


Apres le petit Poilu illustré , 
Paul et Ferdinand ont une nouvelle 

mission : raconter la Seconde Guerre 
mondiale  de façon marrante et 

véridique

Le petit Résistant illustré
La Seconde Guerre mondiale racontée aux plus jeunes

Un spectacle tout public de 7 à 107 ans

Un Texte d ‘Alexandre Letondeur
Mise en scène : Ned Grujic

Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo
Lumières : Nicolas Laprun

Costumes : Clémence Trétout



La petite histoire

A la demande de Lucien, le grand résistant, Paul et Ferdinand, anciens artistes de cabaret, 
reviennent de l’au-delà pour raconter la Seconde Guerre mondiale à leur façon : marrante et 
véridique. 
Projetés dans une salle de classe, ils trouveront sur place de quoi s’amuser…du IIIème  
Reich aux histoires extraordinaires de la résistance, ils rejoueront alors pour nous les 
grands thèmes de ce conflit (la folie d’Hitler, l’appel de De Gaulle, les aventures rocambolesques 
d’un résistant, le quotidien d’un enfant juif, la survie dans les camps, le marché noir, l’organisation 
du débarquement…).
Un dernier tour de piste où le burlesque rejoint le tragique pour mieux servir la 
compréhension de l’Histoire. Un hommage en forme de fête.

La grande Histoire

Les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont en train de 
disparaitre, nous avons naturellement décidé, après Le petit Poilu 
illustré (précédent spectacle qui raconte la Grande Guerre aux plus 
jeunes) de créer ce nouveau volet pour continuer à sensibiliser les plus 
jeunes à la grande Histoire. Même si beaucoup de choses doivent être 
expliquées à l’école, nous pro- posons de cultiver différemment ces 
connaissances et cette compréhension sous un angle différent. Donner 
envie d’en savoir plus. Savoir d’où l’on vient peut nous aider à prendre la 
bonne direction... Cela relève aussi du fondement d’une démocratie : 
former des citoyens éclairés. Il n’y a pas d’intelligence du présent 
sans connaissance de l’Histoire.

Ce spectacle est conçu pour être regardé par des enfants à partir de 7 
ans, mais les plus grands y feront une deuxième lecture. Il est possible 
que là où les enfants rient, les adultes s’émeuvent…

C’est l’originalité et le vrai défi que relève ce projet : transmettre en 
divertissant et apprendre en s’amusant.

La Seconde Guerre mondiale comporte de nombreuses caractéristiques 
: peu d’épisodes historiques ont à ce point bouleversé durablement la 
planète, peu de conflits ont causé autant de destructions humaines et 
matérielles. Ce fut un cataclysme où s’est joué le sort de l’humanité toute 
entière.

La première question que l’on peut se poser est : comment Hitler a-t-il été rendu possible ? Comment une 
idéologie comme le nazisme a-t-elle faillit prendre les commandes de l’Europe ?

Ensuite, pourquoi certains ont réagi et d’autres pas ? Que fait l’homme face à la barbarie ? Pourquoi l’Homme 
est-il capable du meilleur comme du pire ?

Nous tâcherons de comprendre ce que fut cette guerre et ce qu’elle raconte encore aujourd’hui.



Liste non exhaustive des thèmes abordés

Le traité de Versailles - La montée du nazisme - L’occupation - La résistance - Les camps de concentration - 
Le débarquement…

Note de l’auteur

Petit fils d’un Français Libre, je me suis d’abord plongé dans le 
journal de bord de mon grand-père, qui décrit toutes ces péripéties 
rocambolesques. Puis j’ai découvert ce texte de Germaine Tillion : 
Une opérette à Ravensbrück. Déportée dans un camps, plongée 
au milieu de l’horreur, elle décide de survivre intellectuellement  en 
écrivant en cachette une opérette satirique et irrésistiblement 
drôle sur ses conditions de détention ; dans sa préface C. 
Andrieu en parle ainsi :

Ce sera un texte qui j’espère : « Enveloppera le grave dans le 
gai mais sans l’y dissoudre, et montrera qu’avec une ironie 
voltairienne une fiction comique peut transmettre la vérité 
d’une réalité incroyable. »

Envelopper le grave dans le gai…

L’auteur que je suis se considère comme un anthropologue amusé. Montrer l’Homme dans ce qu’il a 
d’absurde et de merveilleux, aller au cœur de sa sensibilité et de ses fêlures, nous permet de comprendre 
son Histoire avec humour. Les films comme Le Dictateur de Chaplin, les ouvrages de Brecht, les 
chroniques de Pierre Dac ont été des sources d’inspiration. Pour tous, faire rire, rire de soi et transmettre 
l’information furent des actes de résistances en situation extrême.

…Mais sans l’y dissoudre

La Seconde fut, elle, une guerre menée par une idéologie, un fanatisme 
terrible, qui par la volonté d’une poignée d’hommes déclencha un 
génocide à nul autre pareil dans l’histoire de l’humanité. Une question alors 
se pose :

Comment cela a-t-il été rendu possible ?

Pourtant à l’heure actuelle, des actes barbares et fanatiques refont surface. 
Il me parait essentiel de comprendre ce qui s’est passé il y a 80 ans en 
montrant les mécanismes absurdes, les rouages maléfiques et la 
radicalisation abrutissante. 

Il faut témoigner que dans les moments les plus sombres l’Homme sait 
résister par la force et par sa volonté ; montrer que les petits actes font 
les grandes révoltes et qu’il a suffi au départ d’une poignée de 
volontaires pour changer le monde.



L’équipe

Alexandre Letondeur Auteur, comédien et clown

De 1998 à 2001 Il intègre le  Théâtre du Jour à Agen et 
travaille sous la direction de Pierre Debauche et de Robert 
Angebaud. En 2002 il participe à la création de la Cie 
Zygomatic avec L. Pitorin. Il se forme  ensuite auprès de J. 
Houben, R. Bianciotto, J-C. Cotillard et M. Frémond. En 2006 
il rencontre Ned Grujic qui le met en scène dans « Sa Majesté 
des Mouches », une collaboration qui dure (Cabaret Grimm, 
Le Chat Botté, l’Homme invisible). C ‘est en 2014 qu’il 
s’oriente vers l ‘écriture en créant et jouant « le petit Poilu 
illustré ». D’autre part, il collabore régulièrement aussi avec la 
Philharmonie de Paris et l’Orchestre de Paris. Dernièrement , 
on a pu le voir dans La Vie est belle avec la Cie Caravane ( mis 
en scène S. Daurat) ainsi que dans la revanche de Viviane Rose au côté de C. Saliou et B. Gare. Depuis 
2012 , il  est également comédien-clown à l’hôpital auprès des enfants malades avec l’équipe du Rire 
Médecin.

Romain Puyuelo Comédien, auteur, et metteur en scène

il a été formé par Pierre Debauche et Robert Angebeaud à l’école du Théâtre du jour d’Agen. Travaille avec 
la Cie Dodeka sur plusieurs créations mises en scène par V. Poirier : Hernani, Le petit vertige, Roméo et 
Juliette… Voyage avec Footsbarn Travelling Theatre avec 
qui il a joué Shakespeare : Pearchance to dream et 
Tempest. Pour la Cie Dhang Dhang, il met en scène et joue 
dans Embrassons-nous Folleville de Labiche, Le Bal des 
abeilles, et diverses commandes de la Cité des Sciences et 
de l’industrie à Paris. Puis joue dans Le petit Poilu illustré et 
Le petit Résistant illustré mis en scène par N.Grujic. Il met 
également en scène Les Pompières Poétesses pour la Cie 
des Griottes.  Actuellement en création d’un solo sur 
l’oeuvre-vie d’Arthur Rimbaud mis en scène par N.Vallée.

Ned Grujic - Metteur en scène
 
Depuis plus de vingt ans, Ned a crée environ quatre-vingts spectacles, 
classiques, musicaux et familiaux dont Le Chat Botté, Oliver Twist, Gulliver et fils, 
Cabaret Grimm, Hansel et Gretel ... Il a assisté Gilles Maheu à la mise en scène 
lors de la création du spectacle musical Notre Dame de Paris. Il a signé les mises 
en scène de plusieurs comédies musicales : Fame, Hair, Hairspray, Frankenstein 
Junior... Parmi ses mises en scène de théâtre les plus récentes figurent Sa 
Majesté des Mouches , Roméo et Juliette , Les (dés) Héritiers , La 
Tempête ....Lorsqu’on lui demande la façon dont il se définit, Ned Grujic répond : « 
Je suis un raconteur d’histoires » En février 2015, il a présenté sa nouvelle 
création Les voyages fantastiques (de Jules Verne à Mélies).



FICHE PRATIQUE:

Durée: 1h 05 (version courte ou scolaire) 1h 15 (version longue)

Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Nous proposons un bord plateau avec le public ainsi qu’un dossier pédagogique destiné 
aux écoles.

2 comédiens , un technicien (depuis Région Parisienne)
dimension minimum requise  6mX5m

montage : 4h - démontage: 1h



spectacle créé avec le Soutien 
Salle G-Phil ipe Bonneuil sur Marne-Vil le -Ministère des armées 

Précédent spectacle

Le Petit Poilu illustré 
(co-production Cie Dhang Dhang et Mise en Lumière)

Ecriture : 
A.Letondeur. Mise en scène: N.Grujic Avec A.Letondeur-R.Puyuelo
Joué plus de 400 fois entre 2014 et 2019
Soutien: Mission centenaire-Vil le de Romainvil le-Espace sorano Vincennes
A Paris: théâtre Essaion- Le Lucernaire- Espace Paris Plaine
Presse:

Le Parisien :  « deux comédiens à l ‘énergie communicative l ivrent du grand 
spectacle(..) Jubilatoire »

TT              Télérama : Un condensé facétieux
                  Froggydelight : Pierre Etaix en dit le plus grand bien et nous aussi.

En tournée: Autun, Avon, Beaugency, Bonneuil sur Marne, Boulogne Bilancourt, brie 
comte Robert, Chartres, Colmar,Dardil ly, Dax,Epernon, Feignies, Fismes, Fleury les 
Aubrais, Gail lac, Gardanne, Marseil le, Gerardmer, Gif sur Yvette, Issy le Moulineaux, 
JArvil le, Joinvil le, L Hay les Roses, La Ferté sous Jouarre, La Réunion, LAmbesc , 
Lavaur,LE blanc, Le Blanc mesnil, Limoges, Lodeve,Longvic, Louveciennes,Magnanvil le, 
M a i n c y, M o n t f e r m e i l , M o n t l h é r y, M o n t r e u i l , M o z a c , N e u i l l y s u r S e i n e , N e u v e 
Maison ,Nogent Le Rotrou, Plaisir, Plessis Robinson, Pont à Mousson, Pontarl ier,Rognac , 
Romainvil le, Rousset, Saint Donat, Saint Genix, Saint Pathus, Saint Valery, Saint Die des 
Vosges, Saint Georges sur cher, Saint Marcell in, Saint Maur des Fossés, Saint Quentin 
Fal lavier, Verdun , Vibraye, Vi l leneuve les Maguelones, Vi l lePar is is, Vincennes , 
Vouziers….



Revue de Presse

« Le petit Résistant illustré est un excellent travail, on rit on est ému et on réfléchit. Un spectacle   tout public 
pour comprendre l ‘essentiel de la grande Histoire… » Christian Kermoal Historien

"Le Petit Résistant illustré est une œuvre réussie ; Le théâtre, support ludique de l’enseignement de l’histoire est 
une méthode prometteuse, avec un grand avenir. » M.Leblond Fondation de la France Libre

" Au final et en s'imposant un rythme endiablé "Le petit résistant illustré, à l'instar du "petit poilu illustré", réussit 
son entreprise: faire aimer l'histoire aux enfants et à leurs parents. Et en plus en essayant le plus possible d'être 
drôle et de rendre émouvant les moments les plus sinistres ! « Froggy Delight
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Co-Production 

Cie Dhang Dhang 
dhangdhang@gmail.com

www.dhangdhang.com


 Plock Production 
plockproduction@gmail.com

www.plockprocduction.com
 Teaser

Tournées 2022
Janvier espace Paris Plaine
31 Mars : Mozac
13 Mai Saint-Donat sur L’Herbasse
24 et 25 mai Bussy Saint-Georges
30 et 31 mai Pont à Mousson
3 juin Limoges (Musée de La résistance)
Juillet Festival d ‘Avignon
4 octobre Dardilly
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