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Jean-Jacques BellotJean-Jacques Bellot,,  Chant et texte
            Dominique Guiot.Dominique Guiot. Arrangements musicaux
                              Charles Wang. Charles Wang. Montage vidéo

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre 

Mardi 13 Novembre 2018 - 19H30

Amphithéâtre du Musée de la Résistance
           et de la Déportation du Cher
  Rue Heurtault de Lamerville BOURGES

PROGRAMME

 En partenariat avec le Musée de la Résistance
             et de la Déportation du Cher

  Lettres ayant échappé à la censure 
  Ecrites après la bataille de Verdun

   
« J’ai connu l’horreur de l’attente de la mort sous
un tir de barrage inouï.
Je tombe de fatigue, je vais essayer de trouver un
endroit  pour  me  reposer  dans  un  village  de
l’arrière.
J’ai  sommeil  je  suis  plein  de  poux,  je  pue  la
charogne des macchabées. »

« Je  ne  suis  plus  qu’un  squelette  où  la  figure
disparaît sous une couche de poussière mêlée à
la barbe déjà longue.
Je tiens debout,  comme on dit  dans un langage
vulgaire, parce que c’est la mode ! »

Jean-Jacques BELLOT
Comédien, chanteur
Metteur en scène
Je dois  à Gabriel  Monet  mon premier
contrat  en   tant  que  comédien
professionnel.  Après  une audition  à Bourges  au  printemps
1961, Gaby m’a fait confiance et m’a confié des rôles  dans
deux comédies de Molière : Chrysalde   dans  ‘’ L’Ecole des
Femmes ‘’   et  Dorante dans ‘’ La  Critique   de  l’Ecole  des
Femmes ‘’, qui firent l’ouverture de la première saison de la
Comédie de Bourges au Théâtre Municipal.
Pour un débutant, c’était un cadeau  inestimable… 
Notre entente fut harmonieuse et il me confia ensuite le rôle
de Gunter dans ‘’C’est  la guerre, Arlequin’’ de Goldoni. Vint
ensuite ‘’Timon d’Athènes‘’ de Shakespeare, ‘’Dom Juan‘’ de
Molière et ‘’Hyménée’’ de Gogol. 
Nous nous sommes revus ensuite une fois, car il programma
dans le petit théâtre de la Maison de la Culture, ‘’Les nuits
blanches’’ de Dostoïevski, que je jouais alors à Paris.
Il m’a tout appris car pendant les tournées, nous mettions ‘’la
main  à  la  pâte’’,  et,  grâce  à  lui,  j’ai  réussi  à  prendre  la
direction  d’une  troupe,  qui,  avec  le  concours  de  Jean
Menaud, nous a fait faire le tour du monde pendant dix ans.
Ensuite, j’ai continué seul mon vagabondage en montant des
spectacles  un  peu  partout :  Asie,  Amérique  du  Sud,
Pacifique, Inde, Afrique, etc. Je lui dois tout. 

                                                  Jean-Jacques Bellot. 2018   

Aperçu de la carrière de J-J. BELLOT
1995. Bérénice de Jean Racine. Mise en scène  Jean Menaud
1987. Théâtre interdit de J.J. Bellot. Mise en scène Jean Menaud
1982.  La  Cagnotte d’Eugène  Labiche.  Mise  en  scène  Jean-Louis
Martin - Barbaz
1975. Candide de Voltaire. Mise en scène Jean Menaud
1971. Le Voyage d’Orphée d’après J. Cocteau. Mise en scène Jean
Menaud
1968. La plus étrange des Idylles d’après Tennesnee Williams. Mise
en scène Jean Menaud
1967. La clé des temps de Milan Kepel. Mise en scène Milan Kepel
1963. Hyménée de Gogol. Mise en scène Gabriel Monnet
1962. Don Juan de Molière. Mise en scène Gabriel Monnet
1962.  C’est  la  guerre,  Arlequin de Michel  Arnaud.  Mise  en scène
Gabriel Monnet
1961. La vie de Timon d’Athènes de William Shakespeare. Mise en
scène Gabriel  Monnet
1961.  La critique de l’Ecole des femmes de Molière. Mise en scène
Gabriel  Monnet
1961. L’Ecole des femmes.  Molière. Mise en scène Gabriel Monnet

                        



Bonsoir  et  merci  d’être  avec  moi  pour  cette
représentation.

Afin  de  vous  éclairer  sur  le  déroulement  du
spectacle,  il  me  semble  utile  de  vous  donner
quelques  précisions  concernant  les  accessoires
posés sur la table :
. Du papier à lettres, des enveloppes, un crayon.
. Un cahier pour consigner ce qui se passe dans
les tranchées et que les poilus tenaient secrets à
cause de la censure.
.  Deux  lettres :  la  première  d’une  jeune  fiancée
avec une enveloppe bleue, la seconde d’une mère
avec une enveloppe jaune.
. Trois coiffures : un képi, un calot et un melon.
Le  képi servira  pour  chanter  des  chansons
militaires et patriotiques.
Le  calot  représentera  les  hommes  de  troupe,
auteurs de chansons écrites dans les tranchées
qui  témoignent  de  leur  vie  quotidienne,  ou  des
chansons  d’artistes  conscients  des  conditions
dans lesquelles survivent ces hommes.
Le  melon  illustrera  l’ambiance  des  civils  en
dehors du front, avec des chants parfois coupés
de la réalité.

Comme l’illustre cette dernière projection, il s’agit
d’un spectacle qui rend hommage aux victimes de
la  Grande  Guerre,  et  particulièrement  aux
personnes  de  ma  famille  disparues  dans  cette
tourmente.
                                  Jean-Jacques BELLOT

           
                

                Maudite soit la guerre

Chaque chanson du tour de chant est illustrée par une
projection de photographies prises dans les tranchées
ou  de  cartes  postales  de  cette  époque ;  ces  images
permettent d’éclairer les spectateurs sur ce que fut  le
conflit vu du côté des « Poilus »
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Le spectacle présente un florilège de lettres
et  de  chansons  authentiques.  Les  unes  ont
été  rédigées  dans  les  tranchées  par  les
« poilus »  anonymes,  les  autres  ont  été
écrites  par des compositeurs plus ou moins
connus  de  cette  époque.  Beaucoup  de  ces
témoignages  proviennent  de  la  Bibliothèque
Nationale de France.

Ces  textes  jalonnent  le  parcours  suivi  par
d’innombrables soldats de la Grande Guerre :
l’élan patriotique du départ « la fleur au fusil »,
la découverte des réalités tragiques de la vie
au front, l’enlisement désespérant au fond des
tranchées, la mort qui rôde dans l’enfer des
obus de la mitraille…
C’est  une  période  cruciale  de  notre  histoire
qui  se  trouve  ainsi  évoquée.  Les  jeunes
hommes sont   au  combat,  pendant  que les
femmes  (mères,   épouses  et  fiancées)
attendent  fiévreusement  des  nouvelles,
souvent  en  travaillant  doublement.  Toutefois
l’humour  ne  perd  pas ses droits,  comme le
prouvent  tel  monologue  cocasse  ou  telle
chanson malicieuse.


