
1917, la guerre n’en finit plus… 
Pendant que leurs hommes sont sur le Front, les Madelon chantent leur révolte, leurs chagrins et leurs joies. 
Trois femmes qui ont retroussé leurs manches et trouvent dans l’amitié la force de résister et la volonté de 
s’émerveiller encore de la vie, de l’amour, de l’avenir. 
Comme le vin, leur œil pétille et elles rient : c’est tout le mal qu’elles savent faire !

 

La création des personnages a été inspirée par la volonté de faire naître trois femmes aux parcours différents, 
mais aussi par trois comédiennes qui se connaissent bien. Il coule dans leur dialogue à la fois le témoignage 
réel des femmes de la Grande Guerre mais aussi le tempérament des interprètes, ce qui leur donne une vraie 
couleur dès le début de la pièce.
La volonté de les faire chanter tout au long de leurs confidences pouvait donner une légèreté à la gravité de la 
situation ou, au contraire, en intensifier l’émotion.
La musique, choisie dans le répertoire de l’époque, fait corps avec les mots. Les voix s’élèvent ou se brisent 
sur les notes. Les chansons sont les respirations indispensables de leurs combats. Nous sommes dans le 
lavoir du dispensaire ; le lieu où les femmes, qu’elles vivent à la campagne ou à la ville, se retrouvaient et 
partageaient leurs histoires. Titine, factrice et mère de famille, vient donner de son temps au service de 
lessive des blessés. Madelon, dont l’auberge a été réquisitionnée, vient y passer ses journées au ménage, 
à l’hygiène, à l’intendance et à la lessive. Suzon est infirmière et travaille à son diplôme de radiologue pour 
rejoindre les services de Marie Curie.  
Elles sont amies. Elles se retrouvent là, pour se réconforter ou se disputer. Pour se sentir vivantes, tout 
simplement.



Tiphaine Vaur Madelon
Auteur, comédienne

Conservatoire Régional de Versailles - École Supérieure de la Ville de Paris - Professeur d’expression dramatique Option théâtre 

« Oui, eh bien moi, il y a des jours où je n’en peux plus de cette guerre ! Trois ans que ça 
dure ! Trois ans que mon auberge sert de dispensaire ! Trois ans que les gémissements ont 

remplacé les chansons à boire ! »

Mathilde Puget Titine
Choix des chansons, comédienne

Conservatoire Régional de Versailles - Premier prix classique 

« Debout femmes Françaises ! Filles de la Patrie ! Vous qui avez remplacé sur le champ 
du travail ceux qui sont sur les champs de bataille ! Préparons-nous à leur montrer demain 

la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! »

Amélie Gonin Suzon       
Comédienne

Conservatoire National Supérieur de Paris (C.N.S.A.D) - Titulaire du diplôme d’État

« Il ne me reste que mon petit, mon Joseph. Je suis toute seule ici. Et cette guerre qui n’en 
finit pas ! Je dois partir, je dois le retrouver. Je ne vis plus, je ne dors plus, je ne mange 

plus. Tout mon être est sur le Front, toute ma chair, toute ma vie ! »

Paroles de spectateurs...

« Ce n’est pas un spectacle de femmes, sur les femmes et pour les femmes. Je suis un homme et cette histoire m’a 
touchée profondément. Il y a beaucoup de générosité dans le jeu des interprètes. Elle pénètre tous ceux qui la voient. »    
Philippe

« On rit, on pleure, on chantonne, on rit à nouveau et on pleure encore. J’ai reconnu certaines chansons que fredonnait 
ma grand-mère et j’en ai été très émue. C’est la force de ce spectacle, les comédiennes sont plus vraies que nature. »     
Christine
                                                      
« J’ai eu l’immense plaisir d’assister à cette repfrésentation de qualité ; de nombreux Saint-Loupiens qui étaient 
présent m’ont remercié pour cette programmation. » Sébastien Meurant, Maire de Saint-Leu-La-Forêt (95)       

Spectacle Musical
À partir de 10 ans

Durée du spectacle 1h10

Informations techniques     
Six personnes en tournée

Montage en 2 services

Production/Diffusion
Corine Caveau & Adeline Bodin
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www.compagniedelareine.com

@CompagniedelaReine @CiedelaReine ciedelareine

La Compagnie de la Reine, créée en 1999 sous l’égide de Jean-Daniel Laval, 
réunit des comédiens aux parcours diversifiés ; conservatoires, improvisation. 

Au fil du temps, cette troupe enthousiaste s’est illustrée dans tous les genres ; du classique 
au tragique en passant par la comédie. Chaque comédien, au travers sa bonne humeur 

et de l’interprétation de ses rôles, a façonné l’âme de la compagnie.


