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C’est dans un climat européen particulièrement 

tendu que La Première Guerre Mondiale s’est 

embrasée, menant les nations dans l’un des conflits 

les plus marquants de l’Histoire. La France, 

inquiète, conserve son regard tourné vers 

l’Allemagne avide d’expansion coloniale et 

commerciale. Les multiples alliances entre les pays malmènent l’équilibre de 

la paix. 

Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand en Serbie 

marque ainsi le début des hostilités. La mobilisation est rapide et reçoit même 

une large adhésion, malgré la volonté générale d’éviter la guerre. 

La violence des collisions, le nombre croissant de victimes confèrent à cette 

guerre moderne, une nouvelle dimension. L’investissement des nations est 

total. En 1916, les tentatives de percée échouent à l’ouest, les mouvements 

des troupes se figent et l’enfer débute dans les tranchées. 

Les conflits perdurent jusqu’en 1918 malgré les mouvements sociaux dans 

les pays belligérants. Les deuils marqués, l’atrocité des combats, la lassitude 

et le doute finissent par avoir raison de la Guerre qui s’achève en été.   

HISTOIRE 

Le contexte 

Tranchée française - @Illustrated War 
News, 1916 
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Comédienne formée par Paul Lera au 

Conservatoire de Besançon et l’Embarcadère. 

Elle a été Assistante de D. Llorca au CDN de 

Besançon, puis a travaillé avec le Théâtre de la 

Roulotte, le Théâtre du Marché, le Cagibi lyrique. 

 

En 1990 elle cofonda la ligue d’impro de Franche Comté et créa plusieurs 

concepts d’impro. Elle a mis en scène contes, opéras, opérettes aux Ateliers 

de Vienne en Val depuis 1996. Elle encadre de nombreux stages en milieu 

associatif. Elle a travaillé en milieu touristique. Elle fonde en 1997 le Théâtre 

de la Petite Montagne. 

 

Elle incarne la fée bûcheronne que vous rencontrerez dans les forêts et 

sites remarquables de Franche-Comté. Et se consacre  aujourd'hui à la 

mémoire de Germaine Tillion, de la Résistance et de la Déportation, en jouant 

et diffusant notamment « Une Opérette à Ravensbrück » et propose de 

nombreuses lectures théâtralisées. 

  

LA COMÉDIENNE 

Roselyne Sarazin  
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Après une formation classique en solfège et clarinette 

à l’EMSAM (18), il étudie en autodidacte le saxophone, 

la flûte traversière, l’harmonica chromatique. Il se 

forme également au chant, à la guitare et aux 

percussions au travers de cours individuels et de 

stages, notamment avec Doukali (25). 

 

Musicien dans divers groupes de jazz, blues ou pop-

rock tels que Jazz Band 17 à Tours, Toubaka à Evreux, Duo Tamba ou Smooth 

dans le jura, il s’est particulièrement impliqué dans le groupe Dixiemanie à 

Dole en tant qu’instrumentiste, auteur, compositeur et arrangeur. Il est 

depuis lors membre de la Sacem. 

 

Actuellement clarinettiste et saxophoniste du groupe Canapé Bleu, il est 

également professeur de musique auprès d’associations et de particuliers, chef 

de chœur, intervenant musical et régisseur pour le Théâtre de la Petite 

Montagne. 

  

LE MUSICIEN 

Hervé Frémeau  
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Lettres d’amour, lettres de Quatorze à Dix-huit. 

C’était avant que le téléphone devienne un objet ordinaire. 

Ces lettres souvent écrites du fond d’un enfer boueux 

étaient l’unique moyen de maintenir le lien avec les êtres 

aimés durant des mois, des années. La lettre était précieuse, celle qu’on 

recevait, qu’on portait sur son cœur, que l’on relisait jusqu’à l’arrivée de la 

prochaine. Et celle que l’on écrivait dès que le temps le permettait, celle qui 

faisait passer le temps, et oublier le temps. On y disait tout, ou presque ; les 

mots étaient choisis, soigneusement orthographiés la plupart du temps. 

 

Ainsi ces lettres aux mères, aux épouses, aux enfants, aux amis sont riches 

d’information sur la vie quotidienne du poilu, sur les batailles menées, sur les 

relations entre soldats « amis », et aussi entre soldats « ennemis ». elles nous 

disent la force, les craintes, l’espoir, elles dénoncent la violence, l’enfer des 

tranchées, l’absurdité de la guerre. 

 

Quand la presse est muselée, le mensonge des dirigeants permanent, les 

hommes sur le terrain, eux, restent eux-mêmes  et nous offrent ainsi un 

témoignage sincère de la « Grande guerre ».  

MISE EN SCÈNE 

Choix des lettres  
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« La découverte de ces lettres de poilus venant de tous horizons 

fut passionnante. Il fallait du temps, beaucoup de temps : il faut 

lire, relire, poser la lettre passer par-dessus  les images 

insupportables qu’elles suggèrent, puis reprendre la lecture…. et 

les images reviennent plus fortes encore. 

On parle souvent de « boucherie » mais ce mot me gêne, car pour 

moi la boucherie est avant tout un métier. Je cherche alors le mot qui 

conviendrait, qui dirait … l’enfer ? 

La guerre de 14-18 c’est dans notre pays 1 500 000 morts, 1 000 000 de mutilés 

; et combien de cœurs blessés, combien de traumatismes, combien sont-ils ces 

hommes qui ne retrouveront jamais la joie de vivre ? 

Ce qui me trouble le plus, c’est la maltraitance des soldats par 

leurs supérieurs, le mépris… la bêtise donc.  Le mot qui 

conviendra, c’est le mot Guerre.  

Lire ce que racontaient les poilus, c’est entrer dans leur 

intimité, dans les familles, dans le couple ; mais parfois je me 

sens indiscrète, « voyeuse ». 

Au fil des jours j’accueille d’autres lettres, toutes plus poignantes les unes que 

les autres. » 

 

Roselyne Sarazin 
 metteur en scène

Soldats -@Illustrated 

War News, 1916 

 

Soldats -@Illustrated 

War News, 1916 
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Titre du spectacle : Un an sans te voir 
D’après des correspondances historiques de 14/18 
Année de création : 2014 
Public concerné : Adolescents et adultes 

Durée du spectacle : 1h10 
 

Interprètes : Roselyne Sarazin, comédienne  
et Hervé Frémeau, musicien 

 

TARIFS : 
- Coût du spectacle: 650 € TTC 

- hors frais de déplacement et hébergement (si 
nécessaire) 
 

Possibilité de programmer des lectures théâtralisées 
avec comédienne seule, sans accompagnement 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Ouverture : 6 m. minimum, souhaité 5m ou plus - 

Profondeur : 3 à 4 m.  

Eclairage sobre 

• 4 x 500 watts  

• Console éclairage installée sur scène 

Pour les grandes salles, prévoir un système de sonorisation 

 

Temps d’installation :2 heures  

Démontage à l’issue du spectacle : 1 heure 

 

 

Salles non équipées : 

La Compagnie peut apporter son propre matériel, son et lumière.   

FICHE TECHNIQUE 

Détails & Tarifs 
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PRESSE 

Articles et Photos 
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Communication & Presse 
Eve THIEL 

Tel : 06.78.12.94.54 
evethiel@gmail.com 

 
THIEL DIFFUSION 

Art, Culture et Spectacles 
thieldiffusion@gmail.com 

www.thieldiffusion.com 
 

 

La Compagnie 
Roselyne Sarazin Spectacles 
Bio Lopin – 39 570 SAINT MAUR 

Tel : 06.28.62.10.12 
rose.sarazin@orange.fr 
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