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THEATRE – Grande Guerre – jeune création franco-allemande 

La guerre ne sera pas longue – Die Gefallenen 
 

Dans l’ambiance feutrée du théâtre de l’ENS, venez écouter les doutes, les 
souffrances et les espoirs d’une génération bousculée par la Grande Guerre :  

Le jeune socialiste Léon Deffayet répond à la mobilisation ; sa sœur Irène s'inquiète pour 
son fiancé Franz ; leur petite sœur Madeleine grandit dans le chaos – et Lotte, la sœur de 
Franz, se retrouve piégée à Paris lors du déclenchement de la Guerre ; le jeune Paul 

Lefèbvre cherche ses convictions et son père Simon repense sa relation à l industrie de 
guerre. 

Tous leurs destins se mêlent, s'entrecroisent et créent une pièce restituant l esprit de 
cette époque à la fois révolue et toujours présente.  

 

La troupe de La guerre ne sera pas longue – Die Gefallenen vous accueille : 

en France   en Allemagne 

vendredi 22 avril à 20 heures  jeudi 28 avril à 18 heures 

samedi 23 avril à 20 heures 

dimanche 24 avril à 15 heures 
au Théâtre de l ENS  Theatersaal der Universität des Saarlandes 

45, rue d Ulm, 75005 Paris  Campus C4 1, D-66123 Sarrebruck 

  

 

 

 



La guerre ne sera pas longue – Die Gefallenen 

Texte : Grandewelt 
Mise en scène : Timothée Retailleau (création), Marina Dumont (reprise) 

Avec : Nicola Bertoldi, Alice Billon, Chloé Blondel, Anne Buers, Oreste Campagner, Annette 

Cazaubiel, Pierre Courant, Floriane Dardard, Nicolas Delettre, Romane Della Gaspera, 

Amandine Gignoux, Nadège Lemarchand, Andreas Mayer, Luca Terray 

Régie : Raphaël Saint-Jalm 

Coach vocal : Floriane Dardard 

Toute la troupe aura le bonheur de vous accueillir pour les représentations les 22 

et 23 avril à 20h, le 24 avril à 15h au Théâtre de l'ENS (45, rue d'Ulm, Paris 5e).  

Le spectacle s’exporte en Allemagne pour une tournée européenne le 28 avril à 

18h au Theatersaal der Universität des Saarlandes. La tournée est organisée en 

coopération avec l’Institut des Études Françaises à Sarrebruck.  
 

 

L'entrée est libre. 

Réservation conseillée : reservation.grandewelt@gmx.com 

 

Suivez-nous sur notre site et sur notre page Facebook : 

grandewelt.wordpress.com  facebook.com/Theaterfahrt  
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