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A NOS MORTS...
Ils étaient de tous les combats … Ils étaient des centaines de milliers … en 14-18 … en 39-45 … Que sait-on de ces hommes et femmes, de
leur courage, de leur sacrifice ?
Combien de pages dans les livres d’histoire, d’images dans nos mémoires ? « A NOS MORTS … » retrace une partie de cette histoire que l’histoire
a oubliée … Quand le Hip-hop sort de sa caricature, quand il se sublime pour devenir, poésie urbaine, conte moderne et outil de transmission.
Quand il est appel au souvenir, à la justice et à la fraternité … Quand il est un hommage en mots, en danse, en musique, en images à la mémoire
enfouie des tirailleurs, il devient accessible et nécessaire à tous.

« A NOS MORTS … » un fragment d’histoire, Celle de ses soldats, sénégalais, maliens, ivoiriens, burkinabé, malgaches, marocains, algériens,
tunisiens, indochinois, antillais, camerounais, tchadien, …« indigènes », raflés ou engagés volontaires. C’est au travers d’évènements
emblématiques comme la bataille du Chemin des Dames en 17 et ses sacrifiés de Craonne, de parcours héroïques comme celui d’Hady Bah,
tirailleur guinéen devenu chef d’un réseau de résistants en 41, que le spectacle met en perspective le sacrifice de ces soldats des colonies « A NOS
MORTS … » nous raconte également le groupe Manouchian et des dizaines de nationalités, de toutes les confessions qui se sont engagées dans
les nombreux réseaux de la résistance française.
« A NOS MORTS … » nous parle enfin de ces femmes, ouvrières, résistantes, soldates. « A NOS MORTS … » nous raconte celles et ceux que l’on
ne connaît que trop peu et qui pourtant ont été, au côté de toutes les forces combattantes, souvent devant elles, les défenseurs, les garants de
notre liberté.
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C’est encore l’histoire d’une rencontre … celle du Hip-hop avec l’Histoire, celle de ces artistes avec la mémoire enfouie des tirailleurs, de ces
soldats des colonies, venus d’ailleurs défendre et libérer la « Mère Patrie » … en 14-18 … en 39-45 …
Rencontre entre la descendance et les ancêtres … Cette volonté de participer aux prémices d’une mémoire collective, de rendre hommage aux
sacrifices de ces hommes et femmes, de rendre compte de leur contribution pour notre liberté est le fondement, le ciment du projet « A NOS
MORTS … », du spectacle, de l’album, …
Cette conscience d’être redevable à ce tirailleur en chéchia, cet « indigène » des colonies, d’une part de ce que nous sommes, nous nous devons de
la transmettre avec nos « armes », nos arts …C’est redonner au Rap, au Hip-hop, ses lettres de noblesse ; c’est l’honorer que d’en faire le témoin
de l’histoire, le transmetteur d’une mémoire. Ici, il est engagé volontaire, il se sublime, il écrase les clichés, il est universel et nécessaire à tous
… il est celui qui met des rimes au sens. Face à la montée des intolérances, des discriminations et des exclusions, il est utile de faire appel à la
mémoire, à l’histoire pour réaffirmer les valeurs de tolérance, de fraternité et de justice pour lesquelles tous ces « combattants » d’ici et d’ailleurs
se sont sacrifiés.
Il s’agit de dire avec vigueur et conviction que cette réhabilitation, la transmission de ces mémoires de l’immigration participent à la construction
d’une histoire commune, partagée, nécessaire au rapprochement des communautés, à la reconnaissance et au respect de l’autre … La France
s’est faite, construite, défendue, relevée dans la diversité … c’est sa richesse, son passé, son présent et son futur …

La Compagnie Mémoires Vives
Créée à l’initiative d’artistes, réalisateurs, historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels d’ici et d’ailleurs, d’horizons et d’origines diverses,
la s’est donnée pour objectif de produire et diffuser des spectacles vivants traitant de l’histoire des immigrations et de la mémoire collective.
Pluridisciplinaires, inscrits dans le champ des Cultures Urbaines, les différents projets de la Compagnie sont autant d’espaces, d’instants, de
croisements artistiques et culturels, autant « d’hymnes à la diversité » …
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Distribution
Mise en scène : Yan GILG
Auteurs-Interprètes sur scène (Rap, Chant, Théâtre) : Maeva HEITZ, Yan GILG, Séverine MAYIMA, Hugo ROTH
Danseurs-Chorégraphes : Mickaël Stoll, Yassine Allouache, Dino Wagner, Joël Brown
Auteurs-interprètes (voix off) : Reda BOUCHENAK, Youness El GUEZOULI
Auteurs complémentaires : Guy BOLEY, Louis ARAGON, Léopold Cédar SENGHOR, Kateb YACINE, Joseph KESSEL
et Maurice DRUON, REYJADE, un poilu
Musiques : Yan GILG
Montage Vidéo : Yan GILG, Yamine ADJOUDJ, Gwenaël GRAFF, Christophe ROSER
Infographie-supports communication : Mustapha EL GUEZOULI , Elodie SCHIFF
Création Lumières : Laure Zurcher, Fabrice CROUZET
Régie générale : Barthélémy SMALL
Régie son et vidéo : Jérôme RIVELAYGUES
Régie lumière : Barthélémy SMALL

Création soutenue par la DRAC Alsace, la DRJSCS Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg,
la Région Alsace, la Spedidam, les Sons D’la Rue, l’Espace Culturel de Vendenheim, Claire de Lune, Initiatives
d’artistes en danses urbaines / Parc de la Villette.
Spectacle labellisé Année Européenne du dialogue interculturel en 2008.
Spectacle lauréat du Prix de l’initiative laïque décerné par la MAIF, le CASDEN et la MGEN en 2008.
Spectacle Labellisé Centenaire de la Guerre 14-18 par la Région Alsace.
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Contacts

Compagnie Mémoires Vives
Siège social et Correspondance :

19 rue de Rhinau – BP 20034 – 67027 Strasbourg Cedex 1
Bureaux administratifs :

4 Rue des Pompiers – 67300 Schiltigheim
+ 33 9 54 55 21 67
Antenne 13 :

2, rue Louis Astouin - 13002 Marseille
Directeur artistique :

Yan GILG : + 33 6 12 14 11 47
cie-memoires-vives@hotmail.fr
Administratrice de production :

Ilham NASSOHA-GILG : + 33 6 62 12 21 17
cie-memoires-vives@hotmail.fr
Chargée de communication :

Elodie SCHIFF : + 33 6 59 21 21 06
com@cie-memoires-vives.org
Site internet :

cie-memoires-vives.org
Facebook :

Cie Mémoires Vives
Twitter :

@Memoires_Vives

Crédits photos :

Michel Gabriel DUFFOUR
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- Mardi 4 mars 2014

- Reflets, du 1er au 7 février 2014

Vauclusematin.com - 21 Janvier 2014

Lepetitjournal.com - 11 Février 2013

11 Février 2013
http://www.lepetitjournal.com/francfort/accueil/actualite/140050-spectacle-devoir-de-memoire-entretheatre-et-hip-hop

SPECTACLE - Devoir de mémoire entre théâtre et hip-hop

Après Berlin, Cologne et plus de 150 représentations en France, la compagnie
strasbourgeoise Mémoires Vives a présenté A nos morts à Francfort. Un moment fort, un
cours sur une page oubliée de l'histoire animé par la vidéo, le chant, la danse…
A nos morts rend hommage à touts les indigènes qui ont servi
la France pendant les deux conflits du XXe siècle.
Plusieurs personnes refoulées à l'entrée faute de places et
des spectateurs regrettant le manque de représentations
supplémentaires. La compagnie strasbourgeoise Mémoires
Vives a conquis le public francfortois avec son spectacle A
nos morts joué à la Brotfabrik à Frankfurt-Hausen ce 8 février.
" Toutes les écoles devraient obligatoirement le voir ",
assènent à la sortie plusieurs spectateurs. " J'ai beaucoup
apprécié le mélange des genres, en plus de toutes les
(© Compagnie Mémoires vives)
informations que le récit apporte, explique Inga, étudiante
allemandes comme la majorité des spectateurs. Je
m'attendais à un genre de battle, mais en plus de la danse il y a du théâtre, des vrais textes de
chansons, et aussi toutes les images d'archives projetées étaient super intéressantes !
"
A nos morts c'est un hommage aux soldats indigènes, ces tirailleurs morts pour la France entre
1914 et 1945. A nos morts ce sont des chansons rap troublantes, des textes précis, de la danse
hip-hop, des images d'archives. Trois danseurs et deux chanteuses réunis autour de Yan Gilg,
danseur, chanteur et directeur artistique de Mémoires vives, interprètent des tableaux en référence
à des événements souvent oubliés comme le transport d'Indochinois vers l'Hexagone pour du
travail forcé ou le parcours de Résistants étrangers qui se sont sacrifiés pour la France.
"Laver la robe de Marianne"
" C'est un choix politique et social, explique Yan Gilg, fondateur de la compagnie qui a pour slogan
"Mettre l'art au service de la transmission des mémoires". Mettre en avant cette page oubliée de
l'histoire, ce silence car il influence notre rapport actuel à l'immigration ou notre représentation de
la religion musulmane par exemple. D'un côté on veut se sentir bien dans notre République, de
l'autre, pour ceux d'entre nous, il s'agit aussi de laver la robe de Marianne, une forme d'expiation
car certains de nos parents se sont volontairement engagés aux côtés des nazis. "
Un spectacle intelligent, poétique voire émouvant, qui ouvre le dialogue sur certaines pages de
notre histoire collective que l'on pourrait avoir envie d'effacer. Il s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de
l'exposition Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg/ Le Tiers-monde dans la Seconde guerre
mondiale présentée au musée historique de Francfort jusqu'au 4 mars. Il devrait être rejoué à
l'automne en Alsace…
Anne Le Troquer (www.lepetitjournal.com/francfort) Lundi 11 février 2013
Sur l'exposition, vous pouvez relire notre article Des millions de victimes oubliées de la seconde
guerre mondiale
Pour davantage d'informations, visitez le site de la compagnie Mémoires vives
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Spectacle “A nos morts...” : L’hommage du hip-hop aux tirailleurs
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Hommage vivant aux tirailleurs qui ont contribué à la libération de la France est une rencontre entre le hip-hop
et l’Histoire.
Fresque historico-artistique, la poésie et la pédagogie se mêlent avec finesse dans cette version entièrement
revisitée.
Rencontre entre le hip-hop, le chant, la vidéo et l’Histoire, “A nos morts...” nous fait voyager dans les périodes
sombres des deux guerres mondiales mettant en lumière la contribution de ceux alors appelés “indigènes”.
Souvent oubliés voire niés, ces soldats des colonies ont combattu et pour beaucoup, perdu la vie lors des
deux confits mondiaux.
Le destin de ces tirailleurs nous est décrit à travers des textes fondateurs comme l’Affiche Rouge de Louis
Aragon ou le Chant des Partisans de Maurice Druon et Joseph Kessel, des chorégraphies, des vidéos et des
musiques d’une rare intensité.
Cette réalité historique est traitée dans ce spectacle de façon originale, percutante et bouleversante. De
nombreux artistes d’âges et d’horizons divers nous transmettent cette histoire avec passion et émotions. Mais
ce spectacle n’est pas simplement un hommage à des êtres du passé: il tente de rappeler aux jeunes
générations qu’il ya 60 ans la diversité se trouvait aussi dans les rangs des libérateurs de la France. En ce
sens, “A nos morts...” nous invite à lutter contre les discriminations et les injustices qui vont malheureusement
croissantes dans la société d’aujourd’hui.
Dans cette création, le hip-hop est engagé, volontaire, prêt à défendre son identité d’art métissé et populaire
contre les stéréotypes qui lui sont attribués habituellement.
“ A nos morts...” démontre ainsi qu’au delà d’un simple art de rue, le hip-hop peut être bien plus, en se faisant
notamment gardien de la Mémoire universelle.
Programme
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En quelques mots...

« Cette histoire réincarnée par la troupe réhabilite avec force, respect, rigueur historique cette mémoire
occultée dont ils se sentent les héritiers » - TV5 Monde – 2010
« A l’intensité et à la force s’ajoutent les propos » - DNA – 2009
« Une musique envoûtante, c’est superbe et oppressant à la fois, Un immense bravo à Yan Gilg de nous avoir permis
ce grand moment de réflexion, d’avoir ravivé nos mémoires, il a fait sortir le Hip – hop de sa caricature ».
Le pays Briard – 2009
« Les chorégraphies maîtrisées jusqu’au bout des doigts voyagent et s’enchaînent avec une aisance déconcertante.
Un désir de liberté corporelle et mentale accentué par des propos adaptés avec justesse au cheminement des scènes »
La Marseillaise – 2008
« Cette réalité historique est traitée dans ce spectacle de façon originale, percutante, bouleversante »
L’Alsace – 2008
« Le défilé de tableaux, les éclairages et les lumières sur un fond d’infographies sont d’un effet saisissant
où l’esthétique le dispute à l’émotion ! » Paris Normandie – 2010
« Une initiative forte et profondément politique » Rap Magazine – 2007
« Une Mission louable et respectable ! » Groove Magazine – 2007
« La puissance du verbe et l’énergie déployée sur une scène au service d’un propos sur l’importance du
devoir de mémoire, « Sublime Hommage ! », Tout y est, la rébellion dans l’air, la poésie dans le texte et la
précision des mouvements. » DNA – 2007
« Spectacle d’une rare puissance tant au niveau des idées qu’il défend que par la richesse artistique qui le
compose, sans retenue et avec un talent empreint d’une intensité remarquable »
L’Est républicain – 2007
« Un Ovni sur la scène Hip- hop, hommage digne et émouvant. Spectacle performance qui interroge… Un
voyage transversal et poétique à travers la mémoire collective » Journal de la Villette – 2007

