
Une fleur au fusil ?

Jean est né le 11 novembre 1878, sur l'île de Batz, en France.

Quand il embrasse sa femme Jeanne, son fils Paul et son second enfant qui vient tout 
juste de naître, avant de partir combattre les allemands dans la Marne, au matin du 1er 
septembre 1914, il est certain de rentrer très vite pour retrouver sa famille. Du moins 
c’est ce qu’il pense…

Johannes est né le 11 novembre 1878 sur l'île de Langeoog, en Allemagne.

Quand il embrasse sa femme Hilda, sa fille Marlène et son second enfant qui vient tout 
juste de naître, avant de partir combattre les français dans la Marne, au matin du 1er 
septembre 1914, il est certain de rentrer très vite pour retrouver sa famille. Du moins 
c’est ce qu’il pense…

En cet été, où le siècle a quatorze ans, tous partent la fleur au fusil, l’âme guerrière et 
le cœur léger, pensant que ce conflit qui allait devenir mondial ne durerait pas plus 
d’une saison.
Mais pendant quatre années, les fleurs se sont retrouvées plus souvent sur les tombes 
de ces courageux soldats qui en d’autres occasions auraient pu être amis.

C’est donc l’histoire de ces hommes qui ont fait l’Histoire.

Spectacle tout public à partir de 8 ans, d’une durée d’environ 45 minutes.



Ces albums  jeunesse ont inspiré « Une fleur au fusil ? » :

L’ennemi Davide Cali et Serge Bloch aux éditions Sarbacane

Waterlo & Trafalgar Olivier Tallec aux éditions Père Castor/Flammarion

On les aura ! Barroux aux éditions Seuil

L’homme le plus poilu du monde Istvanch aux éditions Qui Quand Quoi

Zappe la guerre Pef aux éditions Rue du monde

Mon papa en guerre, lettres de poilus, mots d’enfants Jean-Pierre Guéno aux 

éditions Librio

Les décors seront réalisés par Babette Le Gac, plasticienne et le costume par Karine 
Michel, couturière.

Espace scénique souhaitable - 4m de profondeur et 3m de largeur.
Les installations sont faciles, souples, sans contrainte de scène ni de régie pour 
favoriser la proximité et l'échange avec les enfants.
Une prise électrique est seulement nécessaire.

Jauge maximum : 80 personnes (enfants et adultes).
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