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Paris,  le 23 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - INVITATION PROFESSIONNELLE

dans le cadre du festival 6 Jours à Raconter
organisé par le CAPS et le CARDAN à AMIENS

L'HISTOIRE DE FRANCE 

EN UNE HEURE

mercredi 30 octobre 18h00
Centre Culturel Jacques Tati

Entrée libre - réservation au CAPS : 03.60.12.24.60

Une heure pour raconter 2.000.000 d'années ...  Ça fait sourire, c'est déjà gagné !
Fausse conférence, interviews, interludes : un marathon ludique, une performance  

originale, drôle, inventive, insolite et surprenante . 

nous vous serions reconnaissant de pouvoir assurer le meilleur écho à ce programme

CONTACT SPECTACLE  : Jérôme LAENG-  06.83.07.65.66

CONTACT FESTIVAL - Centre Social CAPS - 03.60.12.24.60
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CONTEXTE- FESTIVAL - ORGANISATEURS

Dans le cadre de la douzième année du festival "6 Jour à Raconter" organisé du 25 au 30 
octobre  par  les  associations  Centre  Social  CAPS et  Le Cardan Centre  de  Lutte  contre 
l’Illettrisme, sur le thème du  voyage et de la  solidarité, nous aurons le plaisir de jouer en 
clôture  L'HISTOIRE DE FRANCE EN UNE HEURE au Centre Culturel Jacques Tati à 
Amiens le mercredi 30 octobre à 18h00, entrée libre, réservation conseillée au 03.60.12.24.60. 

LE SPECTACLE 

Fausse  conférence,  interviews,  interludes  :  notre  pari,  raconter  de  manière  loufoque, 
burlesque, tragique, absurde l'histoire de ce territoire qui est aujourd'hui la France, depuis les 
temps géologiques jusqu'à aujourd'hui. En une heure, montre en main ! 

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 ? 

A 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.

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.

LA COMPAGNIE

LA GARGOUILLE est une compagnie de théâtre professionnelle depuis dix ans. Au sein de 
la  compagnie,  les  PSYCHOPATHES  ASSOCIES  sont  un  groupe  de  comédiens 
pluridisciplinaires (théâtre,  chant, danse, cirque) qui développent depuis 2003 une écriture 
scénique originale et loufoque, impertinente et gaie.

L'HISTOIRE DE FRANCE EN UNE HEURE est la troisième production des Psychopathes 
Associés ; dans la région le spectacle a été accueilli en showcase en juin dernier à Rivery en 
sortie de résidence. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Plus d'informations susceptibles de fournir un contenu rédactionnel sur cet événement ainsi 
que des liens utiles et des photographies libres de droits sont disponibles sur notre blog : 
http://blog.cie-gargouille.fr/2013/10/23/lhistoire-de-france-en-une-heure-festival-6-jours-a-
raconter/ 

Plus généralement sur le spectacle, la démarche, les enjeux :
http://www.histoiredefrance1h.fr/
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