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18, 19 et 
20 mai

2023

21 h 15
3e édition

Grazay 
(53)

Tarifs
Moins de 16 ans,
sur réservation* 5 € au lieu de 6 €
Plus de 16 ans,
sur réservation* 10 € au lieu de 12 €

*réservation jusqu’au 22 avril 2023 
pour bénéfi cier du tarif réduit

Renseignements 
et réservations : 07 81 06 15 95
Mail : moissonsrouges@gmail.com
Possibilité de restauration sur place

Moissons Rouges

Coupon de réservation Moissons Rouges

Nom et prénom  :
Jusqu’au 

22 avril 2023
Jusqu’au 

11 mai 2023

– 16 ans
5 €

+ 16 ans
10 €

– 16 ans
6 €

+ 16 ans
12 €

jeudi 18 mai 2023

Vendredi 19 mai 2023

Samedi 20 mai 2023

Règlement par chèque à l’ordre de Moissons Rouges
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
pour l’envoi des billets.
À renvoyer au plus tard le 22 avril 2023 pour le tarif réduit 
et le 11 mai 2023 pour le tarif normal à l’adresse suivante :
Bruno Lesage, 8 résidence des Lilas, 53440 Grazay

Mise en scène : Jérôme Rousselet

Auteur et metteur 
en scène mayennais, 
s’inspire du livre 
Moissons Rouges*
pour élaborer 
ce spectacle vivant 
qui alterne 
des passages graves, 
mais aussi plus légers 
tant au front 
qu’au village.

Ce spectacle regroupe une quarantaine 
de personnes pour les rôles principaux, 
une trentaine de fi gurants, des dizaines
de personnes préposées à la logistique,
recherche et confection des costumes.

“De nombreuses personnes du village 
se sont engagées pour vous offrir ce spectacle. 
Au-delà de l’histoire précise d’Albert Filoche, 
poilu mort au front en août 1918, 
nous avons voulu rendre hommage 
à tous les poilus de Grazay et de France. 

Mais encore plus, ce spectacle nous interroge 
sur l’intérêt de régler nos confl its par la guerre.

Il est aussi un vibrant appel à construire 
un monde de fraternité où la guerre 
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.“

L’association Moissons Rouges

* Ouvrage écrit par M. et Mme Dloussky qui reprend les écrits d’A. Filoche.

L’association Moissons Rouges est une association loi 1901
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ous sommes  
fin juin 1914,  

la guerre est imminente.

À Grazay la population  
se prépare à affronter  
cette terrible épreuve.

Parmi tous les jeunes Grazéens 
mobilisés, Albert Filoche, brancardier,  
consigne dans ses carnets 
les conditions de vie au front 
mais aussi ses états d’âme.

“Puisse leur sacrifice déboucher sur 
une paix durable et sur la fraternité 
entre les peuples“
Extrait de la scène 29 du spectacle Moissons Rouges

“Le grain de blé du Clos est mûr faut coupeu !“ “Je tiens ça de la sœur de la voisine de ma belle mère
qu’est la bonne du curé de Marcillé.“

“Nous ne sommes que du matériel humain
pour ceux d’en haut qui décident.“

“Au début on se bat pour le drapeau
maintenant c’est pour sauver notre peau.“

“Je l’avais gardée pour le jour où
cette maudite guerre finirait.“

“Les guerres sont la terreur des mères.“


