour honorer la mémoire des victimes de la Grande guerre et dans le cadre de la
commémoration de son centenaire, la 3eD a le plaisir de vous présenter un spectacle de
théâtre musical intitulé : 

A l'arrière du front, espérer pour survivre

Notre classe va jouer ce spectacle à deux reprises, devant tous les troisièmes de notre collège
et des résidents de l’EHPAD l’après-midi. Le soir aura lieu la représentation publique. 

Les comédiens
Nous  travaillons  sur  ce  projet  depuis  bientôt  un  an  et  avons  la  chance  d'être  portés  et
accompagnés par Bertrand et Véronique LARMET de la compagnie Art’Comédia de Bécherel.
Ces deux artistes nous sont d'une grande aide dans la création et la mise en scène du spectacle.

Nos visites et rencontres
En décembre 2014, afin de mieux connaître la période et
la vie à l’arrière pendant la Première Guerre mondiale,
nous avons pu visiter les  Archives Départementales
de Rennes et son exposition « 14-18 le Front L'Arrière, la
mémoire ». Nous avons même eu la chance d'y étudier
des documents historiques. 
Nous  nous  sommes  également  rendus  à  l'exposition
« Vivre en pays de  Montauban-de-Bretagne de 1914 à
1918 » à la médiathèque. Quelques-uns d’entre nous ont
pu rencontrer des résidents de l’EHPAD de Montauban-
de-Bretagne et évoquer avec eux cette période (photo).

Ateliers d’écriture
Pour  nourrir  le  spectacle,  nous  avons  participé  à  deux  ateliers  d’écriture  menés  par  nos
professeurs d’Histoire-géographie et de  français (Pauline Sauveur et Emilie Luneau). Nous
avons imaginé des lettres de femmes à leurs maris partis au combat ou encore d’écoliers à des
blessés de guerre à qui ils témoignent admiration et soutien.

Les élèves de 3eD

Salle des fêtes
Montauban-de-

Bretagne

Le 13 novembre 2015
A 14h30 et 20h30

Les 
élèves en 
plein 
travail ! 



Les 3eD préparent l'affiche du spectacle 
avec Mme Coppeaux

Un projet historique et artistique 
au cœur de la Mobilisation pour les valeurs de la République

Le projet du spectacle « A l'Arrière du front, espérer pour survivre », a permis aux élèves
de 3eD de s'immerger dans l'histoire de la Première Guerre mondiale pendant près de 12 mois
et de participer à une création artistique originale qui valorisera la mémoire de ce conflit. Le
choix  de  la  date  des  représentations  est  évidemment  en  lien  avec  le  rite  républicain  de
commémoration  de  l'Armistice ce  qui  permet  au  projet  de  s'inscrire  dans  la  formation
citoyenne.

La préparation du spectacle,  grâce à sa durée, à sa problématique générale et à ses
modalités d'action mobilisant de nombreuses ressources et acteurs du territoire, vise à renforcer
la  transmission des valeurs de la République ainsi  que la construction de lien social et
politique. Elle répond ainsi aux objectifs du parcours citoyen.

Les  deux  représentations  du  spectacle  permettront  aux  élèves  de  3ème  du  collège,
l'après-midi,  et  au grand public,  le  soir,  d'apprécier les talents de toutes les personnes sur
scène, et notamment ceux de Bertrand et Véronique Larmet, comédiens, musiciens et metteurs
en scène de la compagnie Art'comedia qui porte ce projet. Le spectacle sera aussi l'occasion
pour tous de découvrir la vie à Montauban-de-Bretagne, pendant la Grande Guerre, à l'arrière
du front, et de rendre ainsi hommage aux victimes de ce conflit.

P.Sauveur, E. Luneau

Deux expositions au collège pour en savoir plus 
sur la Première Guerre mondiale

Depuis mi-septembre, le CDI accueille l'exposition « Vivre en pays de Montauban de 1914
à 1918 » qui comporte une précieuse présentation générale de la Grande Guerre ainsi que de
nombreuses  informations  précises  sur  les  conditions  de  vie  des  populations  sur  notre
territoire à cette période.

Du 1er au 16 octobre, une seconde exposition sera installée en salle B15. 
Faisant partie du cycle « Bande dessinée et histoire » qui confronte des documents d’archives
à  des  bandes  dessinées,  elle  est  consacré  au  thème  de  la  Première  Guerre  mondiale.
« Cette  exposition  aborde  la  Grande  Guerre  du  point  de  vue  de  la  vie  à  l’arrière,  des
bouleversements du quotidien engendrés par le conflit : ravitaillement, rationnement, hôpitaux,
évolution  de  la  place  de  la  femme  dans  la  société...  .  ».  (source :  http://archives.ille-et-
vilaine.fr/fr/bd-et-histoire).

A. Esnault

« J'aime bien ce projet car je trouve que 
tout le monde s'investit et fait de son mieux. 

Je stresse un peu mais je me contrôle ! »
Sabrina

« Au départ, c'est vrai que ce projet ne m'avait pas enchanté. 
Mais avec le temps, celui-ci m'est devenu passionnant. 

Je pense qu'à la fin de ce projet, je vais être triste et un peu 
déçue que cela se termine. Ca nous a tous unis. »

Victoria

« Le projet est très agréable à réaliser, la classe est unie, 
toujours de bonne humeur et dans l'impatience de

présenter le spectacle. Une très bonne ambiance avec les 
professeurs, comédiens et élèves. »

Caroline

« Bien qu'arrivé en cours d'année, j'ai compris l'importance de 
ce projet de commémoration qui vise à sensibiliser les jeunes

générations à ce qu'ont vécu les populations pendant 
la guerre. »                                                 

Mathieu
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