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Le spectacle                                                  
 
    C’est une maison inoccupée où les 
housses poussiéreuses recouvrant les 
meubles, vont réveiller  l’histoire.

    Ce spectacle de chansons est bercé 
par de courtes anecdotes du quotidien 
bousculé des français durant ces années.

   Le devoir de mémoire que nous 
devons aux générations futures, vous 
t r imbalera  dans l ’émot ion, la 
cocasserie, le système débrouille, la 
dérision jusqu’à, malgré l’époque 
troublée, l’humour des français dont il 
fallait usé à cette époque.

   Un fil conducteur, mêlé de courts 
monologues et d’anecdotes humoristiques   
Un spectacle de tendresse, d'humour,  
 d 'émotion et de dérision. 

   Humour des textes de certaines 
c hansons de l ’époque, qua l i t é s 
d’interprétations vocales, charmes des 
voix réunies  au temps  des gros micros 
argentés! Voilà le spectacle!

        Voilà cette tranche d’histoire !                                  
             Voilà cette tranche de vie !

     C’est la Chanson Swing. C’est le  Refrain 
populaire de l’époque. C’est  la création 
originale. Les années 40!       

     C’est la Chanson à découvrir ou à  
redécouvrir sur le thème de  la résistance et    
     du débarquement en Normandie.

Vie 
quotidienne

Chanson message

et
le 6 juin 1944...

               Deux possibilités !

 En duo, en trio ou avec l’orchestre complet : 
dans les trois cas, nous transportons notre piano numérique !
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Anecdotes croustillantes 
et interactivité avec le public!

Pour le devoir de mémoire,  
le spectacle de chansons !

Résistance


