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Tarifs  
 

Spectacle :  Adulte : 10€ 
 Moins de 12 ans : 5€ 
 

Apéritif et Repas : Adulte : 13€ 
 Moins de 12 ans : 7€ 
 

Dessert+1 verre (après spectacle du samedi) 
 Adulte :  5€ 
 Moins de 12 ans : gratuit 
 

Promenade, Conférence,  Expo : libre 
 

 
 
Billetterie spectacle et repas ❷ 
 
 
Petite restauration  ❷ 

Buvette 
Achats  pour pique-nique le dimanche midi   

 
Réservation pour le repas avant le 23 août 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Réservations 
 

P. et M. Roussey 03 84 52 46 27 
  06 32 30 38 56 
Marion Liewig 06 15  20 19 02 
 
Mail lapetiteauto@gmail.com 
 

Journées Apollinaire 
à Etival 

Autour du spectacle proposé par la compagnie 
 LA PETITE AUTO, 

Venez découvrir ce magnifique village en profitant 
de repas, conférences, balade… 

29 et 30 août 2015 
 

 

La compagnie  « La petite  auto » 
 

s’est créée autour du groupe de musique 
Les Cénobites tranquilles. Pour créer ce 
spectacle, ils se sont entourés de comédiens. 
 

Les musiciens : 
 

 Patrick Roussey : Chant, guitare, piano, 
auteur  compositeur  

 Alain Dardot : guitares, chant, compositeur 

 Michel Xénard : contrebasse, accordéon, 
bouzouki irlandais, chant 
 

Les comédiens : 
 

 Antoine Duprez, Simon Roussey  : 
GUI  Guillaume Apollinaire 

 Jessy Gris, Marion Liewig, Marion Bietolini : 
LOU  sa muse 

 
LE spectacle  
 

alterne textes et chansons : 
Gui raconte sa guerre, Lou lit les lettres qu’il lui 
a envoyées. 
Le récit mêle toutes les émotions ressenties par 
le soldat Apollinaire : patriotisme, fascination 
puis folie et répulsion. Mais, au front, d’autres 
sentiments, d’autres pensées viennent aux 
soldats: l’amour, la gaieté, la sensualité sont 
aussi présents dans le spectacle. Les émotions 
s’entremêlent comme s’entremêlent la musique, 
les voix... 
Les chansons proviennent essentiellement de 
textes d’Apollinaire. D’autres, plus modernes 
renforcent la diversité et l’originalité du 
spectacle. 
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Samedi 
 

Promenade contée 14h30-15h30   
Maryse Johann 
(annulée en cas de pluie)  

 

Apéritif – Repas  19h00-20h30  
Plat (de Guillaume, le gourmet)  
mitonné par Yves Masson  
  

Spectacle 20h30   
Lou sera jouée par Marion 
Gui par Simon   

 

Dessert et dernier verre   
…après le spectacle 
 

 
Conférences  16h00 - 19h00 ❶ 

Pendant la guerre de 14 -18 : 
La vie au village  Joseph Romand  
Apollinaire  Philippe Bonnet  

Dimanche 
 

Promenade contée 10h30-11h30  
(annulée en cas de pluie)  

 
Conférence  13h30 - 15h00 

La vie des femmes  Rémi Gaudillier 
 
Spectacle 15h00   

Lou sera jouée par Jessy 
Gui par Antoine   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendant les journees 
 

Expo :   
Le voyage de 1912 
Le  contexte de l’époque 
Le monde d’Apollinaire 
Artistes jurassiens 

 
Atelier enfants à partir de 14h30 

 
Livres proposés par la librairie 

Le Grenier Fort de Saint Laurent 
et les éditions Aéropage 

 
Facebook  
Apollinaire-dans-la-guerre-de-14 

 

 

Pourquoi Apollinaire ? 
 

Il est un des seuls artistes à avoir laissé un 
témoignage de cette ampleur sur la guerre 
de 14 et à exprimer dans un même texte 
horreur et amour. 
La force et la beauté des textes d’Apollinaire 
ont beaucoup inspiré Les Cénobites 
Tranquilles (ce nom provient d’ailleurs d’un 
de ses poèmes). 
C’est donc à travers la vision du poète qu’ils 
ont voulu évoquer la guerre de 14. 

 
Pourquoi le spectacle a Etival ? 
 

En octobre 1912, Gabrielle Buffet-Picabia 
accueillait, dans sa maison  d’Etival, son 
époux Francis Picabia, Guillaume 
Apollinaire et Marcel Duchamp, venus en 
voiture de Paris. Les nombreux échanges 
littéraires et artistiques qui ont eu lieu 
durant ce séjour furent très féconds. 
En 2012, une importante manifestation      
Le centenaire de la route Jura-Paris 
célébra l’anniversaire  de ce voyage. 
C’est une joie, pour la compagnie, de rendre 
hommage à Apollinaire dans ces lieux. 

 
Remerciements 
 

La compagnie  La petite auto  remercie la 
mairie et le foyer rural d’Etival, Mme Bailly- 
Cowell, tous les bénévoles qui ont rendu 
possible ces journées, particulièrement les 
intervenants (balade, conférences et cuisine) 
et tous nos partenaires. 
 

 


