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INDOCHINE

La guerre d'Indochine est une guerre maudite. Beaucoup
de pertes humaines contre tout bon sens, contre le sens de
l'Histoire.
Printemps 1954 en Indochine, Hanoi, trois aviateurs
français effectuent des missions au-dessus de Diên Biên
Phu, embrasée, à l'agonie. Ils ont 20 ans, 30 ans, que font-
ils ici?

Il y avait des jaunes, des noirs, des blancs, tous recrues de
l'armée française coloniale. Ils se portaient volontaires
pour sauter comme si la guerre leur avait jusque là
échappé. Pour retrouver un de leurs camarades, par soli-
darité, pour impressionner une tante, parce queDiên Biên
Phu était médiatisée, pour la prime de saut. Peut-être
aussi parce qu'ils étaient jeunes et insouciants, peu con-
scients que la vie avait une valeur, qu'on pouvait la perdre
très rapidement: un éventail d'idées dénué de significa-
tion au regard d'un frisson, du grand saut dans la nuit.

L'Equipe artistique:

Adaptation, mise en scène et jeu: Maud Andrieux
Costume et maquillage:Marie-Christine Chardonneau
Conception graphique: Pierre Planté Anoka multimédia
Conception sonore: Arnaud Lalanne

Dans le rôle de Merlin: Frédéric Guerbert
Dans le rôle de Belin: Jean-Pierre Civade
Dans le rôle de Ho Chi Minh: Philippe Souque

Notes de mise en scène:

Ce spectacle aborde de front la question scandaleuse de
ces hommes sacrifiés par leurs chefs, par la République.
Il révèle en même temps la conscience de ceux-ci,
plongée dans l'absurdité, mais à la recherche éperdue de
bonnes raisons.
Stéphane Boudy

J'ai voulu traduire cette dualité dont parle l'auteur, entre
L'Histoire et les hommes, le haut-pouvoir et les plus
faibles, les faits accablants et la conscience de ces com-
battants, ces voixmultiples, par un jeu de croisements vi-
suels (projection d'images), sonores (dialogues
enregistrés) et mise en scène d'une femme reliée à leur
histoire.
Maud Andrieux





Voyage dans lamémoire de l'Indochine.

Maud Andrieux joue demain au NTP
“Indochine”, récit à taille humaine sur
la bataille de Diên Biên Phu, d'après le
roman de Stéphane Boudy. Le colonel
René Rougier, président de l'Associa-
tion des anciens d'Indochine (ANAI) de
notre région ayant inspiré le person-
nage principal du roman de l'écrivain
Stéphane Boudy a vu la pièce à Bor-
deaux et a décidé de faire venir le spec-
tacle à Périgueux.

Dordogne Libre

Le dernier roman de Stéphane Boudy remue la vase
d'une rivière, en pleinmilieu de la jungle indochinoise.
On peut lire L'Avionmusique commeun roman d'aven-
tures à économie, qui rappelle que la guerre n'est pas
un grand théâtre, un grand spectacle, une confronta-
tion divine mais une multitude de destins en rade et
pleins de questions sans réponse. Mais il est tentant de
le regarder au-delà comme une histoire demots. Car la
guerre qu'envisage Stéphane Boudy est bien une his-
toire de langue, de ferveur, d'évidences à peine dis-
simulées sous les sacs de paroles absurdes que les
hommes se racontent. Ainsi Merlin n'arrête pas de
mentir et de sementir ; à sa femme, à ses supérieurs, à
son subalterne qu'il menace de cour martiale au fin
fond de la débâcle. À lui-même bien sûr. L'avion
musique serait donc une sorte d'hommage rendue à la
profondeur, à la force et à la beauté de la languemise à
mal par l'entreprise d'endoctrinement, de propagande
ou de communication... Dans cette parabole au moins,
la "parole vraie" est victorieuse. Car les tonnes de tracts
ne pèsent pas lourd face aux discours que sait si bien
enflammerHôChiMinh ; face aux quelquesmots justes
et authentiques que le grand homme prononcera en
présence de Merlin.

Article CRL Franche-Comté





Fiche technique

Planning

Temps de montage: 5 heures
Temps de démontage: 2 heures
Durée du spectacle: 1 heure
Nombre de personnes Compagnie: 1 comédienne, 1 conseiller artistique,1 maquilleuse-costumière.

Jauge maximale: 200 personnes

Plateau

nous demandons 1 personne son/lumière plateau (indispensable)
prévoir également une personne pour permettre l'accès aux divers lieux nécéssaires à la bonne marche du
spectacle (organisateur, concierge...)

un plateau 3x3 (minimum)
salle occultée-noir absolu
la possibilité de réduire l'espace scénique par des pendrillons
une loge éclairée avec miroir et point d'eau

Lumière

un pupitre lumière
éclairage de salle commandé depuis le jeu d'orgue
environ 8 à 10 projecteurs selon salle (voir shéma plan de feu en annexe)
filtres orangés, jaunes.
gaffeur noir

Son

1 platine cd
sonorisation de la salle et du plateau
commande son depuis la régie



Tarif

Le prix du spectacle est de 1870 euros hors défraiement
Le logement & les repas sont à la charge de l'organisateur.

Information complémentaire

La Compagnie du Barrage joue depuis plusieurs années à l’étranger , particulière-
ment dans les centres culturels français et aime à partager un peu de son temps sur
place avec les élèves apprenant le français ainsi qu’avec les expatriés français.

Des rencontres sont généralement organisées visant à mieux faire connaître le tra-
vail de mise en scène, les choix scéniques, l’adaptation théâtrâle et le métier de
comédien.

Pour le spectacle INDOCHINE, nous proposons la venue de l’auteur Stéphane
Boudy, afin de parler de son métier d’écrivain ainsi que de sa grande connaissance
de la guerre d’Indochine.

Contact

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Compagnie du Barrage
5, Place du Marché des Chartrons

33000 Bordeaux

Tel: +33 5 56 44 30 11
compagniedubarrage@yahoo.fr

www.compagniedubarrage.com

Ce spectacle a reçu le soutien de la Ville de Bordeaux


