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AU PERE LAVICTOIRE 

 
 

Montage textes et Chansons patriotiques (1900-1920) 

 
Création Cabaret 

Théâtre, Musique et Chant 
Mise en scène : Hervé Carrère 

Musique : Roland Abadie 
 
 

Création 2014  

Tout public 
 

 
Bande annonce  

https://www.youtube.com/watch?v=PaFbw9tD7Nc 

 

 
  CONTACT  
 
 
 
    ARFO / COMPAGNIE L’ILLUSTRE CORSAIRE 
    Le Mat 

         1, Impasse Dieudonné Costes 
           65000 TARBES 
           Tél / Fax : 05 62 93 12 38 

           Courriel : illustre.corsaire@yahoo.fr 
           Site : www.artscenicalbum.com 
           www.arfo-illustrecorsaire.fr 

 
 

PARTENAIRES 
 

Mairie de Tarbes, Mairie de Lannemezan, Conseil Général de Hautes Pyrénées, Ligue des Droits de l’Homme,  
Conseil régional Midi-Pyrénées, Entreprise Mécamont-Hydro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PaFbw9tD7Nc
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    Au Père Lavictoire 

       
 

DURÉE DU SPECTACLE : 1H00 
  PUBLIC : Tout public 

 Et à partir de 12 ans pour les séances scolaires 
Projet pédagogique sur demande 

 

 
« Un soldat fusillé pour l’exemple désigne, dans le langage courant, un militaire exécuté après 
décision d’une juridiction militaire intervenant non seulement dans un cadre légal pour un délit 
précis mais aussi dans un souci d’exemplarité visant à maintenir les troupes en parfait état 
d’obéissance. 
Il est très difficile d’apprécier le nombre exact de cas, et la part qu’a jouée parfois la volonté de « 
faire un exemple » d’un cas d’insubordination au front, pour éviter les paniques généralisées. 

Cette pratique est à distinguer des condamnations à mort après passage en cour martiale, avec 
audition de témoins, conformément au Code de justice militaire, parfois utilisée par les états-
majors de différents pays impliqués dans le conflit. Elle ne saurait non plus être confondue avec 
celle de la décimation (dans la Rome antique, pratique consistant à tuer un soldat sur dix de façon 
aléatoire) qui a existé ponctuellement à Rome et dans quelques armées modernes même si, dans 
plusieurs affaires d’abus d’autorité, et par certains aspects, elle a pu laisser apparaître des points 
communs. » 

 
 

L’INTENTION DE MISE EN SCENE 
 

La forme : Cabaret en tant que lieu mais également en tant que forme d'expression de Chants, 
musiques textes de la  Grande Guerre.  

 En premier plan apparaît un cabaret – espace de légèreté, de parenthèse, d’exutoire, 
côtoyant une architecture  de fenêtre -façades dans lesquelles se devinent une forme humaine 

écrasée par la rudesse du quotidien de l’Arrière, par la réception de courriers venant du front. En 
second plan, quand les différentes façades s'ouvrent, quand l'intimité se dévoile, les situations du 
personnage lié à la demeure et survivant au front s'offrent. Et les images en bribe de ces soldats 

nous font suivre le chemin des fusillés pour l'exemple... 

Hervé Carrère 

LES MATERIAUX  

 Les textes notamment de : 

Marcel Martinet le poète pacifiste, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire (blessé en 1915 

dans les tranchées-mort en 1918 à 38 ans de la grippe Espagnole), Rupert Brook (auteur 
anglais), ... 

 Les Chansons notamment : 
Le Rhin allemand - Jean Noté  
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Le régiment de Sambre et Meuse -  Pierre d'Assy dit Beaufort  
Les Cuirassiers de Reichsoffen - Henri Weber  
Le Clairon - Henri Weber Le violon brisé - Jean Noté 
En revenant de la revue - Jean Péheu  
Le père La Victoire - par Henri Weber  

Chargez ! - Adolphe Bérard  
Marche Lorraine - Adolphe Beaufort  
Ce que c’est qu’un drapeau - Jean Noté  

Le Rêve passe - Adolphe Bérard  
Le légionnaire - Dalbret  

A la France donnons des ailes - Marcelly  
En avant les p'tits gars - Fragson  
Quand Madelon - Bach  

… 

 Les autres références : 
 . « La grande guerre et l'arrière » J.Cubéro 

. La correspondance de Jean Léopold Gourgues et sa famille 

. Documents administratifs des Archives des Hautes Pyrénées   
 
 
 

LE PROPOS 
 

L'absurdité de la « Raison » ou A t-on le droit de désobéir ? Se souvenir est-il un devoir ? 

 
LE SYNOPSIS 
 

Au Cabaret Au Père Lavictoire, on joue et on chante jusqu'à en perdre haleine  les mélodies qui 
permettent de supporter la Guerre.  Quand on rentre dans l'intimité des chacun ce n'est plus la 

même chanson... 

Une sélection de textes, de chansons, de poésies,  de documents administratifs nous offrent des 
témoignages de vécus à travers le conflit de 14-18 ; témoignages tantôt grivois, tantôt engagés, 
parfois libertaires et souvent austères... 
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LA DISTRIBUTION 

 

8 Comédiens/ Chanteurs/ Musiciens 

Roland Abadie, Sophie Barros, Victor Campa, Marie-Anne Gorbatchevsky, Marc 
Lallement, David Levy, Corinne Marsollier, Maya Paquereau  

  

 Mise en scène 
 Hervé Carrère 

 
 
Direction musicale 

Roland Abadie 
 

 
Régisseur (et Création Lumière) 
 Bastien Sallaberry 

 
Costumier / Décors / Accessoiriste 
 Latifa Leforestier 

 
Créateur Maquette 
 Philippe Pujo 

 
Vidéaste 
 Grégoire Gorbatchevsky 
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LES CONDITIONS TECHNIQUES 
   (Voir possibilité d’adaptation en contactant notre technicien) 
 
Dimensions plateau :  

 Ouverture :   9 m 
 Profondeur : 8 m 

 Hauteur sous grill : min. 4 m 
 Rideau de fond de scène noir. 
 Tapis de danse noirs. 
   

Lumière (équipement minimum) : 

 -  Obscurité totale sur scène et dans la salle. 

 -  Pupitre à mémoires 24 circuits. Patch électronique. 
 - Public sur gradateur. 
 - Projecteurs : 

   6 découpes ETC JUNIOR 575 W 25°/50° 
   2 découpes ETC 750 W 15°/30° 
   3 PC 1000 W 

   2 PC 650 W 
   8 PAR long lampe 32 
   6 PAR court lampe 32 
   1 Mickey avec volets 

   2 Platines de sol 
   2 Pieds 1m50 
   2 Pieds 4m 

   3 Eléments de pont de 3 m 
   2 Cycliodes 1KW (public) 

Possibilité de fournir le matériel (voir conditions financières) 

 
Son (équipement minimum) : 

 
 
Montage: 10h (avec implantation) ou 6h (si implantation préalable) 

 

 
Démontage: 2h 

 

Possibilité de fournir le matériel 
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PROJECTEURS : 
 

 

 

CHANNEL COLOR LAYER 

1  ETC 750 W15°/30° 

2  ETC 575 W 25°/50° 

3  ETC 575 W 25°/50° 

4  ETC 750 W15°/30° 

5  ETC 575 W 25°/50° 

6  ETC 575 W 25°/50° 

7  PC 1000 W Contest 

8  PC 1000 W Contest 

9  PC 1000 W Contest 

12  PC 650 W 

13  ETC 575 W 25°/50° 

14  PC 650 W 

16 E200 PAR 64 Court LAMPE 62 

18 E105 PAR 64 Court LAMPE 62 

19 E105 PAR 64 LAMPE 62 

20 E105 PAR 64 LAMPE 62 

21 E105 PAR 64 LAMPE 62 

22 E101 PAR 64 LAMPE 62 

23 E106 PAR 64 LAMPE 62 

26 E202 PAR 64 LAMPE 62 

27  PAR 64 LAMPE 62 

28  Lampadaire 

29  QUARTZ (salle) 

31  PAR 64 LAMPE 62 
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BIOGRAPHIES 

 

Hervé CARRERE 

 

Après s’être formé pendant dix ans avec la compagnie du théâtre du jeu 
de Tarbes, Hervé CARRERE choisis de se spécialiser dans le jeu du 
masque. Un apprentissage auprès de Carlo BOSSO du Piccolo Théâtro 

de Milan lui assure une solide formation à la Commedia dell’arte et à la 
pantomime. Plusieurs années de cours de chant avec Anne-Claude 

GERARD (ARCAL), Sophie DARDENE et Omar GANIDSE (conservatoire de TARBES) 

l’amène à créer des opéras, contes musicaux et comédies musicales en tant que metteur en 
scène. 

C’est en faisant évoluer son art de la mise en scène et en dispensant des cours de théâtre dans 
les écoles, collèges et lycées de la région Midi Pyrénées que Hervé CARRERE se passionne pour le 
conte musical pour enfant. 

La rencontre d’Hervé CARRERE, de la LAUZETA et d’Isabelle ABOULKER en 2006 donne lieu à 
plusieurs créations dont on se souvient de « Barbe Bleu » magnifiquement interprété par les 
enfants de la LAUZETA à la Halle Aux Grains de TOULOUSE. 

C’est avec Augusto BOAL du théâtre de l’Opprimé de Rio qu'Hervé enrichi sa pédagogie auprès 
des adultes et des enfants pour trouver un savant mélange entre le théâtre, la musique, le chant 
et la mise en scène. 
 

 

Roland ABADIE 
Diplômé de l’université des rêveries ininterrompues il se sent attiré par les 

métiers de la scène. Encouragé par quelques récompenses lors de concours où il 
présente ses chansons, il fonde les groupes Lys ; Mosquitos ; Tolstoy ; avec 
lesquels il croisera la route de Fly and the tox, Pierre Vassiliu, Jacques Higelin, 

Raoul Petite. 
Après avoir refusé de céder quelques uns de ses textes à des chanteurs à la 
mode, il tombe amoureux de textes de théâtre et s’improvise comédien au sein 

des compagnies Théâtre de la Bulle ; Théâtre du Jeu ; Compagnie les 
Pieds dans le Plat ; Compagnie Deus ex Machina ; Compagnie du Baluchon ; Les jolies 

choses… Il enregistre en parallèle un album de chansons destinées au jeune public Le cirque 
bidon et devient  finaliste du concours  MINO (ADAMI/ JMF), crée les bandes originales des 
spectacles : L’île des oubliés / La cigale et le lion /Des mots pleins les poches / Une ferme en 
T.R.O.P / Le magicien d’Oz/ Le tour du monde en  80 jours / l’île au trésor….auteur du conte 
musical La nuit c’est drôle. Il est aujourd’hui l’un des auteurs du collectif « Oisifs Migrateurs ».  
 

 

Sophie BARROS 
Danseuse et comédienne, Sophie s’est formée à la danse classique et à la danse 

contemporaine aux conservatoires de Tarbes, Toulouse, et à EPSE danse 
Montpellier, Sophie obtient les Diplômes d’Etat dans ces deux disciplines en 
2001 et 2003, en travaillant avec Rudy Bryans, Anne-Marie Porras, Christine 

Gaudichon…. Elle se forme en parallèle lors de stages auprès de Corinne 
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Lanselle, Olga Cobos, Hervé Koubi, et plus récemment Sharon Frydman, Eulalia Ayguade, Samuel 
Lefeuvre…..et danse pour diverses compagnies régionales. Elle intervient en milieu scolaire dans 

différents projets de danse à l’école depuis 2003. Au même moment, elle découvre le théatre et le 
clown et travaille peu à peu avec différentes compagnies de théâtre, en tant que danseuse, puis 
comédienne, ou encore aide à la mise en scène. Actuellement danseuse de la compagnie Dorsalis 

à St Gaudens, HLM à Tarbes, elle est également chorégraphe dans la compagnie Electrons Libres, 
pour le Chœur d’enfants toulousain La Lauzetta, ainsi qu’interprète dans différentes compagnies 
régionales, dont La Cie Les Jolies Choses, la Cie de la Tong, en tant que comédienne. On peut 

la voir notamment dans La Diablesse et son enfant (Cie Les Jolies Choses) et dans Sous-vide 
(Cie Electrons Libres) 

 

Victor CAMPA           
Comédien et musicien, Victor est un touche à tout. Formé au sein de la 
Cie « La Boîte à Jouer »  par J.P Pitto et Stéphane Dufau, ce qu’il  aime 

c’est varier les styles et être là où l’on ne l’attend pas. Cape et d’épée, 
théâtre contemporain, rock and roll ou chanson française, il ne se refuse 
rien tant que le projet est intéressant d’un point de vue humain et 

artistique. Il a participé à  des spectacles  des compagnies  « Pas  folle  
la  guêpe »  (33), « Baluchon » (65), « Improsteurs »(65), « Théâtre Fébus »(65), « Les 
Jolies Choses »(65) « L’ère de rien » (75) et bien entendu au sein de « La Boîte à Jouer », 

compagnie avec laquelle il  fait ses débuts en tant qu’auteur et metteur en scène. D’un point de 
vue musical c’est avec « The Goo » et« Big Moustache », qu’il  écume les scènes du grand sud-
ouest. Ravi de partager une création musicale avec Roland Abadie et David Lévy, c’est avec  

motivation  et  impatience  qu’il  a  accepté  ce  projet  autour  de  la « Grande Guerre». 

 

Marc LALLEMENT 
Après les cours Florent, l’American Center et la Belle de Mai avec Jean Gabriel 
Nordmann à Paris, diverses rencontres enrichissantes, notamment avec 
Natalia SVEREVA (Ecole Nationale de Russie) et Solange Oswald (Groupe 

Merci), il se réalise dans différentes créations au sein du Théâtre Tarbais 
Hétéroclite et Campagnard en tant qu’auteur, comédien ou metteur en scène 
(Poivre de Cayenne, les Nasebrokes, Charlot, l’île des Oubliés,…), crée et dirige 

les Artistes en Formation (Laboratoire d’acteurs amateurs et professionnels), 
participe activement au réseau De Scène en Scène ... 

Il joue dans différentes productions de Midi Pyrénées (Théâtre de l’Or bleu : « la Nuit de 
Valognes », « Lady Susan », « le tramway nommé désir », « La Ferme en TROP », « Cherche âme 
sœur pour la vie », « La Mouette »,... Théâtre de la Bulle : « Fantomas » 1 et 2,, « le 
Misanthrope »,  Théâtre du Jeu : « Mais ne te promène donc pas toute nue », « Boîte à 
Clowns », Cie 198 Os : « Bing Bang », Cie des Odyssées  : « L'Avare », Le Théâtre du 
Matin : « Arlequin poli par l’amour »,...) et de l’Aquitaine (Les Explorateurs : « l’homme dans le 
Cercle » (et ZARKAM), « Paroles Blanches de Miche et Drate », « Malte, la dame et la Licorne », 
la Dame de Pique : « L’Empereur et le Rossignol », « Tous les matins du monde », Compagnie 
des 36 ports : Cycles de lectures,…). 

Il crée en 2004, l’illustre Corsaire et produit « le Mariage Forcé » dans une mise en 

scène d’Emmanuel Gérard, « La Cigale et le Lion » qu'il met en scène,« L’île au Trésor » dans une 
mise en scène de Corinne Marsollier,  « Au père la victoire » dans une mise en scène d’Hervé 
Carrère … et enfin ILIADE qu’il adapte et met en scène… 
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David LEVY 
Guitare/ ukulélé / Dobro / Mélodica /Chant 
 C’est à l’âge de 7 ans que David LEVY fait ses premiers pas de 
musicien sur les touches blanches d’un piano, profitant du petit 

héritage que son père voulait lui retransmettre (quelques notions que 
ce dernier avait lui-même apprises avant de mettre de la colle sur le 

siège de son prof ce qui mit fin à son initiation !). Rapidement, 
rencontre déterminante avec Scott Joplin qui confortera sa passion 
pour la Musique Noire Américaine puis vers l’âge de 10 ans, il se 

trouve fasciné par la guitare qui devient vite électrique. C’est le début 
de l’alchimie des rencontres, des collaborations, des formules de plus 
en plus axées sur la composition. L’enregistrement devient un support 

incontournable, des maquettes apparaissent à foison puis des 
pressages d’Albums avec les gens du moment…. Il va monter son 
propre studio, travailler des techniques d’enregistrement ce qui lui 

permettra d’appréhender des arrangements, une approche du son 
avec une autonomie certaine. Il va aussi créer des musiques de courts 
métrages, des bandes sons pour des spectacles vivants… Sa palette de musicien va s’élargir en 

pratiquant divers instruments. (Ud, Yukulélé, Mélodica,…) au service de spectacles tout public, 
accompagnant des comédiens, des conteurs, des danseurs…L’exercice de la chanson le captive 
également, le travail des mots, des sons, des sens imbriqués dans la Musique, les dimensions qui 

peuvent en découler… D’où la rencontre avec le collectif « Oisifs Migrateurs ». Actualité : Multi 
instrumentiste avec le collectif « Oisifs Migrateurs », Multi instrumentiste sur le conte musical « La 

nuit, c’est drôle », Chanteur, guitariste au sein du trio « Buddy Blues »  

 

Corinne  MARSOLLIER 

Elle a été formée par Françoise Merle et Hélène Vincent. Elle complète cette 
formation par divers ateliers clowns avec Sylvain Maurice. 

Après plusieurs collaborations avec Pierre Guillois dans Le Sexe de Tina , 

L’œuvre du Pitre  de Pierre Guillois, Roméo et Juliette  de Willaim Shakespeare, La 
Fête , «Le Mari, la Femme, la Maîtresse et l’Amant  de Pierre Guillois et K . 
Elle descend dans le Sud et travaille sous la direction de Stéphane Blancafort au 

Théâtre du Gaucher et aussi avec Violette Campo dans La Maison de 
Bernarda Alba  de Federico Garcia Lorca,  Au fond c’est pas si grave  de Xavier Durringer. 

 Elle s’installe dans les Hautes-Pyrénées et collabore avec Le Théâtre du Jeu dans Un 
oiseau sur une branche. Depuis 2004, c’est avec Le Théâtre de l’Or Bleu qu’elle propose 
Quelques Lettres d’Amour  d’après Anton Tchekhov, Cherche Ame Sœur pour la Vie  de Martine 

Maqueron et Les Règles du Savoir Vivre dans la Société Moderne  de Jean-Luc Lagarce sous la 
houlette de Marie-Anne Gorbatchevsky 
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Maya PAQUEREAU 

 Elle expérimente sa passion, très jeune dans les classes de Paul André 
Sagel et de Floran, ensuite à l’Université de Tours. A Paris, elle trouve son 

clown grâce à Patrick Merlot du Théâtre Antoine Vitez et poursuit l’aventure 
avec Gilles Caillot au Théâtre de la Mure et encore au Bataclown avec V. 
Gladwell, à la Cie Uhartean de R. Albistur (Espagne), tout en travaillant 

l'improvisation vocale avec Luc Baron et David Goldsworthy (issus du Roy’art). En 
2011, elle participe aux 14èmes rencontres de l'ARIA en Haute Corse avec 

Gérard Chabanier, Serges Lipszyk et Gilbert Epron. 
Depuis 2000 elle sévit dans plusieurs productions avec :  
Cie des clowns d’Ivry (Ivry sur Seine) dans Création : C’est tout nous !  
Cie du caméléon (Grenoble) dans Dinde livrée congelée  de S Péraud, et  Attention au départ / 
Cie des Mutines (Lescar) dans  Fantaisies potagères, Les sorcières de Daumas, et Qui a fauché 
la tige de la lune de D. Durosier / Cie Zanni de l’Ousse (Gomer) dans laquelle des ateliers de 

recherches théâtrales sont proposés.  
Cie l'illustre Corsaire : La cigale et lion par son écriture et en tant que comédienne pour 13 
personnages. Participation au festival OFF Avignon 2010. Ainsi qu’en 2013 dans  l’île au trésor / 

Cie de l'or bleu : La ferme en T.R.O.P 
ARIA 2011 : Les directeurs  de Daniel Besse mis en scène G. Chabanier et les Tuboculteurs  
théâtre de manipulation d'objet mis en scène par G. Epron. 

Cie de la TONG : L'arbre à livre – Avec Carlos Moreno. 4 Spectacles jeune public autour d 
l'album. L'homme qui plantait des arbres  comme régisseuse. Elle prépare un spectacle de rue 
avec une machine en fabrication : le Labotopia. 

 
 

MARIE-ANNE GORBATCHEVSKY 

 

Après diverses expériences théâtrales (Grotowsky, Philippe 
Hottier,…), elle suit pendant 10 ans l'enseignement de professeurs de 
l'Académie Théâtrale de Moscou (GITIS). 

Plus récemment, elle a abordé le théâtre contemporain avec Solange 
Oswald, metteur en scène du Groupe Merci, à Toulouse. 
Comédienne dans Anna Akhmatova,  Rouslane et Lioudmila , Un 

tramway nommé Désir … 
Metteur en scène de théâtre, elle travaille aussi avec des chanteurs et des musiciens. 
Fondatrice et directrice artistique  du théâtre de l'Or Bleu, elle est organisatrice des Semaines 

Russes à Tarbes depuis près de 20 ans  
 


