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Le Journal de Saône et Loire – Dimanche 28 juillet / festival Chalon dans la Rue 2019



L’Est Républicain – Dimanche 8 juillet / festival RenaissanceS 2018



Ouest-France – 17 octobre 2018





Histoires Vraies – Hors Série – Oct-Déc 2018



La Montagne – 16 novembre 2018

Théâtre 

Le spectacle Car c’est bien d’humanité dont nous
parlons… a livré une belle prestation au public

16/11/2018

 
Avec les collégiens de René-Perrot de Merlines en haute-Corrèze. © Droits réservés 
En scène, Yannick Boulanger a offert au public un spectacle tiré de l’histoire de son arrière-grand-père. 

La compagnie « Les yeux fermés », en partenariat avec la médiathèque de Mauriac et la communauté de communes,
a joué son spectacle Car c'est bien d'humanité dont nous parlons, dans la salle André-Thivet. Sur scène, les
spectateurs ont vu un jeune paysan mayennais nommé Victor Bruneau, amateur de jonglerie et dur au labeur, se
muer en un soldat portant casque et vareuse pendant quatre longues années. En peu de mots mais avec une grande
force évocatrice, muni de quelques accessoires d'origine ou presque, le soldat Bruneau a décrit son quotidien des
tranchées : travaux manuels, attente et montée à « l'échafaud » ou plutôt à l'assaut, ce qui pour eux ne devait pas être
loin de revenir au même. 

« J'ai pris une balle au front », racontait, rieur, son arrière-grand-père.

Il a livré son ressenti lorsqu'une balle allemande venue des premières lignes l'a touché à la tête, et son amertume
durant la longue attente avant la démobilisation, mais aussi lors du retour en Mayenne.

L'auteur et unique interprète de ce spectacle, Yannick Boulanger, s'est inspiré de la vie et des états de service de son
arrière-grand-père Victor Bruneau, incorporé en 1914 dans la 7 e compagnie du 103e Régiment d'infanterie pour

http://www.lamontagne.fr/


aller combattre sur tous les fronts puis être démobilisé en 1919. Les élèves venus de Mauriac et même de Corrèze
pour assister à cette représentation durant l'après-midi ont été captivés. Après les applaudissements finaux, l'acteur a
échangé avec la salle. Il a raconté que son arrière-grand-père, qui riait beaucoup, disait souvent l'air goguenard « j'ai
pris une balle au front », ce qui était vrai dans les deux sens du terme. Interpellant les collégiens les plus âgés,
Yannick Boulanger leur a indiqué qu'ils sont à peine plus jeunes que ne l'était le personnage du spectacle lorsque les
événements l'ont précipité dans un maelström et bouleversé irrémédiablement son existence et son monde. 

Le soir venu, le succès n'a pas été moindre pour la dernière représentation de la journée. Plusieurs dizaines de
personnes venues apprécier la performance ont été émues par l'artiste. Les applaudissements nourris et l'émotion
palpable parmi le public en ont dit long sur la puissance évocatrice de ce one-man-show. Pour Laurence Bodin,
directrice de la médiathèque, « ce spectacle est un beau moment d'humanité ».



Le Populaire – 22 novembre 2018



Oise Hebdo – 3 mai 2017

Projet « 14-18 sur le Front de l’Oise » avec le Collège Paul Eluard de Noyon



Initiative Communiste – Octobre 2016
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