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AVANT - PROPOS
« L'identité, c'est la volonté de vivre ensemble ». Michelet
FRONTIÈRE : Vient du terme militaire « front » qui désigne la zone de contact avec une armée ennemie.
Cette ligne sinueuse et fluctuante évolue en fonction des rapports de forces en présence. A partir du XVIIe siècle,
la frontière devient progressivement une ligne bornée, limite entre deux états.
« La frontière est une réalité qu'il faut défendre, à condition de la voir toujours flexible, pas
comme une idole pour laquelle on devrait se sacrifier ». Claudio Mégris
Chaque famille a son histoire qui forgent les liens entre les hommes et fondent leur appartenance à un groupe, à
une région et à une nation.
Une région peut se définir comme la rencontre entre des hommes et un territoire qui, lui aussi, a son histoire.
Ensemble ils constituent une identité commune.

LA MOSELLE
Un contexte historique :
Carrefour de l'Europe, entre Luxembourg, Belgique, Allemagne et France, sa situation géographique particulière
a défini sa condition de terre de guerres, éternellement envahie et modifiée au cours des siècles. Une terre en
mouvement dont la culture et l'identité se sont développées à partir d'une double origine : l'une germanique et
l'autre romane.
Sur ce territoire, de 1870 à 1945, trois guerres se sont déroulées. Trois guerres indissociables l'une de l'autre.
Comme s'il s'agissait d'une seule guerre en trois périodes. La première va générer les deux autres. Les deux
dernières deviendront mondiales et définiront un nouvel ordre pour aboutir à la construction de l'Europe.
Une identité mouvante :
Déclinée autour de deux langues : le Platt, (Francique Rhénan Lorrain) dialecte germanique pratiqué en Moselle
du Nord et le français, pratiqué en Moselle du Sud.
Cette dualité linguistique s'explique par la proximité des différentes frontières. Celle de l'Allemagne a toujours
favorisé les échanges entre les frontaliers. Les habitants de la frontière se connaissent, échangent, commercent,
s'aiment ou se détestent.
Quoiqu'il en soit, ils s'influencent réciproquement et empruntent les uns aux autres des éléments de culture et de
langues qui brouillent l'identité de chacun et leur définit une identité spécifique.

AUX ORIGINES :
Cette histoire d'une famille mosellane originaire du village de Delme, évoquera les deux « Pays » de la Moselle :
. Le « Pays de Sarreguemines », dite « la Moselle germanique », au nord du département, lieu d'origine du grandpère maternel, et le « Pays du Saulnois », dite « la Moselle romane », au sud du département, lieu d'origine de la
grand-mère maternelle.
Le Saulnois est situé entre Metz et Nancy, une terre francophone qui, avant 1870, faisait partie du département de
la Meurthe. Pour des raisons stratégiques, il a été rattaché au département de la Moselle par l'Allemagne du IIe
Reich en 1871, lors de l'annexion.

NOTE D’INTENTION
«L'avenir appartient aux peuples qui ont la plus longue mémoire.» Nietzsche
Je me souviens de l'impact qu'eut sur moi « Le Chant des Partisans ».
Assise dans l'escalier en béton qui menait à la buanderie et aux caves de la maison, ce chant me transportait
aussitôt dans la guerre : j'étais un partisan.
Je me souviens encore de la chanson « Lily Marlène », elle aussi me précipitait instantanément
dans la langue allemande et restituait le bruit des bottes et l'uniforme vert :
j'étais aussi un allemand.

Je suis née et j'ai grandi dans un petit village de la Moselle Romane. Mes parents, originaires du Saulnois et
de la Meuse, avaient vécu les deux guerres. Ils avaient l’âge d’être mes grands-parents. J’étais leur dernier
enfant. Mon grand-père était originaire de Sarreguemines en Moselle germanique et parlait trois langues. Ses
langues d'origine, le platt, - le dialecte germanique – et l'allemand et aussi le français, apprit plus tardivement
et qu'il prononçait avec un fort accent. Mon enfance a été bercée par les récits qui faisaient revivre à l’infini les
événements, les aventures, et les souffrances vécues au cours des deux derniers conflits. Toute la campagne du
Pays du Saulnois, où je vivais alors, était parsemée des traces de ces guerres : tranchées, abris, débris... Ainsi que
les greniers et les caves des maisons, pleines d’armes et de munitions qui faisaient la joie de l’enfant que j’étais.
Je suis donc l'enfant d'une famille déchirée entre deux appartenances : germanique et romane et l'enfant de deux
guerres dont l'évocation a fortement marqué mon imaginaire d'une empreinte indélébile. Héritière d'une mémoire
familiale qui rejoint la mémoire collective. Une petite histoire dans la grande histoire.
Ces récits entendus m'ont façonnée et expliquent mes choix artistiques d'hier et d'aujourd'hui.
La création de ce spectacle est un moyen de tisser des liens entre le passé et le présent. Son entreprise est une
façon de « ressusciter » et de « retrouver » des personnes qui ont vécu des événements dramatiques majeurs que
je n'ai pas pu partager avec eux.

LE SPECTACLE
« Une Âme sur la frontière », « A seel an d'r grenz » raconte le parcours d'une famille sur trois
générations à travers les trois guerres de 1870 à 1945. A partir de l'histoire d'un grand-père qui était originaire
du nord de la Moselle germanophone, et d'une grand-mère, originaire du sud de la Moselle francophone, et de
souvenirs d'enfance. Au fil de l'histoire, le spectacle restitue les événements qui ont précipité la famille dans les
tragédies de la guerre, en particulier celle de 39.45.
Un conte pour adultes en récits, chansons et musiques, chansons créées pour le spectacle, mais aussi chansons
empruntées aux répertoires existants.
Le récit des événements vécu en 39.45 est restitué à partir d'entretiens effectués auprès de mes soeur et frère,
aînés d'une génération, qui ont vécu cette période.

Les thèmes
. La spécificité d'un territoire frontalier
. L'identité d'un territoire et de ses habitants, (de l'identité régionale à l'identité nationale)
. Une région déchirée entre deux cultures
. Le métissage et la double culture
. Les invasions allemandes
. Les changements de nationalités
. La nazification et les évacuations
. La question du choix de l'appartenance à une nation
. L'exil et l'adaptation aux événements
. Les drames individuels et collectifs
. La liberté et la survie.

Des thèmes intemporels, universels et contemporains :
Les thèmes qui composent « Une Âme sur la frontière » sont toujours d'actualité :
les migrations dues aux guerres, la question de l'identité et de l'appartenance à une nation en fonction d'une langue
ou d'un lieu de vie, les civils comme première victime d'événements indépendants de leur volonté et déchirés par
des situations inextricables qui les précipitent dans la tragédie.
Le constat récurrent de l'absurdité des guerres et des frontières.

« Je rêve d'un État européen qui corresponde à ce qu'est l'Italie pour un Italien. J'attends avec
joie le moment où je voterai pour choisir un président de gouvernement qui s'appellera Durand
ou Muller ». Claudio Mégris – Écrivain, Germaniste, Universitaire, Journaliste italien.

PROGRAMME

FAUT PAS PARLER - (2013)

LE DORMEUR DU VAL - (1870)

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

Poême de Rimbaud mis en musique par Roger Pouly
(2013)

C’EST LA FRONTIERE - (2013)
M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

DAS WOLGALIED (1870-1948)

Paroles de Bela Jenbach/Heinz Reichert
Opérette « Der Zarewitsch » - Acte 1 (1927)

GRAND PERE ET GRAND MERE - (2013)

GIROFLE - GIROFLA
Paroles de Rosa Holt (poétesse allemande anti-nazie) (1935)
Musique d’Henri Goublier fils, inspirée de la ronde enfantine
du même nom. - (1937)

LA DELAISSEE - (1943)

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacky Delance

Poème de Louis Aragon mis en musique par Jean Ferrat
(1967)

C’ETAIT DE TON AGE - (2013)

LA COMPLAINTE DU PARTISAN - (1943)

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

Emmanuel d’Astier de La Vigerie - Anna Marly

LE COSTUME ET LA MANDOLINE - (2013)

NUIT ET BROUILLARD - (1963)

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

Jean Ferrat

L’EXIL - (2013)

FLEUR DE PARIS - (1944)

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

Maurice Vandair - Henri Boutayre

LA DORDOGNE - (2014)

UNE ÂME SUR LA FRONTIERE

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

M.H. Féry/G. Roucaute - Jacques Ferchit

QUELQUES CHANSONS DU SPECTACLE
FAUT PAS PARLER

C’EST LA FRONTIERE

Paroles: Marie-Hélène Féry - Gilles Roucaute
Musique : Jacques Ferchit

Paroles: Marie-Hélène Féry - Gilles Roucaute
Musique: Jacques Ferchit

Les poings serrés la tête haute
Silence, chut, faut pas parler !
C’est le portrait de l’un des nôtres
Toujours les lèvres bien serrées,
Parler à qui, à l’étranger,
Qui ne te comprend pas, qui te juge
Déjà, qu’entre nous on se juge
Pas de refuge,
Silence, chut, faut pas parler !

J’ai pas bougé, c’est la frontière
Moi tu m’connais
J’ai passé toute ma vie ici
Les pieds plantés dans cette terre
Trois poules, un’ vache
Deux porcs, un chien
Ca suffit bien

Les poings serrés la vie entière
Silence, chut, faut pas parler !
Où étais tu pendant la guerre
A la loterie des exilés
Resté sur place, et nazifié (enrôlé)
Non assimilable, en Dordogne
Resté réfractaire en Pologne
Pour quelle besogne ?
Silence, chut, faut pas parler !
Les poings serrés sur un silence
Silence, chut, faut pas parler !
Un p’tit mosellan d’l’an 40
Qui rêve en platt ou en français
Le plein de coup si tu parlais
Français à l’école allemande,
Ou Platt, exilé en Charente,
La même souffrance
Silence, chut, faut pas parler !
Les poings serrés sur une colère
Silence, chut, faut pas parler !
Combien d’années après une guerre
Doit-on encore la ravaler
Avant d’enfin la dégueuler
Et gueuler (hurler) à la terre entière
L’histoire de nos pères et nos mères
Et leur colère
Silence, chut, faut pas parler !
Silence, chut, faut pas parler !
Silence, chut, je vais parler !

Paraît qu’suis français depuis hier
Je n’ai pas bougé, c’est la frontière
Paraît qu’suis allemand depuis hier
Je n’ai pas bougé, c’est la frontière
J’ai pas bougé, c’est la frontière
Moi tu m’connais
Je suis né au chaud dans ce lit
Où est né ma sœur
Et puis mon frère
Aussi mon père
Et puis mon grand-père avant lui
Paraît qu’suis allemand depuis hier
Je n’ai pas bougé, c’est la frontière
Paraît qu’suis français aussi mon père
Je n’ai pas bougé, c’est la frontière
Grand-père né français en 50
Papa prussien en 70
Moi aussi en 1910
Mais en 18,
Français de suite
Et en 40
Bonjour Deutchland
Aufwiederzien depuis hier
J’ai pas bougé c’est la frontière
J’ai pas bougé, c’est la frontière
Moi je m’ connais
je rest’rai toute ma vie ici
Les pieds plantés dans cette terre
Un jour français, un jour allemand
Juste Mosellan.
Elle peut bouger d’avant en arrière
Je reste, tant pis pour la frontière
Elle peut bouger d’arrière en avant
Moi je reste juste mosellan

UNE AME SUR LA FRONTIERE
Paroles: Marie-Hélène Féry - Gilles Roucaute
Musique: Jacques Ferchit

Lorsque je pense à mon pays
Lorsque je retrace ma vie
J’ai la mémoire qui s’étrangle
Lorsque j’essaie de rassembler
Quelques mots pour vous la conter
J’ai des barbelés sur la langue
Ma vie, mon pays, ma mémoire
Sont nés des caprices de l’histoire
Je suis d’un lieu et du hasard
E Seel Un d’R Grenz
Refrain
Comme une âme sur la frontière
J’ai passé ma vie entière
Entre Seille et Sarre
Sur une terre et dans l’histoire
Comme une âme sur la frontière
Balloté par la rivière
Au fil des courants
Par les guerres et par le temps
Le platt, l’allemand, le français
C’est quoi ma langue ? Est-ce que tu sais
En quoi je rêve ? En quoi je pense ?
Sous terre mes racines s’emmêlent
Allemagne, France, Prusse et Moselle
Qui peut dire où chacun commence?
Je suis d’un pays de frontières
Qui de leurs grands ciseaux de fer
Partagent les coeurs et les chairs
E Seel un d’R Grenz
Refrain
Qui sait ce que demain programme
De victoires, de guerres et de drames
De réjouissances et de souffrances ?
Qui sait ce que demain prépare
De félicités, de cauchemars
A nos frêres, à nos descendances ?
Mais fasse la terre ou le ciel
Que les frontières soient des l’
-ieux qui rassemblent et non écartèlent
E Seel un d’R Grenz –

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Marie-Hélène FERY (Chanteuse, comédienne)
Née dans l’Est de la France, en Moselle, d’un père et d’une mère qui avaient l’âge d’être ses
grandsparents, elle est bercée aux sons des mélodies et des mots, des chansons qui rythmaient la
vie familiale, où quatre générations se côtoyaient. Plus tard, elle s’installe à Paris, fait de nombreux
métiers, des Etudes de Psychologie et prend des cours de chant et de théâtre. Elle fréquente plusieurs
années les Ateliers Chansons de Paris avec Christian DENTE, le Théâtre Ecole de Montreuil, Daniel
MESGUISH, le temps d’une création, puis les cours Pierre DEBAUCHE. Elle décide alors de créer
des spectacles autour de la chanson française, en associant chant et jeu théâtral. En 1994, elle monte
un spectacle intitulé « Le Paris des années 20 » dans lequel elle chante les textes crus et truculents de
la chanson réaliste et fantaisiste de la première moitié du XXe siècle : Y.GUILBERT, DAMIA, FREHEL, Marie DUBAS,
etc. Le spectacle tiendra l’affiche plusieurs mois à Paris. Le chemin est tracé: elle peut poursuivre son voyage dans le vaste
répertoire de la chanson française. Dix autres spectacles suivront, à Paris, en régions et dans les Centres culturels français à
l’étranger. Son dernier spectacle consacré à « Barbara: De L’Ecluse au Châtelet » est toujours en tournée. Créé en 2010, et
à l’affiche du Théâtre du Gymnase à Paris pendant trois saisons.

Gilles ROCAUTE - (Auteur-compositeur)
Artiste singulier aux différentes facettes, Roucaute propose ses premières chansons en 2001 et
multiplie depuis collaborations et projets sur scène et en studio. Quatre CD, plusieurs spectacle dont
un consacré à l’un de ses inspirateurs Bruce Springsteen. Auteur-compositeur, il fait ces classes dans
les Ateliers d’écriture d’Allain Leprest et de Claude Lemesle. Il obtient de nombreux prix pour ses
textes. En particulier le premier prix du tremplin Bernard Dimey de Nogent sur Marne et le prix
du Texte au tremplin de chansons du Pic d’Or de Tarbes remis par Claude Lemesle. A son tour il
anime de nombreux ateliers d’écriture. Son dernier spectacle « Cracheur de mots», créé à Avignon
en 2013. Pour Roucaute, « le parcours d’un Auteur Compositeur Interprète doit être de s’abstraire de
ses influences.... « Néanmoins, il reste marqué par Georges Brassens, Bob Dylan, Bruce Springsteen, et Allain Leprest et
Richard Desjardins.

JEAN PIERRE BECKER - (Comédien)
Formé au conservatoire national, Jean Pierre Becker travaille ensuite au théâtre dans une cinquantaine
de spectacles et avec des metteurs en scène tels que: André ENGEL, Jean Claude FALL, Daniel
MESGUICH, Phillippe ADRIEN... A la télévision, il joue dans plus de soixante dix fictions et une
trentaine de films au cinéma notamment de Jean Pierre JEUNET ( «Un long dimanche de fiançailles»,
«Le fabuleux destin d’Amélie Poulain»), Régis WARGNIER, Jean Jacques BEINEIX, Francis
VEBER, Bertrand BLIER, Jacques RIVETTE, Alexandre ARKADY...
Il travaille également à la radio et donne des cours d’histoire du théâtre, de dramaturgie et
d’interprétation dans deux universités.

Roger POULY (Pianiste)
Pianiste, Directeur musical, Compositeur, Arrangeur, c’est à l’âge de quatre ans que Roger POULY
se produit à travers l’Europe, dans des concerts classiques. En 1960, il devient l’accompagnateur
de Bobby LAPOINTE, Jacques DEBRONCKART, Maurice FANON, Annie FRATELLINI, Cora
VAUCAIRE, etc. au Music-hall (Bobino, Olympia...) comme dans les cabarets parisiens (L’Ecluse,
L’Echelle de Jacob...). A partir de 1972, il est l’accompagnateur attitré de Charles TRENET. De 1978
à 1983, il est également pianiste et arrangeur de Jean-Roger CAUSSIMON, et, depuis 1987 de Pierre
CHÊNE (spectacles Jeune Public). Depuis 1992, il accompagne Marie-Hélène FERY.

Jacques FERCHIT (Accordéoniste)
Accordéoniste, Directeur musical, Compositeur, Arrangeur, après des études à l’Ecole Normale de
Musique de Paris, il devient l’accompagnateur musical de Charles TRENET, Francis LEMARQUE,
Colette RENARD, Georges CHELON. Il accompagne aussi Yves LECOCQ et Romain DIDIER. Il
est accordéoniste de Jean-Jacques DEBOUT depuis 1995. Il est également compositeur et arrangeur
de musique de nombreux films pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Depuis 2005, il accompagne
Marie-Hélène FERY.

LIEUX DE REPRÉSENTATION

Spectacle créé en 2013, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine
•

Représenté au MUSEE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L'ANNEXION – 57130 GRAVELOTTE en
2014. Agréé par la Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse pour une représentation à Evres (55) en
2015, et la Mission Centenaire 14.18 pour une représentation à BLAMONT (54) en 2016.

•

2013 – Septembre à Octobre – Tournée Parc de Lorraine
DELME (57)
MARSAL (57)
CHATEAU-SALINS (57)
RECHICOURT LE CHATEAU (57)
MITTERSHEIM (57)
SARREBOURG (57)

•

2014:
MUSEE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L'ANNEXION – 28 Juin
FLORANGE (57) - « La Passerelle» - 11 Novembre

•

2015:
EVRES (55) – ANES ART'GONNE – 11 Octobre
VIC SUR SEILLE (57) – Foyer G. de la Tour (Représentation précédé d'un stage d'écriture de
chansons autour de la mémoire des guerres réunissant des participants de 10 à 85 ans) en partenariat
avec la Communauté des Communes du Saulnois).
METZ (57) – Salle Braun – 6 et 7 Novembre

•

2016:
BLAMONT (54) - Espace Culturel – 31 Janvier
FAMECK (57) - Espace Culturel – Représentations pour les Ecoles dans le cadre de «La semaine de la
Paix», précédées d’interventions dans les classes. Les 16 et 17 juin.
JARNY (54) - Espace G. Philippe - 27 novembre

•

2017:
SURVILLIERS (95) – Théâtre de la Bergerie – 26 Janvier
CHATEAU SALINS (57) - Salle Saint Jean - 6 Novembre
Représentation accompagnée d’un stage «Chant» de 6 jours autour des chansons du spectacle sur les
thèmes de la mémoire et de la transmission. Soit une douzaine de personnes âgées de 9 à 84 ans.
Avec la participation des stagiaires à la représentation. A l’initiative et avec la participation
de la Communauté des Communes du Saulnois.

•

2018:
LONGEVILLE LES SAINT AVOLD (57) - Juin
Stage «Chant» autour des chansons du spectacle et de l’histoire de Longeville. Une 30e de participants
âgées de 9 à 85 ans. La représentation incluera les stagiaires. Elle sera précédée en première partie de
«Lecture» sur les thèmes de l’histoire de Longeville. Avec la participation du Conseil Départemental
dans le cadre d’une «Création partagée», et de la ville de Longeville. En partenariat avec le «Fort de
Queuleu» de Metz.

•

Tournée 2019 - 2020:
Dans le cadre du 80e anniversaire de la Guerre de 39.45, et du devoir de mémoire, la diffusion de ce
spectacle est soutenue par le GAL Moselle Sud, avec la participation des villages d’ Abreschviller,
Albestroff, Belles-Forêts, Delme, Dieuze, Henridorff, Moussey, de la ville de Sarrebourg et de la
Communauté des Communes du Saulnois.

SARREBOURG (57) - « Sarrebourg en scène » - Espace « Le Lorrain » - Vendredi 18 Octobre. Tout
public. Avec la participation de la « Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine de Sarrebourg ».
BELLES-FORETS (57) – Salle Municipale – Jeudi 31 Octobre avec la participation des élèves de
l’Ecole primaire. Tout public.
HENRIDORFF (57) – Salle socio-culturelle – Le 11 novembre dans le cadre des manifestations de
Commémoration de la guerre de 14.18. Tout public.
DELME (57) – Salle Saint Germain – Le 17 novembre. Tout public. Accompagné d’une conférence et
d’une exposition sur le thème des expulsions.
DIEUZE (57) - Salle « La Délivrance » - Le dimanche 8 décembre - Avec la participation des Elèves
du Collège « Gustave Charpentier ». Tout public.
DIEUZE (57) - « La Délivrance » - Le lundi 9 décembre -Séance scolaire avec la participation des
élèves de l’Ecole primaire et le Collège « Gustave Charpentier ».
ALBESTROFF (57) – Salle des Fêtes – Vendredi 13 décembre –Avec la participation des Elèves du
Collège de « l’Albe ».
•

2020 :
DELME (57) - Salle « Saint Germain » - 11 février Séance scolaire avec la participation des élèves du Collège « André Malraux ».
ALBESTROFF (57) - Salle des Fêtes - 13 Mars - Séance scolaire avec la participation des élèves du
Collège de « l’Albe ».
MOUSSEY (57) - Salle des Fêtes - Dimanche 15 Mars. Avec la participation de l’Union nationale des
combattants.
ABRESCHVILLER (57) - Salle des Fêtes - Séance Tout public reportée au Samedi 17 Octobre avec
la participation de la Bibliothèque d’Abreschviller, dans le cadre de la manifestation « La Moselle
déracinée ».

Mardi

11 NOVEMBRE 2014 – 15H

UNE AME SUR LA FRONTIERE
UNE FAMILLE MOSELLANE
DANS LA TOURMENTE DE 1870 A 1945
C’est l’histoire d’une famille mosellane, d’une
famille pleine d’histoires de la grande Histoire,
originaire d’une terre de feu qui précipite ses
habitants dans les aﬀres des guerres, d’une
terre qui a deux cœurs et deux langues, l’une
romane, l’autre germanique, d’une frontière qui
bouge, d’un grand-père qui venait de la frontière,
de petits enfants qui témoignent. C’est une
histoire de souvenirs et de mémoire, une histoire
comme tant d’autres de ce côté de l’Est, avec de
la musique, des récits et des chansons d’hier et
d’aujourd’hui.
Née dans l’Est de la France, en Moselle, à
Delme, Marie-Hélène Féry s’installe très vite à
Paris et prend des cours de chant et de théâtre.
Elle fréquente plusieurs années les Ateliers
Chansons de Paris avec Christian Dente, le Théâtre
Ecole de Montreuil, Daniel Mesguish, le temps
d’une création, puis les cours Pierre Debauche.
Elle décide alors de créer des spectacles autour
de la chanson française, en associant chant et jeu
théâtral. En 1994, elle monte un spectacle intitulé
« Le Paris des années 20 » dans lequel elle chante
les textes crus et truculents de la chanson réaliste
et fantaisiste de la première moitié du XXe siècle :
Y.Guilbert, Damia, Frehel, Marie Dubas, etc.
Le spectacle tiendra l’aﬃche plusieurs mois à
Paris. Le chemin est tracé : elle peut poursuivre
son voyage dans le vaste répertoire de la chanson
française.
Dix autres spectacles suivront, à Paris, en région
et dans les centres culturels français à l’étranger.

Spectacle Musical
de et par Marie-Hélène Féry
Accompagnée au piano par Roger Pouly
et à l’accordéon par Jacques Ferchit
(tous deux musiciens de Charles Trénet)
Mise en scène : Marie-Hélène Féry
avec la complicité artistique d’Odile Billard
et la collaboration de Gilles Roucaute
Son dernier spectacle, consacré à «Barbara :
De L’Ecluse au Châtelet», a été représenté la saison
dernière à La Passerelle, après trois années au Théâtre
du Gymnase à Paris. Elle nous revient avec ce spectacle
consacré à sa famille. Un retour aux sources !

« Marie-Hélène Féry, originaire
de Moselle, chante, conte et parvient
à faire de ce spectacle, un véritable travail
de mémoire. Joli ! » TELERAMA

Spectacle oﬀert dans le cadre de la commémoration du centenaire
de la 1ère guerre mondiale 1914-1918.
Réservez vos places en retirant vos billets à l’avance
Merci de nous prévenir en cas d’annulation ou de désistement.

www.mariehelenefery.fr

www.passerelle-florange.fr
La Passerelle – 50 avenue de Lorraine – 57 190 Florange – 03 82 59 17 99
Licences 57-0206 / 57-0207 / 57-0208

lapasserelle@mairie-florange.fr

UNE AME SUR LA FRONTIERE
REPRESENTATION DU 11 NOVEMBRE 2014 A « LA PASSERELLE » DE FLORANGE 57
REPORTAGE FRANCE BLEU LORRAINE DIFFUSE LE 12 NOVEMBRE 2014
INTERVIEW DU PUBLIC A LA SORTIE DU SPECTACLE
PAR CEDRIC LANG-ROTH

« En quelque sorte, on y retrouve ses racines, des épisodes que nos
grands-parents nous ont racontés. Bien sur, nos esprits et nos vies sont
marqués de tout ce passé ».
« Moi, je suis né après la guerre, mes parents étaient en Silésie, alors on a
des choses en commun par rapport à ce spectacle... Une certaine
émotion...
« Mon papa était Mosellan, il a été aussi expulsé dans le midi. Maman est
du midi, et ils sont revenus en Lorraine. On a revécu notre histoire...
« J'aurais un voeu, que Monsieur le Président de la République, avant de
faire la restructuration des régions, il voit ce spectacle et se mette à la
place des citoyens qui ont vécu tout ça, parce qu'autrement on va tout
perdre » !
.

LE REPUBLICAIN LORRAIN

LE REPUBLICAIN LORRAIN

LE REPUBLICAIN LORRAIN

LE REPUBLICAIN LORRAIN

27 septembre - 20 octobre 2013

Tournée du spectacle «Une âme sur la frontière »
sur la partie mosellane du Parc de Lorraine

L

e Parc naturel régional de Lorraine, en
partenariat avec les communautés de communes
du Saulnois, du Pays des Étangs, du Pays de
Fénétrange et de la ville de Sarrebourg, organise
la tournée du spectacle « Une âme sur la
frontière » de l’artiste Marie-Hélène Féry entre le
27 septembre et le 20 octobre 2013 sur la partie
mosellane du territoire.

Les dates de la tournée du spectacle
Vend. 27 sept. 20 h 30 / Delme
salle polyvalente Saint-Exupéry
Réservation : foyer rural 03 87 01 35 31 / 03 87 01 93 72
Sam. 28 sept. 20 h 30 / Réchicourt-le-Château
Salle socio-éducative
Réservation : « La goutte d’eau » 03 87 24 67 52 / 06 72 41 65 36
Vend. 4 oct. 20 h 30 / Marsal
Salle socio-culturelle de Marsal
Réservation : conseil de fabrique 06 10 83 07 89
Sam. 5 oct. 20 h 30 / Château-Salins
Salle Saint-Jean (cinéma)
Réservation : Saulnois 7e art 06 89 75 27 54
Sam. 12 oct. 20 h 30 / Mittersheim
Salle des fêtes
Réservation : US Mittersheim 09 88 66 80 79 / 06 30 84 76 69
Dim. 20 oct. 20 heures / Sarrebourg
Centre socioculturel
Réservation : office de tourisme 03 87 03 11 82

Marie-Hélène Féry et ses musiciens.

« C’est l’histoire d’une famille mosellane,
D’une famille pleine d’histoires de la grande histoire,
Originaire d’une terre de feu qui précipite ses habitants dans les
affres des guerres,
D’une terre qui a deux cœurs et deux langues, l’une romane,
l’autre germanique,
D’une frontière qui bouge,
D’un grand-père qui venait de la frontière,
De petits enfants qui témoignent,
C’est une histoire de souvenirs et de mémoire,
Une histoire comme tant d’autres de ce côté de l’est,
Avec de la musique, des récits et des chansons d’hier et
d’aujourd’hui. »
Marie-Hélène Féry

uv
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Marie-Hélène Féry, qui a conçu ce spectacle et en
est l’interprète, est accompagnée de Roger Pouly
au piano et de Jacques Ferchit à l’accordéon.
Le spectacle «Une âme sur la frontière » s’articule
autour des origines mosellanes de l’artiste et du récit
d’événements vécus par sa famille au travers des
guerres. Les frontières, l’identité, l’exil…seront évoqués
parmi les témoignages restitués sous forme de récits
et chansons, créés pour le spectacle ou existants,
empruntés à chaque époque.
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Contact
Sandrine Close

Responsable du service
Création et diffusion culturelles

Tél. : 03 83 84 25 21
sandrine.close@pnr-lorraine.com

Avec le soutien financier du Conseil général de la Moselle, du GAL Moselle
Sud et du Conseil régional de Lorraine

www.pnr-lorraine.com

L'ECHANGE

56bis, rue Poincaré
Adresse Postale :
51ter, rue Félix Faure
95880 ENGHIEN LES BAINS
Siret n° 379 574 213 00011 – APE : 913 E
Licence de spectacle n° 2-1002268
01.34.12.74.48 – 06.82.39.03.79
mh-fery-lechange@wanadoo.fr
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VOIX DES CHAMPS
Siège Social
58bis, rue Poincaré
57590 DELME
Siret 528 557 648 00011
Code APE 9001Z
Licences n°2-1049858 – 3-104985
mhfery-voixdeschamps@wanadoo.fr
06.82.39.03.79

Site : www.mariehelenefery.fr

