
D'une Guerre l'Autre 
Avis de spectateurs du Théâtre de Ménilmontant 
(octobre-novembre 2014) 
 
-Intelligent  
De retour d'un très touchant spectacle : "d'une guerre à l'autre" au théâtre de Ménilmontant. Si vous aimez l'histoire, si vous 
aimez les chansons de cette période, si vous adorez les messages de la BBC, courez vite le voir! Ce spectacle s'adresse 
directement à notre mémoire, nous touche et nous rappelle, en ces temps troublés, que tout pourrait à nouveau déraper. 
Restons vigilant, rappelons-nous, afin que les erreurs du passé ne se reproduisent pas dans notre présent ! 
 
-profondeur et légèreté 
J'ai apprécié cette pièce. C'est un voyage historique à travers les deux grandes guerres traité avec profondeur et humour, 
ponctué de chants qui ont marqué ces époques et nous touchent encore. Un éclairage intéressant et didactique... On ne 
s'ennuie pas une seconde. Allez-y vous ne le regretterez pas. Bravo à la performance des comédiens et musiciens. 
 
-Émotions  
Spectacle rare qui suscite tant d'émotions. Évoquer la souffrance, l'absurdité de la guerre, le comique involontaire de la 
propagande, la poésie simple des chansons de l'époque. Tout cela joué par des comédiens et musiciens délicats qui 
invoquent pour nous de gentils fantômes qui ont vécus le malheur de connaitre la guerre. Attention! Spectacle émouvant et 
qui reste dans la mémoire!  
 
-A ne pas manquer  
Beaucoup d'émotion dans ce spectacle où la petite histoire se mêle à la grande, où les obscurs rencontrent les illustres et où 
l'humour alterne avec un ton plus grave pour évoquer l'absurdité et l'horreur ...Merci à ces deux magnifiques acteurs et aux 
musiciens pour ce moment inoubliable de communion avec l'Histoire.  
 
-Rires et larmes  
Envie d'une heure intense, forte et pénétrante ? Prenez des comédiens parfaits au service de très beaux textes, choisis avec 
intelligence et clairvoyance. Ajoutez une mise en scène qui vous emporte. Saupoudrez d'une ambiance sonore pétrifiante. 
Mettez du relief avec une lumière ombrageuse. Personne n'en sort indemne. Philippe Penguy et ses comédiens 
bouleversent, à n'en pas douter. Merci pour cette heure avec vous. 
 
-A voir impérativement !   
Très émouvant et nécessaire spectacle sur l'horreur et l'absurdité des guerres, admirablement joué et chanté !  
 
-À ne pas manquer !  
Très beau spectacle, tout en émotion et élégance, ponctué d'humour et d'originalité, qui ne laissent absolument pas 
indifférent ! Bravo aux superbes comédiens et musiciens ! Un conseil : Allez-y ;-) 
 
-Mémoire collective instinctive  
Très beau condensé de textes d'écrivains, poètes, mêles à des lettres d'anonymes emprunts de douleur, souffrance, mais 
aussi espoir dans des jours meilleurs. Une leçon d'humanité touchante servie par des comédiens très "proches". 
 
-Bravo.  
Un beau spectacle dont nous sommes sortis très émus, avec une mise en scène originale et vivante. Nous recommandons. 
 
-Belle pièce  
Une plongée historique au cœur des tourmentes d'entres les deux guerres, on suit différents quotidiens et personnages, de 
beaux textes, de très bons acteurs, belle pièce soutenue musicalement par deux musiciens en live, original et très 
intéressant. 
 
-Excellent!  
Malgré un sujet des plus sérieux, cette pièce, loin de tomber dans le pathos, nous fait revivre les heures sombres du XXème 
siècle avec légèreté et émotions. On y évoque non pas la haine des peuples mais l'absurdité même de la guerre. Aux lettres 
de poilus, succèdent des valses au rythme de l'accordéon. A l'horreur de la déportation, survient la bravoure de la résistance. 
Une pièce parfois cocasse, souvent drôle, comme un remède au tragique d'une telle situation. Des instants émouvants aussi, 
des chants qui ont marqué notre histoire et portent en eux les stigmates de générations sacrifiées. Une pièce, enfin, qui se 
veut un devoir de mémoire pour nos pères et nos grands pères. En un mot, ou deux : Courez-y !!! 



-à voir et écouter !  
Un rappel de l'histoire et surtout une valorisation des personnes engagées et impliquées jusqu'à la mort ! Rappels 
historiques et vision pertinente de l'histoire des deux guerres, des acteurs et facteurs de la guerre. Émouvante et émouvants. 
Des pensées et des rappels du risque de guerre permanent surtout dans notre contexte actuel.  
 
-Bravo!  
Deux musiciens et deux acteurs (excellents) incarnent notre XXème siècle et ses chaos avec force et sensibilité. De courtes 
saynètes enlevées, fortes en émotion, nous font entendre tour à tour les voix des plus modestes (le tonnelier Louis Barthas) 
et les plus enflammées (Malraux au Panthéon), sans compter celles d'Apollinaire, Céline, Guéhenno... Une mention 
spéciale pour la petite voix d'Hélène Berr (je crois) évoquant les moyens d'accrocher l'étoile jaune sur son manteau: 
l'agrafer? La coudre? La mettre ou pas? Là, on est bouleversé. J'ai emmené mon père de 87 ans et ma fille de 14 : tous ont 
aimé! 
 
-Courez-y ! 
Ce spectacle est un bijou de textes biens choisis, de musiques très bien interprétées en direct et de personnages très 
émouvants. 
Une façon tellement vivante de regarder "la Guerre" comme elle l'a été. J'ai passé un moment exquis à les écouter parler du 
maquis ! On sort différent, rechargé, ému, connecté avec notre histoire collective. Bravo à eux.  
Je le répète ? Courez-y !  
 
-Spectacle émouvant  
Un spectacle à voir absolument. J'ai assisté à la première à Noisy le Grand. Un grand moment de plaisir. Une mise en scène 
remarquable où se mêlent chants, musiques, textes. Un spectacle émouvant qui retrace une partie de notre histoire joué avec 
gaité et bonne humeur. Bravo aux comédiens. Allez-y en famille, vous ne serez pas déçu.  
 
-Sérieux et émouvant  
les acteurs sont excellents et le sujet bien que sombre est traité avec humour et sérieux. Rires et larmes s'emmêlent pour le 
plus grand plaisir du spectateur. A voir sans hésiter. 
 
-D'une guerre l'autre  
Spectacle tout simplement poignant et si contemporain... Beaucoup de poésie et d'humanité aussi... A voir absolument... 
 
-Émouvant moment de poésie  
4 comédiens, dont 2 musiciens et 1 comédienne nous racontent à l'aide d'une compilation de textes politiques, courriers de 
soldats et de résistants, poésies, chansons et articles de journaux des époques des guerres 14-18 et 39-45, la réalité du vécu 
de ces événements dramatiques par ceux qui se sont retrouvés en première ligne, volontairement ou involontairement. 
D'une guerre à l'autre le spectateur regarde, apprend, découvre, participe et vibre d'émotions grâce à la qualité des textes 
choisis, la mise en scène, la simplicité subtile du décor et surtout le jeu polyvalent des acteurs et de l'actrice (qui parvient 
notamment à nous bouleverser avec le texte très connu de Malraux dit pour l'entrée de Jean Moulin au Panthéon et nous 
faire oublier sa voix et son débit particulier). Bravo. Il reste peu de temps pour aller vivre ce moment de poésie émouvante ! 
 
-D'une guerre l'autre  
Très bien. Mériterait de sortir de Paris... Capable de toucher un très large public. Art populaire de qualité. 
 

N.B. : la plupart de ces avis sont lisibles sur le sire Billetreduc.com 

 

- Jean-Yves Bertrand - Revue-Spectacle.com (15 novembre 2014) :  
À partir d'écrits de témoins de leur époque, célèbres mais aussi anonymes, tous également pris dans la tourmente D'une 

guerre l'autre, la compagnie Cyclone réussit la gageure d'intéresser, d'émouvoir et d'assurer le devoir de mémoire d'un 
"plus jamais ça"... qui aura pourtant remis le couvert au moins une fois au cours du XX

e
 siècle ! 

D'août 1914 à la Libération de 1945, les textes et les chansons choisis rendent compte des années de guerre, guerre qui - 
quoi qu'on dise - n'a pas le pouvoir de rendre meilleurs ceux qui étaient bons... mais seulement celui de rendre encore 
plus mauvais ceux qui l'étaient déjà ! 
Ce que Karl Kraus, l'auteur des Derniers Jours de l'humanité avait, dès 1915, si bien vu... 
Mais, pour l'heure, essayons de rester bons et, répondant à l'invitation des quatre comédiens, chanteurs et musiciens de 
la Cie Cyclone, reprenons donc tous ensemble Le Chant des partisans !                                                         
 


