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Théâtre tout public dès 12 ans
Espace d'Albret

L’histoire d’un poilu créole trimbalé de fronts en tranchées dans la guerre de 14. Un travail de
mémoire drôle et touchant à voir en famille ! L'histoire de la Grande Guerre fait partie de ces
nombreux moments de l'histoire régionale cachés sous l'histoire nationale. La célébration du
centenaire de la guerre 14-18 est l'occasion de retracer l'engagement de La réunion durant
cette crise. Dans un dispositif scénographique au plus près des spectacteurs, symbolisant une
tranchée, l'itinérance du soldat inconnu réunionnais est racontée, personnage fictif mais inspiré
de documents d'archives.

Informations au 05 53 97 40 50 ou spectacles.albret@ville-nerac.fr

À quoi ça tient un destin ? Du haut de son Brûlé natal, Victoire Magloire, petit agriculteur, ne
voit le sien qu’avec la main de Rolande. Mais les parents de la belle refusent de l’accorder à un
agriculteur illettré comme lui. Déterminé à y remédier coûte que coûte, Victoire descend à Saint
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Denis pour infléchir le cours de son histoire. Nous sommes en août 1914, sur l’île de La
Réunion. La Première Guerre Mondiale a commencé à rugir et la France recrute jusqu’en ses
lointaines colonies. Par un échange d’identité Victoire Magloire devient Ernest Waro, et
embarque vers son grand parcours initiatique, dans lequel sa candeur ne sera pas la moindre
des armes.

Mise en scène, scénographie et interprétation : Didier Ibao et Valérie Cros
Auteurs : Sully Andoche et Barbara Robert
Costumes : Juliette Adam / Création lumière : Nicole Léonfort / Régisseur de tournée : Fabrice
Peineau
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