
« Emilien, poilu de la côte » est un 

spectacle musical écrit et arran-

gé par Catherine Picard. Une 

première édition avait été pro-

posée à Marsilly en 2014 à l’oc-

casion du centenaire du début 

de la Grande Guerre par l’asso-

ciation Les Brunes de la Côte 

suivi d’une seconde à Longèves 

(17) en 2015 au lendemain des 

attentats du Bataclan. Il était 

tout naturel de proposer une 

troisième édition en 2018 à 

l’occasion des commémorations 

du centenaire de l’Armistice de 

1918 à La Rochelle. Le Musée 

du Bunker, bien que dédié à la 

guerre de 39-45, a accepté de 

recevoir dans ce lieu atypique 

cette nouvelle représentation. 

Une version relookée du pre-

mier opus avec l’association De-

Si-De-La-17 composée de 6 

artistes sont 3 musiciens et 1 

narrateur. Ce spectacle nous fait 

voyager dans cette époque aussi 

tragique que festive par un 

échange de correspondance 

entre Emilien, poilu charentais 

parti sur le front et sa belle 

Augustine, restée au pays. 

C’est ensuite dans le Paris des 

années folles que nous emmène-

ront nos tourtereaux avec la 

découverte des cabarets des 

années folles. 

Un répertoire musical, ponctué 

de narration mêlant la gravité de 

certains textes relatifs au 

contexte de guerre mais aussi 

les rythmes endiablés des chan-

sons populaires soutenu par 

l’inéluctable accordéon. 

Un voyage riche en émotions au 

cœur d’un lieu atypique en plein 

cœur de La Rochelle, transformé 

pour un soir en véritable caveau 

de la Huchette. 

L’émission Live sur Radio Collè-

ge 95,9 animé par François 

Schotte sera consacrée au spec-

tacle le mardi 6 novembre de 

21h à 22h.  www.radiocollege.fr 
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