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10 ans de travail, 7 spectacles, plus de 6000 heures de
recherche, d'écriture et de répétition pour 8 heures de
texte et de musique…
Un siècle de combats, entamé sur une mutinerie, poursuivi de génération en génération les armes à la main
ou l'invention à la bouche, un siècle vibrant d'espoir, de
désillusions, de cauchemars et d'amour, dans les pas
d'hommes et de femmes qui refusent d'attendre que
ça passe…
Un poilu paysan et musicien, une patronne d'auberge
au grand coeur, un bricoleur à moto, une tireuse d'élite
andalouse, un garçon perdu aux limites de la folie, une
infatigable militante du droit pour tous de vivre debout,
un artiste qui cherche et qui doute...
1 conteur, 2 musiciens, 1 scénographe, 3 techniciens, des
dizaines de témoignages collectés, quelques centaines
de représentations et déjà 20 000 spectateurs…
…1 toute première Intégrale.

Où est la limite ? À partir de quand bascule-t-on
de la colère, de l'indignation, à la résistance ?
Spectaculaire et singulier, naïf et généreux,
brûlant d'amour, Résistances entremêle passé et
présent pour nous questionner sur nos combats
d'aujourd'hui et raconter la grande Histoire à
hauteur d'homme.
Une œuvre unique, poétique et musicale, une
aventure artistique et humaine hors normes.
Entre théâtre de l'intime, art du récit et musique
actuelle, les héros ordinaires du siècle entrent
dans la légende pour nourrir les luttes à venir.

1. Marc 1917
Samedi 27 janvier
à 18h
Au commencement, il y a cette
tragédie antique dans les tranchées,
ce hurlement punk et dérisoire : non,
nous ne dénoncerons pas celui qui
donne forme d'art à notre colère. Et
nous ne l'oublierons pas non plus.

2. Amélie 1936
Samedi 27 janvier
à 19h45
Dans l’euphorie du Front Populaire,
une pépite peut-être plus subversive
encore : un homme et une femme
qui auraient dû être ennemis mais
qui s’offrent l'un à l'autre la liberté de
continuer de vivre.

3. Tristan 1938
Samedi 27 janvier
à 21h30
Un slam haletant et inouï de précision, intégralement écrit en vers. Un
hommage aux combattants de la
Guerre d’Espagne, qui rappelle à
quel point la question de l’accueil des
migrants en France n’est pas neuve.

4. Inès 1943
Samedi 27 janvier
à 23h15
Dans les maquis du Sud-Ouest, un
monde enfantin de chansons et de
jeux, un univers adolescent de poésie
et de politique, derniers remparts
contre la mort et la destruction à
l'œuvre tout autour.

5. Joseph 1960
Dimanche 28 janvier
à 14h
Sommes-nous prêts à entendre ce
que les anciens d’Algérie ont à
nous dire ? Ce qu'ils ont appris sur
nous-mêmes au point d'en faire
encore des cauchemars, tant - et
si peu - d'années après ?

6. Rosa 1975
Dimanche 28 janvier
à 16h
Une utopie en marche ici et maintenant pour changer le monde et
remplir sa vie, un engagement
total, politique et familial, combatif et joyeux, aux antipodes de la
société de consommation.

7. Au présent
Dimanche 28 janvier
à 18h
Après 6 spectacles, quel récit pour
aujourd'hui, quelle place donner
à l'insoumission dans un monde en
état d'urgence permanent ? Entre
colères, désillusions et incertitudes,
au bout du marathon de l’intégrale,
rester debout, sur scène encore…
Sincère.

Chaque spectacle peut être vu indépendamment des
autres sans problème. L’intégrale est néanmoins l’occasion
unique de s’immerger entièrement dans le projet et de suivre
l'épopée d'une famille d'une époque à l'autre.

Tout public à partir de 11 ans
< Fin du dernier spectacle de samedi à 0h30, à temps pour
le dernier métro (1h30) !
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Auteur et interprète, chercheur
de paroles libres et humaines,
François Godard trace un chemin
d'artiste singulier. Empruntant au
conte une profonde simplicité, à
l'épopée un goût certain pour la
démesure, au théâtre des codes
scéniques rigoureux, à l'Histoire
des questionnements turbulents pour le présent, il brasse le
tout dans une écriture foisonnante, tendre et violente, faite
par et pour la scène.
Chaque épisode de Résistances est une recherche : les
formes varient, s'équilibrent et se déséquilibrent chaque
fois différemment. François Godard y passe de l'anecdote
personnelle à l'épopée historique, intègre des chansons,
se glisse tour à tour dans la peau de tous les personnages
dans un aller-retour constant entre récit et comédie.
La musique inclassable du duo L'Inquiétant Suspendu,
alias Pascale Berthomier et Xavier Vochelle, est sans
cesse en mouvement, joyeux mix de violoncelle et de
guitare électrique, samples, gongs et carillons, tour à tour
tendre, tragique ou parodique, enfantine ou implacable,
comme une sensuelle seconde voix pour un même récit.
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La Belle Étoile • 14 rue Saint-Just 93200 Saint-Denis
www.cie-joliemome.org

Comment venir ?
12

Métro Front Populaire

Sortie 3 av. George Sand
153 302

arrêt Église de La Plaine
139 239 512

arrêt Front Populaire

Tarif par spectacle
20 € • 10 € *

Journée • 3 ou 4 spectalces
40 € • 20 € *

L'intégrale • 7 spectacles
60 € • 30 € *

* Aucun justificatif ne vous sera demandé pour appliquer le tarif réduit.
Néanmoins, pensez que les artistes sont payés uniquement sur la billetterie…

Contact et réservations
Tél : 06 76 92 97 57
contact@francois-godard.com

Auteur et interprète : François Godard
Création musicale : L'Inquiétant Suspendu

Pascale Berthomier : violoncelles, pédalier, banjo,
carillons, percussions, jouets et voix
Xavier Vochelle : guitare électrique, percussions,
claviers, mandoline, jouets, programmation et voix

Scénographie : Pierre Mandin
Son : David Dosnon
Création lumière : Emmanuel Vuillemot (+ basse sur Résistances 6)

Godard Compagnie François Godard
Cie François

1 bis rue Ladmirault 86000 Poitiers
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