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DURÉE 50 minutes 
TEASER - https://vimeo.com/213487616 
Spectacle disponible en salle et Hors les murs 
(Médiathèques, salle des fêtes, préau d’écoles, établissements scolaires, théâtres extérieurs...) 
 
IMPORTANT 
Ce spectacle a été créé avec 2 musiciens (violon et violoncelle) présents sur scène comme partenaires 
de l'acteur. Le spectacle dans cette distribution est d'ores et déjà programmé en tournée pour des 
dates prévues en 2018. 
II sera présenté cet été au Festival Off d'Avignon 17 dans une autre version avec l'acteur seul en 
scène accompagné d'une bande son. Deux formes du spectacle sont alors possibles et offrent 
différentes possibilités de diffusion. 
 

CONTACT COMPAGNIE  
Direction artistique - Pascal Antonini - cieperipheriques@gmail.com  
06 14 10 40 27 - SITE INTERNET www.cieperipheriques.com 
 

CONTACT DIFFUSION 
DERVICHE DIFFUSION - TINA WOLTERS - 06.10.58.42.96 
tina.wolters@dervichediffusion.com  



LE PARCOURS 
2016 
1 représentation Hors les murs dans une maison de retraite à 
Créteil (94)    
1 représentation scolaire au Studio 148  à Alfortville (94)  
2 représentations à créteil dans l’auditorium du Conservatoire 
Régional de Créteil (94  
2 représentations au Forum de Falaise (14) 
2017 
Festival Avignon Off 2017 - Artéphile  
2018 
Série prévue à la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt (78) 
Série prévue à l'Atelier Lyrique de Tourcoing (59) 
 

CAMILLE JIMENEZ ©	  
 
DIRECTION ARTISTIQUE - PASCAL ANTONINI - 06 14 10 40 27 / cieperipheriques@gmail.com 
www.cieperipheriques.com - http://vimeo.com/user8136979 
 
DERVICHE DIFFUSION - Tina Wolters - 06.10.58.42.96 
tina.wolters@dervichediffusion.com 

 



 
Inspiré de l'histoire vraie du 
violoncelliste Maurice Maréchal, ce 
spectacle raconte le parcours de son 
violoncelle et nous plonge dans l'univers 
des poilus de la guerre de 14.  
L'instrument prend la parole, non sans 
humour, devenant alors la « voix » de la 
connaissance, de la musique de 
l’humanité et de l’inhumanité. 
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HERVE MESTRON 

  
  à 20h00 tout public 
 

Né à Valence, Hervé Mestron est diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon (CNSM), et l'auteur d'une 
cinquantaine de livres. Prix des jeunes Lecteurs 2010 avec 
Embrouilles à la Cantine (Archipoche), Prix littéraire de la 
Citoyenneté 2013, pour son roman Soupçons (Syros), il reçoit en 
2016 le Prix REAL, pour Génération Mur (Bulles de Savon).  
Les héros de ses livres donnent souvent une place importante à la 
musique. Elle est quelquefois leur raison d’être, ou simplement une 
pratique amateur, mais demeure toujours cette expression de 
l’invisible qui révèle les êtres.  
Hervé Mestron a également signé des fictions radiophoniques à 
France Inter, pour l’émission Nuit Noire/Nuit Blanche. 
 
Pour en savoir plus - http://www.hervemestron.com/ 
	  

	  
Le	  violoncelle	  poilu,	  Editions	  Syros,	  (2009/2014)	  	  



Le mot de l’auteur sur les conditions d’écriture du Violoncelle 
Poilu	  
 
Tout d’abord, je voudrais préciser que je ne suis pas historien et encore moins spécialiste 
de quelque guerre que ce soit. Je n’aurais même jamais songé écrire sur ce sujet si 
l’occasion ne m’avait pas été donnée d’être reçu en résidence au musée de l’Historial de la 
Grande Guerre, à Péronne, dans le département de la Somme, haut lieu d’un carnage 
auquel les soldats n’étaient pas préparés.   
Etre en Résidence au Musée de l’Historial de la Grande Guerre, qu’est-ce que cela signifie, 
concrètement ? L’écrivain est invité à séjourner pendant deux mois sur les lieux. Il est 
logé, nourri, et rémunéré. En contrepartie, il s’engage à écrire un texte qui sera en 
quelque sorte la restitution de son immersion dans les lieux. Dans mon cas, une baignade 
dans ce qui fut ce berceau des horreurs n’a pu que déclencher l’écriture d’une fiction 
relative à cette période.  Péronne, aujourd’hui encore, ressemble à une cicatrice dans le 
paysage. En arrivant, j’ai eu l’impression d’entendre les échos d’une terreur lointaine et 
de marcher là où des tas d’hommes s’étaient écroulés. Une sorte de malaise s’est emparé 
de moi et j’ai compris que, d’une façon ou d’une autre, ce sentiment étrange finirait par 
devenir matière littéraire, peut-être à mon insu. 
En réalité, ce contrat d’écriture avec le musée de la Grande Guerre restait néanmoins un 
défi. J’ai pensé à tous ces enfants déjà submergés par tant de livres sur cette période, par 
tant de films et de documentaires. 
Dans la réserve du musée, j’ai eu accès à un certain nombre de pièces fabriquées par des 
soldats et en particulier des instruments de musique, dont un violoncelle, qui m’est 
apparu comme un survivant de cette hécatombe. Je le sentais encore vibrant d’émotion, 
prêt à devenir le fil conducteur de mon projet. J’ai même eu l’impression que je pouvais 
coller mon oreille contre lui pour entendre le ressac des obus. Il m’a semblé qu’il me 
tendait la main et que je la saisissais, pour une sorte de voyage dans les profondeurs de 
son âme. 
Ainsi est née la nouvelle, Le Violoncelle Poilu. 
Par la suite, ce violoncelle s’est réellement imposé. Il est devenu la « voix » de la 
connaissance, la musique de l’humanité et de l’inhumanité. Il est devenu l’ombre et la 
lumière de l’homme. Il est devenu notre miroir. 
Je logeais à la sortie de Péronne, dans un hôtel Campanile. L’hiver était rude et 
l’ambiance plus plombée que jamais. Le soir, dans la salle à manger égayée par un feu de 
cheminée, je partageais mon repas avec des clients de passage. Des commerciaux, des 
représentants. Une fois, l’un d’eux a même fondu en larmes devant moi. En effet, pendant 
qu’il sillonnait la France pour vendre des montures de lunettes, tel un bon petit soldat, sa 
femme faisait pendant ce temps des projets d’avenir avec un autre homme. 
Dans cet hôtel planté sur un champ de bataille, nous étions comme dans un vaisseau 
perdu dans l’espace, bercés par une nuit glaciale et animés chacun par le besoin de 
rompre notre solitude.  
C’est dans le dépouillement d’un hiver rigoureux que s’est développée l’écriture de la 
nouvelle. J’ai senti que le violoncelle était prêt pour un grand solo et qu’il pourrait tenir 
les rênes de l’histoire. Il incarnait la renaissance, l’abandon d’un monde subi pour une 
quête de liberté. Le passage symbolique de la mort lui avait conféré une légitimité 
indiscutable. Il incarnait pour moi la vision de l’être nouveau, portant sur les choses un 
regard plein d’acuité. Il allait nous faire redécouvrir la guerre, comme un narrateur 
émerveillé balloté entre l’espoir et les désillusions.  
 



Maurice Maréchal, un musicien dans la Grande Guerre 

 

Maurice Maréchal est un des plus grands violoncellistes de tous les temps qui a marqué 
son époque et des générations de violoncellistes. Malheureusement, sa correspondance 
semble avoir disparu, son violoncelle de scène a été vendu et on perd sa trace en 
Australie… Il ne nous reste de lui que « le Poilu », violoncelle de fortune fabriqué dans une 
caisse de munition et conservé au Musée de la Cité de la Musique ainsi que ses carnets de 
guerre conservés à la Bibliothèque nationale de France. 
« Un artiste doit se dévouer pour la plus noble cause, et la plus noble, en temps de guerre, 
n’est-ce pas de mourir pour le drapeau ? » , écrit-il le premier jour de sa mobilisation. 
Maurice Maréchal a 22 ans et commence à peine ses tournées de concerts lorsqu'il est 
affecté au front : le Chemin des Dames, Neuville-Saint-Vaast, Haudremont, les Éparges, 
Verdun. Il assiste notamment, le 22 septembre 1914, à la destruction de la cathédrale de 
Reims. 
Maurice Maréchal, après avoir été estafette cycliste, sera, comme il le souhaitait, 
brancardier. Il raconte son quotidien d'août 1914 à février 1919 dans ses carnets 
intimes. Début 1915, il loue un instrument et fait de la musique de chambre en trio, 
assure les offices religieux et joue pour les officiers.  « La musique ouvre bien des portes », 
dit-il lui-même, et lui permet de brèves retraites durant lesquelles il répète et joue devant 
les officiers. Il sera envoyé à nouveau sur le front en 1916 lors de la bataille de Verdun. 
 
Un violoncelle en bois de caisse de munitions 
« Le Poilu » est le nom que Maurice Maréchal donna à son violoncelle fabriqué en juin 
1915. Plicque et Neyen, deux soldats (morts au combat) et menuisiers dans le civil, le 
conçurent à partir de bois de caisse de munitions allemandes et de morceaux de porte en 
chêne. 
À plusieurs reprises, Maurice Maréchal eut l’occasion de se produire en concert devant le 
quartier général. C’est ainsi que Joffre, Foch, Mangin et Pétain apposèrent leur signature 
sur la table de cet instrument de fortune. Lorsque le régiment se déplaçait pour aller au 
front, l’instrument voyageait dans le fourgon de ravitaillement, au-dessus des boîtes de 
conserve. Il fut amené ainsi deux fois au siège de Verdun. 



	  
DANS LES SALONS FEUTRÉS DE LA COMTESSE DE HOLLANDE, MAURICE 
ET MOI JOUIONS ENCORE NOTRE PROGRAMME FAVORI : SCHUBERT, 
BEETHOVEN, MOZART ET VIVALDI. MAIS DEPUIS PEU, UNE TRISTE 
SYMPHONIE A BOULEVERSÉ NOTRE VIE : LA GUERRE. 
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MOI, JE N'AI RIEN EU À DIRE. DÉSORMAIS, JE SUIS UN VIOLONCELLE AU 
SERVICE DE LA NATION. DANS LA SINISTRE CAMPAGNE, MAURICE ET MOI 
SUIVONS LES HOMMES QUI AVANCENT AU PAS CADENCÉ 
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DE MA VIE, JE N’AI RESSENTI PAREILLE HUMILIATION. MOI QUI SUIS 
D’UNE GRANDE ET VENERABLE FAMILLE, MOI QUI AI PRESQUE L’ÂGE 
D’AVOIR CONNU VIVALDI, TU VEUX ME RECONSTRUIRE AVEC DU 
MATERIEL DE FORTUNE ?  

PASCAL ANTONINI ©	  

IL Y A UNE VINGTAINE DE MÈTRES À PARCOURIR DANS UNE ZONE 
DÉSERTIQUE JONCHÉE DE CADAVRES. VINGT MÈTRES DURANT LESQUELS 
NOUS SOMMES DU GIBIER FACILE POUR LES TIRS ENNEMIS.  

CAMILLE JIMENEZ © 

	  



	  
CAMILLE JIMENEZ © 

 
L’ARCHET SE POSE AVEC DOUCEUR SUR DES CORDES RÉCUPÉRÉES JE NE 
SAIS OÙ. ET TU JOUES. TU JOUES SUR MOI. 
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THOMAS LANDBO 

	  

	  
	  
Thomas Landbo est comédien et musicien danois. Il est sorti de La Classe 
Libre à l’École Florent en 2001. Avant d’arriver en France, il a été formé au 
Danemark dans un système de maitre/apprenti avec nombreux acteurs et 
metteurs en scène pendant trois ans. Il jouait pendant cette même période 
dans une vingtaine de pièces de théâtre et comédies musicales. Après l’École 
Florent, il a commencé à travailler avec François Orsoni, et a joué dans une 
dizaine de ses productions de théâtre, parmi eux « Jean la Chance » au 
théâtre de la Bastille, « Baal » au Festival d’Avignon In. Il a aussi joué au 
Théâtre de la Colline avec Anitha Picciarini. 
Il est aussi musicien et chanteur, et a crée la musique pour plusieurs 
productions de théâtre. Au cinema, il a parmi d’autres joué à côté de Béatrice 
Dalle dans « Domaine » de Patric Chiha. 
Dernièrement, il a joué dans La Mort de Danton au MC93 Bobigny et au 
Théatre de la Bastille. 



PASCAL ANTONINI  
 

 

	  
Pascal Antonini est  metteur en scène et pédagogue. Il est formé à la mise en 
scène au GITIS de Moscou avec Natalia Zvereva, Nicolas Karpov et Guennadi 
Bogdanov où il a obtenu le diplôme académique de mouvement scénique et a 
travaillé avec Anatoli Vassiliev. Il a mis en scène une quinzaine de spectacles 
professionnels et mise en espace une vingtaine de lectures ainsi qu’une 
cinquantaine de travaux d’élèves. Sa compagnie a été en résidence à l’Espace 
Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse dans le Val d’Oise de 2006 à 2013, où il a 
conçu et réalisé de nombreuses actions artistiques notamment vers le jeune 
public. Il a par ailleurs réalisé un documentaire intitulé 10 ans qui pose un 
regard sur des enfants scolarisés d’une banlieue parisienne.  La formation de 
l’acteur autour des écritures contemporaines est un axe majeur de sa 
recherche artistique. Il est titulaire du certificat d’aptitude de professeur 
d’art dramatique délivré par le ministère de la Culture. Il occupe un poste 
d’enseignant au Conservatoire d’art dramatique de Créteil (94) où il prépare 
les élèves aux concours des écoles nationales ainsi que la direction d'ateliers 
pratiques dans le cadre de l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris III 
Sorbonne. 
 

En 2016, il a mise en scène  Monsieur, Blanchette et le loup  texte de José 
Pliya, Pinocchio de Joël Pommerat, Le Violoncelle poilu d’Herve 
Mestron et Compagnie de Samuel Beckett au Studio Théâtre de la Comédie 
Française. 
Il sera artiste associé à la Ferme de Bel Ebat de Guyancourt (78) à partir de 
la saison 2018/2019.  


