
« La fleur au fusil…
   Tu parles ! »

Pour commémorer la fin de la «Grande Guerre» Les Chœurs de Givors ont conçu un 
concert-spectacle ancré dans la mémoire locale, avec des chants très variés de Debus-
sy, Chostakovitch, Ravel, Kosma, Vian, Lemarque, Brel et bien d’autres… des lectures 
de poèmes d’Apollinaire, Hugo, Aragon, des lettres de poilus, des témoignages mis en 
scène, des projections de photos et d’œuvres d’art de l’époque, Otto Dix, Valloton, Max 
Ernst…

Sur scène 40 chanteurs, solistes ou choristes, un ensemble instrumental, une réci-
tante, des comédiens. 

Ce spectacle n’est pas didactique ou pédagogique, pas même chronologique, ni nos-
talgique, encore moins ironique …mais évidemment musical et un peu théâtral, un 
brin poétique et artistique, parfois anachronique.

Sans être exhaustif ni fourre-tout, on y trouvera évoqués la condition des femmes à 
l’arrière, la vie et la mort des soldats au front, la contestation et le refus de se battre, la 
fraternisation entre soldats français et allemands, l’impact de la guerre sur les enfants 
et l’émergence de courants artistiques nouveaux : le jazz, le dadaïsme.
L’ambition des Chœurs de Givors est d’évoquer l’histoire de ces hommes et de ces 
femmes qui ont vécu et lutté durant la 1ère guerre mondiale mais aussi d’émouvoir, 
de susciter une réflexion sur les absurdités de la guerre, sur la valeur de la fraternité 
et l’idéal de paix.

Ce spectacle a reçu en janvier 2018 le label d’Etat de la «Mission Centenaire».
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Collaboration : Archives de la Ville de Givors

Durée : 1h45 sans entracte
Contact : Françoise Carron

choeursdegivors@free.fr
06 85 18 49 16

Création
le jeudi 28 juin 2018 à 
20h30 au théâtre de 
Givors, 2 Rue Puits Ollier, 
69700 Givors.

Entrée libre, réservation 
indispensable 
au 06 85 18 49 16 ou sur 
choeursdegivors@free.fr

Spectacle disponible 
jusqu’en décembre 2019 
Tarif : nous contacter

Conditions techniques : 
scène de 8x10m, écran 
4x5m, régie son, lumière, 
vidéo.


