EN ATTENDANT TON RETOUR
Pièce de théâtre improvisée sur le thème de la guerre 14-18
Par la Compagnie du Septième Cercle

2 août 1914. Comme partout ailleurs, le
tocsin sonne dans les villages finistériens.
L’Europe bascule dans la première Guerre
Mondiale, entraînant des millions de
femmes et d’hommes dans 4 années parmi
les plus sombres de son Histoire.
Basé sur un important travail documentaire, « En
attendant ton retour… » est l’histoire de 2 jeunes
couples de paysans Finistériens. Jeunes,
amoureux, confiants en l’avenir et pleins de
projets, la guerre les sépare brutalement : les
hommes montent au front, les femmes se
retrouvent à gérer seules la vie des maisons et des
fermes.
A contrepied du roman national qui exalte la
bravoure et le sacrifice des soldats, cette pièce
improvisée adopte le point de vue des femmes à
l’arrière. Un autre combat. Avec inquiétude,
tendresse, courage, et l'espoir du retour de leur
aimé.

La compagnie
La Compagnie du septième cercle existe depuis 2015. Les 4 comédiens qui la composent (Romain Abasq, Lucie
Leffray, Pamela Olea et Frédéric Pont) jouent déjà ensemble depuis plusieurs années.
Comédiens, auteurs, metteurs en scène, ils sont passionnés d’histoire. Grâce à leur solide formation d’improvisateurs,
ils capturent les moments d’interactivité avec le public.
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En plus de proposer un divertissement, nous avons avec En attendant ton retour l’ambition de :
•

Donner un autre point de vue sur la période du conflit. Le spectacle donne la part belle
aux femmes et à tous ceux restés à l’arrière, dans la région brestoise. Nous y abordons la vie
à ré-inventer, l’impact des nouvelles du Front.

•

Apporter des faits historiques. Le spectacle est basé sur de nombreux faits réels. Par
exemple, le parcours des soldats retrace exactement celui des soldats bretons du 19e RI de
Brest. Cela facilite l’identification du spectateur : c’est le destin de nos (arrière) grands
parents.

•

S’immerger dans l’Histoire de Bretagne. Le décor et les costumes sont des pièces datant
de 1910, grâce à la contribution du Musée du Vieux Dirinon.

Témoignage :
Une rencontre, une idée, des échanges entre personnes passionnées et passionnantes et en quelques mois la
Compagnie du Septième Cercle nous offre leur création « En attendant ton retour » .
C’est avec une extrême justesse et un très grand respect que leur spectacle redonne vie à de nombreux faits évoqués.
Ce spectacle d’une très haute qualité devrait être vu par TOUS, y compris par les jeunes du CM au lycée et au-delà. Un
beau cours d’Histoire sur la guerre 14/18 vu autrement ! Un bel hommage à nos aïeux !
Pour leur Première à Dirinon ce 11 novembre 2017, la compagnie a captivé l’attention des spectateurs durant 1h30.
Si dans la salle les rires des spectateurs retentissaient parfois, le plus impressionnant était le SILENCE, et à la fin du
spectacle par les applaudissements à ne plus en finir, des yeux rougis, des visages blêmes.
Les silences en disent aussi long que les mots !!!
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