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L'histoire
Théâtre musical sur les années 1950

Nicole Singer, représentante de la Samaritaine et des maison Kilips, vous rend visite afin de vous faire découvrir une nouveau-
té radiophonique : la TSF « au son si pur, si proche, qu’il en mettra plein la vue à vos oreilles ». 
C’est l’occasion de découvrir des femmes qui ont eu 20 ans dans les années 1950. L’occasion également de fredonner avec 
elles nombre chansons de ces années là au détour d’un « crochet radiophonique » qui a donné naissance à bon nombre de        
« vedettes » de la chanson, tels Bourvil, Lucienne Delyle ou Georges Moustaki. 

Les romans d’inspiration du spectacle : 
Elsa Triolet, Rose à crédit, 
Roger Vailland, 325 000 francs.

Durée : 1h
Tout public

Distribution
Écriture, adaptation et mise en scène : Henri 
Mariel
Comédienne : Béatrice Templé
Création univers sonore : Alexis Reymond et 
Jérome Bossard
Costume : Christine Burban et Béatrice Templé



- Le souvenir : On pourrait penser que ce spectacle sur les années 50 n’intéresserait que les personnes âgées qui avaient 20 
ans dans ces années là, ayant le plaisir de retrouver un peu de leur jeunesse. Au fur et à mesure des représentations, nous avons 
compris que ce spectacle satisfaisait chacun quelque soit son âge. Les jeunes générations actuelles découvrant la genèse du monde 
dans lequel ils vivent où notamment les droits dont ils profitent n’ont été acquis qu’à la suite d’un long cheminement au cours de 
cette décennie, leur permettre de découvrir un monde qui après la catastrophe des années 1940 se reconstruit sur un renouvelle-
ment total : un nouveau rapport à l’univers (conquête de l’espace), à l’ethnologie (travaux de Levis-Strauss, une relation plus relative 
des cultures et civilisations), et aux relations sociales et sexuelles. 

- La condition féminine : les années 1950 marquent un tournant crucial pour les femmes, leur condition de vie dans la société, 
la famille, changent le regard qu’elles portent sur elles-mêmes. Ce spectacle s’appuie sur des témoignages littéraires, grâce aux 
romans d’Elsa Triolet et de Roger Vailland, qui mettent en scène des femmes en proie aux révolutions de ces années 1950, de la so-
ciété de consommation, de l’avortement, des risques du crédit… Mais avant tout des femmes rongées par le désir d’indépendance, 
d’autonomie et de justice au cœur d’une époque emportée par l’euphorie de la modernité.

- La TSF : Avant la télévision, la TSF était, dans le foyer, l’objet par lequel arrivaient les bruits du dehors : informations, feuilletons ra-
diophoniques, reportages, recettes de cuisines, réclames, et bien sûr, les chansons populaires. Chacun avait accès, par le prisme de 
la « voix » de la radio, et donc, sans les images, au monde extérieur. Aujourd’hui, on peut observer la place occupée par les images 
dans une civilisation qui depuis des siècles a été définie comme une civilisation où les paroles ont prévalu,  et constater les pertes 
en écoute, concentration et imagination. La radio et la littérature stimulent notre imaginaire car elles nous permettent de créer nos 
propres images.

- Le radio-crochet : Dans les années 1950, on chantait, on écoutait les chansons à la radio, on découvrait des nouveaux artistes et 
on pouvait tenter sa chance, pour s’amuser, voire même pour devenir « vedette de la chanson » par le biais de concours de chant très 
populaires «les radio-crochets», accessibles à tous. L’ancêtre de nos émissions telle Nouvelle Star... L’envie d’être connue et reconnue 
traverse les époques, surtout quand les médias se multiplient.

Plus d’infos sur le site
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http://compagnieentracte.wixsite.com/site-entracte/comme-un-roman
https://youtu.be/bAnKitaM1x8


Mes souvenirs
des années 50

Un atelier pour les personnes âgées

Les personnes âgées sont invitées à une partie de jeu de l’oie « Années 1950 ». Pendant le jeu, l’animatrice collecte oralement 
les souvenirs de ces années-là. À partir de ces témoignages croisés, elle rédige dans un second temps des écrits restituant ces 
paroles. 

Consultez le travail réalisé dans un EPHAD : Le livret,

et dans un logement foyer, résultat la captation vidéo de la lecture. 

https://annegsd.wixsite.com/accueil/blank-jefn6
https://youtu.be/fP8ukwPbPpk


le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implanté en Pays de la Loire depuis 1987, c’est un centre psychiatrique qui est à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. En 1993, la compagnie devient professionnelle, prend son indépendance de l’institution hospitalière et tourne 
ses spectacles dans la France entière et en Suisse (théâtre Montansier de Versailles, théâtre Alexandre Dumas de Saint-Ger-
main-en-Laye, théâtre Le village de Neuilly sur Seine, Théâtre Lucernaire de Paris, L’Onyx de St Herblain, Théâtre Le Balcon 
à Avignon, le Palais des arts de Vannes, Théâtre Georges Duhamel de Vitré, La Passerelle de Florange, pour ce citer que 
quelques noms...). En 2013,  elle prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis sa création autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci d’ac-
cueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche de 
mise en valeur la littérature sous toutes ces formes. Il a par ailleurs à coeur de transmettre ses connaissances et expériences 
théâtrales à de jeunes comédiens notamment pour lesquels il écrit et met en scène des spectacles.   

Plus d’informations sur le site.
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