
Spectacle musical composé pour la 

commémoration du centenaire de la 

grande guerre. 

EMILIEN, Poilu de la côte 
Si la guerre m’était contée 

Présenté par l’association 

DE-SI-DE-LA-17 



AVANT- PROPOS 
 « Emilien, poilu de la côte: si la guerre m’était contée » est un 

spectacle musical écrit et arrangé par Catherine Picard.  

  Une première édition avait été proposée à Marsilly en 2014 à 
l’occasion du centenaire du début de la Grande Guerre par 
l’association Les Brunes de la Côte dont Catherine Picard était 
présidente au côté de Carole Peronnaud, chanteuse amateur 
marseilloise. Elle fut suivie 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 premier opus avec l’association « De-Si-De-La-17 »  ayant 
succédée à l’association « Les Brunes de la Côte »  et toujours 
présidée par Catherine Picard  y sera proposée. Pour cette 
nouvelle édition, spéciale centenaire, 6 artistes sont 3 musiciens 
et 1 narrateur  vous feront 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. 

 

 



EMILIEN, Poilu de la côte 

Il était une fois, Emilien  jeune habitant du 

littoral charentais, appelé à la mobilisation en 

ce 1er Aôut 1914. Il laisse sa belle Augustine sur 

le quai de la gare en se promettant de se 

marier une fois la guerre terminée et de se 

rendre à la capitale pour chanter et danser… 

 

 



EMILIEN, Poilu de la côte 

Un intermède lyrique et 

populaire  rend hommage à 

la trêve  de noël du 24 

Décembre 1914 relaté dans 

le film Joyeux Nöel  pour 

lequel nous avons voulu 

faire un clin d’œil…….. 

 

 



EMILIEN, Poilu de  la côte 

 

 
Dans la seconde partie du spectacle, 

l’armistice est signé et les soldats sont 

de retour au pays. Emilien et 

Augustine, quelques années plus tard 

se retrouvent au cœur du Paris des 

années folles, voguant de cabaret et 

cabaret. 



EMILIEN, Poilu de la côte 

 

 

Le tocsin raisonne une nouvelle 

fois en ce  3 septembre 1939 

annonçant le deuxième conflit 

mondial. Le spectacle se 

termine par un hommage aux 

résistants de cette seconde 

guerre ainsi qu’aux  soldats 

ayant péris  lors de ces deux 

conflits. 



LE PROGRAMME DES CHANSONS 

Tu n’en reviendras (Léo Ferré sur un poème d’Aragon )1961 3,37’   
  
Le Soldat  (Florent Pagny) 2013 2,49’ 
 
La Madelon (C.J Pasquier) 1914 3,42’ 
  
Sous les ponts de Paris (J.Rodor et V.Scotto) 1914 3,07’ 

  
La Lettre Oubliée (Juliette et Guillaume Depardieu) 2014 4,56’ 
 
Bist du bei mir (JS Bach) 1685-1750 3,10’ 
 
Le déserteur ( B.Vian/ H.B Berg) 1954 3,28’ 
  
Fleurs de Paris (M.Vandaire et H.Boutayre) 1944 2,49’ 
 
 

Le temps des cerises (J.B Clément/ A. Renoir) 1868 3,57’ 
 
Veuve de guerre (Barbara) 1962 1,54’ 
  
La Médaille (Renaud) 1994 3,32’ 

  
Verdun (Michel Sardou) 1979 3,34’ 
 
Airs traditionnels populaires 2’72’ 
 
La complainte de la butte (J.Renoir/ G.Van Parys) 1955 3,23’ 
 

Mon legionnaire (Edith Piaf) 1937 3,27’ 
Adaptation version Amel Bent 
  
Padam (Edith Piaf) 1951 2,59’ 
  
Le Chant des Partisans 1943 3,01’ 

 

Spectacle en musique vivante sur les arrangements de Catherine PICARD 



LES ARTISTES 

.  

 

«  Depuis mon plus jeune âge j’ai appris à 

jouer du piano. Adolescente, j’ai 

abandonné le classique pour mieux y 

revenir après, en laissant place à 

l’improvisation. Depuis quelques années, 

je prends des cours de chant lyrique 

avec Claudia Hahiez puis Brigitte 

Delzenne. J’ai longtemps chanté en 

chorale et dernièrement à la chorale 

« Chant’Esnandes » dirigée par Sophie 

Laze. Je poursuis  le chant cette année 

au conservatoire de La Rochelle  en 

atelier vocal Avec Fabrice Morin et au 

Chœur mixte d’adultes dirigé par 

Nathalie Bourré » 

 

 

Catherine Picard, chanteuse et pianiste-arrangeur amateur 

Scénario, arrangements 

Mise en scène 



LES ARTISTES 

« Depuis plus d’un an, Alain 

s’occupait à nos côtés de la 

sonorisation de nos spectacles. Il 

se trouve, qu’en plus de ses 

talents de technicien, il chante 

également. Il a rejoint association  

De-Si-De-La17, créé en 2016, afin 

de nous accompagner dans la 

création de nouveaux spectacles 

et également de nous faire 

entendre sa belle voix de ténor, 

jusqu’alors réservée aux oreilles 

attentives de son épouse ou aux 

soirées musicales qu’il a 

longtemps animées. » 
 

Alain Loche, chanteur amateur 

 

Dans le rôle d’Emilien 



LES ARTISTES 
 

« Depuis toujours j ai baigné dans la musique ; attire 

par la musique classique ,je prends des cours de 

solfège et joue du piano tout en écoutant les 

chansons françaises, beaucoup Piaf, du Brel, 

Aznavour etc.... 

 

Je chantais alors dans les fêtes de familles. 

 

En 2002 , mon mari Didier m inscrit a un concours 

de chant " La mouette d'Or" . A ma grande surprise 

j arrive première. Ce fut alors un déclic, j ai pris des 

cours de chant et présence scénique. 

 

Première scène en 2004 .Vu les encouragements  

et les bravos du public ,je continue de chanter 

dans la région avec toujours autant de bonheur ! 

 

Fin d année dernière je suis arrivée demi finaliste a 

Vocal Tour dans le Nord de la France (jugée par les 

casteurs de The Voice) bonne expérience !!! » 

 

Emma Vendeville, chanteuse amateure 

Dans le rôle d’Augustine 



LES ARTISTES 

Marie Claire Jaunet, accordéoniste. 

« J’ai commencé l’accordéon à 

9 ans sous l’inspiration de mon 

père musicien pendant la 

dernière guerre. J’ai joué de 

l’accordéon pendant 15 ans 

dans un orchestre de Vendée 

«  Hexagone ». J’ai également 

participé à des galas à Paris 

pendant 3 ans. Aujourd’hui je 

continue à jouer à mes heures 

perdues pour mon plaisir et celui 

du public. » 



LES ARTISTES 

Joël Lambert: percussionniste 

« J’ai débuté la batterie à l’âge de 

31 ans en région parisienne et en 

parallèle ai suivi des cours de 

chants. J’ai intégré une chorale de 

1997 à 2003. 

Je du me séparer de ma batterie à 

l’occasion d’un déplacement 

professionnel à La Réunion. De 

retour en métropole en 2008, j’ai 

fait l’acquisition d’un Cajon. Depuis 

deux ans, je fais de l’animation 

dans les EHPAD sur le secteur 

vendéen. » 



PARTENAIRES 

 Spectacle organisé par l’association De-Si-De-La-17* 

en partenariat avec Les Compagnons de la France 

Libre* , Le Souvenir Français*, la Mairie de La Rochelle 

et le Conseil Départemental de Charente Maritime 

dans le cadre de la commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre 

*Associations loi 1901 à but non lucratif 





PRESSE 

 Articles 
parus lors de 
la première 
édition du 
spectacle 
par 
l’association 
Les Brunes 
de la Côte 
aujourd’hui 
repris par 
l’association 
De-Si-De-La-
17 



PRESSE 



CONTACTS 

Association De-Si-De-La-17 

10 rue du Levant 

17137 Marsilly 

www.desidela17.wordpress.com 

desidela17@gmail.com 

Présidente: Catherine Picard  06-61-89-71-40 

http://www.desidela17.wordpress.com/
mailto:desidela17@gmail.com

