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Foutue guerre
Une pièce écrite par Philippe Froget
D’après le journal du Commandant Sylvain
Raynal et les carnets de guerre du soldat
Pierre Froget Mise en Scène : Chloé Froget
Avec Christophe Charrier, Xavier Girard et
Aurélie Noblesse
Ici, pas de tranchée, une poignée d’hommes,
un fort désarmé, un pigeon et un chien !
Voyageant d’une temporalité à une autre, de l’urgence
de la situation au second degré d’un guide de musée,
on est entraîné de découvertes en émotions au cœur
de l’action.
Trois comédiens incarnent avec ferveur douze
personnages dans un huis clos inattendu retraçant le
parcours héroïque du Commandant Raynal et de sa

garnison. Ils nous racontent comment une poignée
d’hommes épris de patriotisme, a pu faire douter,
pendant quelques jours, la grande armée allemande,
en pleine Première Guerre Mondiale. Foutue Guerre
est un hommage à de grands hommes, et un remède
contre l’oubli.
LE RIDEAU ROUGE : « Une reconstitution solide et
touchante / Vue de façon humoristique et différente /
Avec une fine plume d’acier tranchante / Superbe dans
sa simplicité éloquente / Se grave dans nos esprits en
phrases marquantes »
LA PROVENCE : « Quel magnifique et poignant spectacle
! La mise en scène de Chloé Froget est à la hauteur de la
mission qu’elle s’est donnée de rendre hommage à son
aïeul et à tous les Poilus. Les acteurs sont talentueux.
Xavier Girard est habité par Raynal, fervent patriote,
commandant charismatique et touchant humaniste »
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