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11 Février 2013 

http://www.lepetitjournal.com/francfort/accueil/actualite/140050-spectacle-devoir-de-memoire-entre-
theatre-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 
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

(© Compagnie Mémoires vives)
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6SHFWDFOH�´$�QRV�PRUWV���µ���/ҋKRPPDJH�GX�KLS�KRS�DXx tirailleurs  

Hommage vivant aux tirailleurs qui ont contribué à la libération de la France est une rencontre entre le hip-hop 
HW�Oҋ+LVWRLUH���
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 lҋ+LVWRLUH��´$�QRV�PRUWV���µ�QRXV�IDLW�YR\DJHU�GDQV�les périodes 
sombres des deux guerres mondiales mettant en lumièUH�OD�FRQWULEXWLRQ�GH�FHX[�DORUV�DSSHOpV�´LQGLJqQHVµ���
Souvent oubliés voire niés, ces soldats des colonies ont combattu et pour beaucoup, perdu la vie lors des 
deux confits mondiaux.  
Le destin de ces tirailleurs nous est décrit à travHUV�GHV�WH[WHV�IRQGDWHXUV�FRPPH�Oҋ$IILFKH�5RXJH��GH Louis 
Aragon ou le Chant des Partisans de Maurice Druon et Joseph Kessel, des chorégraphies, des vidéos et des 
PXVLTXHV�GҋXQH�UDUH�LQWHQVLWp���
Cette réalité historique est traitée dans ce spectacle de façon originale, percutante et bouleversante. De 
QRPEUHX[�DUWLVWHV�GҋkJHV�HW�GҋKRUL]RQV�GLYHUV�QRXV�transmettent cette histoire avec passion et émotions. Mais 
FH� VSHFWDFOH� QҋHVW� SDV� VLPSOHPHQW� XQ� KRPPDJH� j� GHV� êtres du passé: il tente de rappeler aux jeunes 
JpQpUDWLRQV�TXҋLO� \D����DQV� OD�GLYHUVLWp�VH�WURXYDLt aussi dans les rangs des libérateurs de la France. En ce 
VHQV���´$�QRV�PRUWV���µ�QRXV�LQYLWH�j�OXWWHU�FRQWUH les discriminations et les injustices qui vont malheureusement 
FURLVVDQWHV�GDQV�OD�VRFLpWp�GҋDXMRXUGҋKXL���
Dans cette création, le hip-hop est engagé, volontaLUH��SUrW�j�GpIHQGUH�VRQ�LGHQWLWp�GҋDUW�PpWLVVp�HW�populaire 
FRQWUH�OHV�VWpUpRW\SHV�TXL�OXL�VRQW�DWWULEXpV�KDELWuellement.  
´�$�QRV�PRUWV���µ�GpPRQWUH�DLQVL�TXҋDX�GHOj�GҋXQ�VLmple art de rue, le hip-hop peut être bien plus, en se faisant 
notamment gardien de la Mémoire universelle.  

Programme  

2XMGD�����-DQYLHU�������
0HNQqV�����-DQYLHU�������
$JDGLU�����-DQYLHU�������
Renseignements et réservations  
,QVWLWXW�)UDQoDLV�GH�0HNQqV������������������

Mardi 29 Décembre 2009 
M.Z 

             Augmenter la taille du texte     Diminuer la taille du texte     

Dans la même rubrique : 
 Clôture des festivités Al-Qods, capitale de la culture arabe 2009 - 31/12/2009  
 Colloque sur la coexistence judéo-musulmane - 31/12/2009  
 Rencontre nationale sur la formation théâtrale au Maroc - 31/12/2009  
 Fenêtres … 2010 : pour une apologie du Beau - 31/12/2009  
 Message to “Obama”, le nouvel album de Saghru Band - 31/12/2009  
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*ULSSH�$�+�1����3DQLTXH�GDQV�QRV�
pFROHV��

Grippe porcine ou pas ? A Casablanca, Rabat et Fès, les 
établissements scolaires bruissent de mille et une rumeurs 
que le communiqué publié par le ministère de la Santé 
publique suite à la fermeture de certaines écoles privées 
n'a fait qu'alimenter. Le caractère abscons de certaines 
des locutions qu'il a usitées pour démentir l'existence de 
cas...  

Lire la suite   

Ecume du jour 

&KDNLE�%RXDORX��SURIHVVHXU�j�
O¶(FROH�GHV�PLQHV�GH�3DULV��

UHVSRQVDEOH�VFLHQWLILTXH�DX�&HQWUH�
pQHUJpWLTXH�HW�SURFpGpV�HW�

LQJpQLHXU��FRQVHLO���³/H�QXFOpDLUH�
V¶LPSRVH�GH�SOXV�HQ�SOXV�DX�0DURF´��

´7RXV� OHV� SD\V� DUDEHV� RX� SUHVTXH� RQW�
DXMRXUGҋKXL�GHV�DPELWLRQV�QXFOpDLUHVµ��

Lire la suite   
 Hamza Saqri, membre du Conseil national de la 

Jeunesse Ittihadia : “On doit focaliser nos forces 
pour surmonter la crise organisationnelle”  

 Saïd Charradi à propos du Moussem de Tan 
7DQ���©�/D�FKDQVRQ�KDVVDQLH�QҋD�SDV�OD�SODFH�TXL�OXi 
revient »  

 Ahmed Arehmouch, membre du bureau exécutif 
du Réseau amazigh pour la citoyenneté : 
«Beaucoup de chemin reste à parcourir»  

8QH�QRXYHOOH�©DIIDLUH�GH�*HQqYHª�
HQ�JHVWDWLRQ�"���+DQQLEDO�.DGKDIL�
DXUDLW�DJUHVVp�VD�IHPPH�j�/RQGUHV��

'HVFHQWH�GH�SROLFH�OD�QXLW�GҋDYDQW�KLHU�DX�&ODULGJHҋV��XQ�
hôtel huppé de Londres: de nombreux policiers armés ont 
LQYHVWL� XQH� VXLWH� j� ����� OLYUHV� OD�QXLW�HW�VH�VRQW�heurtés à 
trois gardes du corps...  

Lire la suite   
 Iran : Plus de 500 manifestants interpellés 
 Pakistanais tués et plus de 60 autres blessés 

GDQV�OҋDWWDTXH���$WWHQWDW�VXLFLGH�FRQWUH�OHV�FKLLWHs à 
Karachi  

 Al-Qods occupée : La colonisation israélienne 
continue de plus belle  
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FRPELHQ� GH� WHPSV� GRLW�LO� VҋpFRXOHU� SRXU� TXҋHOOH� SUHnne les 
mesures qui soient à la hauteur des...  
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 Moussem de Tan Tan : chronique d'un échec  
�4XH�VҋHVW�LO�SDVVp�DSUqV�*D]D�"��

Invité 

Monde

Horizons

Actualité  

Monde  

Société  

Régions  

Horizons  

Economie  

Culture  

Sport  

Ecume du jour  

Invité  

Expresso  

En toute Libe  

Sondage  
Les personnes 
âgées de plus de 65 
ans, celles souffrant 
d'une maladie 
chronique et les 
enfants de moins de 
douze ans doivent 
être privés 
d'effectuer le petit et 
le grand pélerinage. 
Que pensez-vous de 
FHV�PHVXUHV"��

C'est une bonne 
initiative  

Pas d'accord 

Sans avis 

Voir les résultatsVoter

Recherche  
  

Recherche avancée  

Inscription à la 
newsletter  

   
HTML TXT 

Concours 
GҋHVVDLV�VXU�
Oҋ(WDW�HW�OD�

crise 
UnMondeLibre.org 
organise un concours 
GҋHVVDLV� VXU� OH� WKqPH� ©�
/ҋ(WDW� HW� OD� FULVH� �� UHWRXU�
à la route de la 
VHUYLWXGH� "� ª�� DYHF� GHV�
SUL[� GH� ����� ����� �����
���� HW� ���� HXURV� SRXU�
les cinq meilleurs essais 
sélectionnés par un 
SDQHO�GҋpYDOXDWHXUV���

Lire la suite   

Copyright (©) Libération 2008-  
 Syndication  

Page 1 of 1Spectacle “A nos morts...” : L’hommage du hip-hop aux tirailleurs

01/01/2010http://www.libe.ma/Spectacle-A-nos-morts-L-hommage-du-hip-hop-aux-tirailleurs_a...

Libération Maroc - 01 Janvier 2010



La Marseillaise - 10 Janvier 2009



L’Observateur - 05 Décembre 2008



Dernières Nouvelles d’Alsace - 04 Mai 2008



!"#$%&$'#!()(*+,-./0-(1223(

Spectacles - Novembre 2007



!"#"$%&%'()*+,-)'./'01234'

Télérama - 24 Septembre 2007



!"#$%&'#()*!+,-+.&/01/012//3&

L’Est Républicain - 05 Mai 2007



Libération - 06 Novembre 2009



« 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 ré!exion, 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 dé"lé de tableaux, les éclairages et les lumières sur un fond d’infographies sont d’un e#et 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

En quelques mots...


