
« Journal d'un poilu »
Mardi 11 novembre – 20h30 - Le Théâtre
d'après le témoignage d'Henri Laporte

Dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le Théâtre de Mont de Marsan accueille le  
« Journal d'un poilu », d'après le témoignage d'Henri Laporte (éditions des Mille et Une Nuits).
Didier Brice a reçu pour ce spectacle le « Prix seul en scène » lors du Palmarès du Théâtre 2013.

Ces dernières années les lettres de soldats et journaux de guerre des « anonymes » sont ressortis des greniers pour nous donner  
à  connaître  leur  vision des  choses.  Parmi eux, Henri  Laporte,  dix-neuf ans en 1914,  part  la  fleur au fusil  et  se  retrouve  
confronté  à  la  boue,  aux rats,  à  l'horreur des  tranchées.  Il  a  été  enterré  vivant plusieurs  fois,  mais  a  traversé toutes  ses  
abominations sans perdre ni sa raison, ni son humanité. Touché par un éclat d'obus, il rentre chez lui et décide d'écrire un  
journal qui  témoigne d'une force de vie hors du commun. Sans haine, ni pathos, il raconte c’est tout. De manière simple et 
lumineuse, il offre un témoignage bouleversant de sincérité, où il décrit sans complaisance la possibilité de survivre à l'enfer et  
d'aimer encore la vie. Didier Brice transmet ici une leçon de vie inestimable, un message d'espoir toujours d'actualité dans un 
monde en éruption.

Le spectacle "Journal d'un poilu" fait partie du programme officiel de la commémoration du centenaire de la première guerre  
mondiale et il est labellisé par le comité de la mission du centenaire.
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