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La compagnie La Gargouille & Les Psychopathes Associés présentent 

L'HISTOIRE DE FRANCE

EN UNE HEURE

De -2.000.000 d'années à 2013

L'Histoire de France, c'est du sport !

Un spectacle-marathon ludique et inventif qui 

retrace les grandes étapes de l'histoire de notre territoire.

Durée 1h. Tout public à partir de 10 ans.

Deux représentations exceptionnelles et gratuites 

dans le cadre des journées DIX SUR DIX 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

16h00
Extérieur / Square Villemin 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

15h00 
Chapelle des Récollets

14 rue des Récollets 75010 Paris

http://www.dixsurdix.org 

http://www.histoiredefrance1h.fr
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L'HISTOIRE DE FRANCE EN UNE HEURE 

COMPAGNIE LA GARGOUILLE 

Nous avons eu envie de prendre le temps de redécouvrir notre histoire. A travers de 

nombreuses sources - lectures, émissions de radio, podcasts, films - c'est d'abord un 

plaisir que nous avons rencontré, celui de la découverte et de la connaissance. 

En  tant  que  comédiens,  auteurs,  metteurs  en  scène,  nous  avons  également  été 

interpellés  par  la  richesse  et  le  réservoir  dramatique  de  toutes  les  histoires 

individuelles qui se déroulent dans la grande Histoire..

Que connaissons-nous de notre passé ? Comment éclaire-t-il le présent ? Territoires, 

coutumes,  langues,  cultures,  institutions  :  cet  invisible  quotidien  que  nous 

partageons, comment s'est-il  construit ? Cela a-t-il  un sens de s'intéresser à notre 

passé ? Et comment le faire ? 

Nous pensons qu'à travers le jeu et l'humour, avec notre parole de comédien et non 

d'historien, nous pouvons aider à porter un nouveau regard, questionner des faits, 

provoquer une réflexion.

Ce spectacle,  c'est  un pari:  partager  et  transmettre  le  plaisir  que nous prenons à 

(re)découvrir notre histoire et à la faire vivre sur scène. Donner envie ! 

Pari  du plaisir,  pari  de la  curiosité,  pari  de l'intelligence  peut-être :  L'Histoire de 

France en Une Heure c'est pour nous tous, un pari sur l'avenir. 

http://www.histoiredefrance1h.fr

facebook.com/cielagargouille

La Gargouille - Spectacles Vivants depuis 2003
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