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Blogs

Mardi ça fait désordre par François Berheim
à propos de Résistanes 1, Marc 197
octobre 2011

Ecrire ici aussi par Marc Verhaverbeke
à propos de Résistances 1, 2, 3 et 5
octobre 2011, novembre 2011, janvier, avril 2012

Radio

en écoute sur notre site internet

Résistances 3, Tristan 1938 en séance scolaire sur France Culture
Samedi 3 mars 2012 de 20h00 à 20h30
Emission "Jusqu'à la lune hors les murs" par Aline Pailler
L'équipe de Résistances sur Radio Libertaire
Mardi 17 janvier 2012, de 16h à 17h
Emission "Un peu d'air frais"
François Godard sur France Culture
Samedi 19 novembre 2011 de 20h00 à 20h30
Emission "Jusqu'à la lune et retour" par Aline Pailler
François Godard sur Radio Accord
Samedi 15 janvier 2011 de 17h à 18h
Emission "E t vogue le navire » par Sylvie Caqué
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Mardi ça fait désordre - 23 octobre 2011

Non , Non et Non, nous ne sommes pas des collabo…
A propos de Résistances de François Godard – Musique de l’Inquiétant Suspendu
Imaginez un conteur magnifique, nourri par la force des mythes et épopées qui ont scandé l’histoire de
l’humanité et qui veut apporter sa pierre aux combats que mènent les peuples contre l’injustice, le
mensonge et le mépris. A travers l’idée de résistances, il va prendre le temps qu’il faut pour écrire ,
mettre en scène avec les meilleurs complices qui soient, une saga familiale haute en couleur découpée
en 7 épisodes. Courez à l’Espace Jemmapes voir le premier épisode écrit, réalisé et dit par François
Godard , relatif aux combats des poilus contre l’absurde.
« Marc 1917 est le 1er épisode du cycle Résistances accompagné musicalement par l’Inquiétant
Suspendu.
L’histoire d’un jeune poilu, résistant par hasard ou par amitié qui détourne une valse populaire
parisienne connue de tous pour en faire la Chanson de Craonne, et à travers lui, l’histoire tragique des
insoumis
de
Craonne
en
1917
contre
l’absurdité
de
la
guerre.
« J’irai demain, quand il n’y aura plus personne devant le monument, cadeau des assassins J’irai
chanter pour lui la Chanson de Craonne Pour que vive la mémoire et l’orgueil des mutins ».
A l’époque du zapping généralisé, créer une véritable chanson de gestes où la désobéissance devient
synonyme de dignité est à marquer d’une pierre blanche. Ce travail initié depuis plus de 10 ans est un
acte de foi dans l’humanité et surtout dans sa capacité de prendre un jour ( que l’on espère prochain)
son destin en main. La créativité du langage adopté est en cohérence totale avec l’objectif poursuivi.
Paroles et musique auteurs à part égale de ce récit, se respectent et s’appuient l’une sur l’autre pour
concevoir un tout qui s’adresse au plus grand nombre en élevant le propos. Résistances, parle, chante,
musique avec bonheur. Ceux qui ne veulent prendre que du bon temps le peuvent , mais sans
démagogie le récit dit également qu’il n’est pas interdit de réfléchir, pire, qu’il n’est pas interdit de
réfléchir en s’amusant. C’est là que le propos devient subversif et d’une modernité affirmée. Pourquoi
donc faudrait-il obligatoirement souffrir pour faire avancer le monde ?
De François Berheim
www.ca fait désordre .com publié le 23 octobre 2011

L'HUMANITE Cultures -

Le 20 juillet 2007, Avignon

Les mutins de Craonne
Jardin des cultures d’Europe . Premier épisode d’un cycle épique autour des résistants du
siècle passé.
Le projet est ambitieux, le propos ne l’est pas moins. François Godard, conteur de son état,
s’est attaqué à une fresque historique pour raconter le siècle passé en sept épisodes qui le
conduiront, pour ce travail, jusqu’à 2012. Auteur, act eur et metteur en scène, il a présenté à
Avignon les deux premiers épisodes : Résistances 1 : Marc 1917 et Résistances 2 : Amélie
1936. Nous avons assisté au premier épisode de cette longue saga. Marc, jeune Poilu,
paysan et musicien amateur, croupit comme tous ses congénères dans les tranchées, le nez
dans la boue, de la vermine plein les bottes. Nous sommes en 1917, à Craonne. François
Godard, entouré de Pascale Berthomier au violoncelle et de Xavier Vochelle à la guitare,
raconte cette histoire en mêlant avec brio la petite à la grande. Dans un décor cerclé d’un
rideau noir tout ce qu’il y a de plus simple, il se glisse tour à tour dans la peau des différents
personnages, s’empare de la vie de ces hommes et leur redonne un brin de dignité. C’est
réalisé avec peu de moyens mais c’est généreux sans être jamais verbeux. François Godard
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parvient à nous émouvoir juste par cette parole.
Marie-Jo Sirach

VENTILO - Marseille

LE POPULAIRE DU CENTRE - 3 décembre 2012
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LA MONTAGNE
12 août 2009

LA CHARENTE LIBRE
29 mars 2012
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LE POPULAIRE DU CENTRE
novembre 2012

La Nouvelle République
octobre 2012
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JOURNAL DES ATELIERS DE LA CREATION
janvier 2010
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