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Du côté des médias...

France 3 Hauts de France  
"Un spectacle émouvant, fraternel, humaniste, éminemment actuel". Thierry Bonté

Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale 
"J'ai dû filer tout de suite après la séance de jeudi soir, je n'ai donc pas pu vous féliciter en 
personne, mais j'ai passé un moment fort émouvant - un grand bravo à tous les participants ! Le 
spectacle est une vraie réussite, avec de belles surprises (taxis de la Marne !), des idées de mise en 
scène originales et efficaces (la lecture des lettres sur les hauteurs du fort, les petites bulles 
politico-absurdes, etc.), le tout bien ficelé avec des références historiques solides. J'ai aussi 
beaucoup aimé le parallélisme entre les Français et les Allemands, et l'approche très humaine de ce
chapitre noir du 20e siècle". Bravo ! Richard Holding, Directeur éditorial web.

"Un magnifique spectacle pour un succès public mérité !" L'Union

"La création des deux sociétés villageoises... et l’investissement humain des acteurs et figurants de 
chaque côté donnent au spectacle le même naturalisme lyrique et imaginatif qu’une production du 
Théâtre du Soleil" Le Vase des Arts, Denis Mahaffey 
http://www.levase.fr/le-souffle-de-lhistoire-sur-scene/

"Un spectacle grandiose ! A voir absolument !" Vuduchateau.com, Laurence Turquin
http://www.vuduchateau.com/actu-7790--sur-le-chemin-des-dames-pl-biscit-d-s-la-g-n-rale-
confirm-la-premi-re-voir-absolument.html

http://www.vuduchateau.com/actu-7790--sur-le-chemin-des-dames-pl-biscit-d-s-la-g-n-rale-confirm-la-premi-re-voir-absolument.html
http://www.vuduchateau.com/actu-7790--sur-le-chemin-des-dames-pl-biscit-d-s-la-g-n-rale-confirm-la-premi-re-voir-absolument.html
http://www.levase.fr/le-souffle-de-lhistoire-sur-scene/


Du côté des élus ou responsables associatifs...

Edith Errasti (Adjointe au Maire de Soissons, Vice Présidente de la Communauté 
d'Agglomération) : « J’ai eu la chance d’assister à la Générale, hier soir. C’est un très très beau 
spectacle ! Très belle mise en scène et distribution dans un lieu magnifié et magnifique. On est pris 
dans l’ambiance de cette Histoire qui est la notre, il y a 100 ans ! Vive l’amitié franco-allemande! 
Bravo à la compagnie Nomades, à tous les acteurs et bénévoles qui produisent cet instant de 
magie ». 

Jean Chabrol (Président de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne) :
Grandiose. Un spectacle magnifique !

François Hanse (Adjoint au Maire de Soissons délégué à la Culture) :

Sarah Cherfaoui (Arts de la scène) :
« En allant donner un coup de main aux copains de la Ligue de l'enseignement de l'Aisne hier, j'ai 
découvert le Fort de Condé et le spectacle Sur le chemin des Dames, par la Cie Nomades.
Ça a été une belle surprise. La guerre de 14-18 au travers la vie d'une famille française, son 
village, ses tranchées... et d'une famille allemande.
Une centaine de comédiens, musiciens, pro et amateurs, français, allemands, des taxis de la Marne,
un cheval, une chorale.. Une pièce comme un film. Le tout dans le surprenant fort de Condé.
Un beau projet de territoire pour cette com de com et un travail en profondeur de la Cie Nomades . 
Bravo Jean-Bernard Philippot.
Comme quoi culture et éducation populaire font bon ménage. »

Ezio Monsellato (Directeur Général Ligue de l'Enseignement de l'Aisne :
« Jean Bernard Philippot est un créateur humaniste, généreux et militant de l’éducation populaire; 
au delà du spectacle qui a rencontré le public axonnais, l’aventure humaine qui a permis cette 
création était plus que palpable... » 

Marie-Françoise LEFEVRE (Vice Présidente de La Ligue de l'Enseignement de l'Aisne) :
« Un très grand bravo à tous pour le magnifique spectacle que vous avez présenté hier lors de la 
Générale.
Que d’émotions !!..
Quelle belle symbolique !!
Merci à vous,acteurs,techniciens..et surtout à toi,Jean-Bernard Philippot pour avoir donné autant 
de ta personne pour que jamais plus ne se reproduisent de telles atrocités.
Amitiés à tous, bonne chance pour la suite ». 



Du côté du public...

Pierre Comeine :
Un seul mot : MAGNIFIQUE... de quoi faire envie à Robert Hossein ! A quand le Palais des Sports 
de Paris ?... 

Jeremy Bartkowiak :
Un très beau spectacle. Une mise en scène incroyable. Des acteurs éblouissants. Des passages 
émouvants et poetiques. Un très bon moment passé.

Valerie Winieski
Superbe spectacle, ce mélange : comédiens, accordéoniste, violoniste, chorale, orchestre, et ce 
magnifique site et surtout ce message: plus jamais ça! (les symboles de cette fille française donnant
la main à ce garçon allemand, ces malheureux soldats français et allemands dans la même galère) 
beaucoup d'émotions!!! BRAVO !

Clémence Bedleem Théry-Hermain :
Un énorme bravo, je suis venue voir le spectacle mercredi, c'est un chef d'oeuvre !!

Clémentine Tutin :
Somptueux spectacle qui rend hommage à nos ancêtres et porte une réflexion sur l'humanité à 
montrer à tous! Nous vivons les temps forts de la guerre : au coeur des combats et à l'arrière; 
hommes, femmes et enfants des deux camps ; souffrent des mêmes maux et se posent des questions 
sur le sens de ce qu'ils sont entrain de vivre. La mise en scène, les effets spéciaux, les comédiens, 
chanteurs, musiciens, sons et lumières font un superbe spectacle avec une véritable leçon d'histoire.
Un voyage dans le temps qui s'achève sur une note d'espérance : la réconciliation et la paix !

Vincent Kaczorek :
"Sur le chemin des dames": Quelle Magnifique fresque historique! BRAVO ... le résultat est à la 
hauteur du travail réalisé. A une période où le rêve européen demande à être "ré-enchanté", ce 
spectacle met en perspective le chemin parcouru en un siècle et celui qui reste à parcourir pour que
la vie ne soit pas un éternel recommencement, quelles que soient les régions du monde.



Elisabeth Millet :
Superbe spectacle merci !

Marie Odile Carquetier :
Merci pour ce très beau spectacle émouvant. Félicitations à toutes et à tous !

Emilie Raman-Beis (Ligue de l'Enseignement de l'Aisne) :
« Je tenais à vous présenter mes sincères félicitations pour ce magnifique spectacle !!! Plein 
d'émotions et une restitution de notre territoire véritablement fidèle à ce que nous ressentons "gens 
du cru" de ce passé si terrible !!! Merci de mettre si merveilleusement en valeur notre histoire bien 
qu'elle fut tragique! Merci de mettre en lumière les talents si nombreux de notre territoire si souvent
dénigré!!! Merci de nous donner de l'ampleur et de l'espoir pou r notre si beau département!!! 
Maintenant vous allez être obligés de rejouer ce spectacle tous les ans!!!! j'ai rencontré tellement 
de monde qui souhaitait venir, mais tout en complet !!! 
UN ENORME BRAVO A VOUS TOUS!!!!!!»

Michèle Manceaux :
C'est tout simplement grandiose, magnifique.... Spectacle à ne pas manquer !!!!! très belle mise en 
scène, décors somptueux et bien représentatifs tout comme les costumes. Une équipe formidable

Stéphanie Dupuis :
Une très belle et émouvante générale du spectacle "Sur le chemin des dames" de la Compagnie 
Nomades au Fort de Condé !

Gwenaelle Dauce :
Bravo pour la création de ce très beau spectacle tout en nuances, sensibilité et émotions. Extra 
l’orchestre et son intégration dans la mise en scène ; félicitations pour la générale, nous avons 
passé un moment fabuleux.



Jean-Jacques Coquisart : 
Ce spectacle est tout simplement grandiose !

Pascale Aubin :
Bravo vous avez fait un travail remarquable ! Ce spectacle était magnifique avec beaucoup de 
temps forts et symboliques ! Que d investissement pour obtenir un tel résultat ! Bravo à tous et 
bravo à Jean-Bernard pour avoir retranscrit cet épisode de notre histoire avec tant d émotions!!

Nelly Clément :
Une magnifique soirée avec des acteurs fabuleux, mélanges d'émotions entre rires, peurs et pleurs.
Je vous conseille vivement d'aller voir "sur le chemin des dames" au Ford de Condé.
Une pièce crée par le talentueux Jean-Bernard Philippot, texte et mise en scène.
Un spectacle qui ne vous laissera pas indifférent.

Grégory Watier :
Félicitations le spectacle était formidable, nous avons passé une soirée pleine d'émotions et de 
reconstitution historique, ce fut un régal !

Odile Francisco :
Une réussite à revoir absolument ! Vivement les prochains spectacles !

Sylvie Boileau :
Peut on espérer des prolongations ?
J'ai adoré et en parle autour de moi... mais c'est affiché complet...

Christophe Parmentier :
Magnifique spectacle, je me suis régalé hier soir. ..Félicitations à tous !

Marie Jo Warcoin :
Un spectacle superbe dans un site magnifique....quelle mise en scène!!!!
Bravo à tous les participants.....et la musique ajoutant de l'intensité et de l émotion.....nous avons 
beaucoup de chance !!!!!!

Evelyne Panheleux (Directrice GN Transport)
Un spectacle très pédagogique qui crée en vous une réflexion sur le monde d’aujourd’hui.
Beaucoup de talent ! 



Laetitia Varry :
Magnifique ! Superbe mise en scène. Tellement d'humanisme malgré la gravité du thème. 
Une belle leçon d' humanité , très émouvant.

Clémence Dewulf :
Magnifique spectacle qui a su ravir autant les adultes que les plus jeunes. Beaucoup d'émotion. Un 
grand bravo à tous. 

Pierre Felcat :
Super spectacle avec de belles emotions et un beau final avec ces deux enfants Français et 
Allemand se donnant la main. 

Agnès Bancod :
Un très beau spectacle, oui, rempli d'émotions, de recueillement, de réflexion, d'engagement, 
comme tu sais si bien le faire, Jean-Bernard Philippot, plein de belles surprises aussi et de belles 
rencontres. Je n'ai pas pu être sur scène avec vous tous mais la présence de Sylvie et de ses deux 
adorables enfants chez moi m'a fait partager de très près ce magnifique projet. Merci !

Thérèse Lapp :
J'ai vu le reportage de France 3 qui montrait bien le travail titanesque au service de la fraternité 
universelle, et qui a su restituer l'émotion qui se dégageait du spectacle. 

Magali Robert :
Merci pour ce magnifique spectacle !



Du côté des Allemands

Kathrin Rhode :
Je suis si heureux d'avoir fait partie du grand spectacle. Merci beaucoup Jean-Bernard ! 
Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là et qui ont été si chaleureux avec nous. Je suis tellement 
touchée. Vous êtes tous dans mon coeur. Peut-être le plus beau souvenir de ma vie. Merci ! 

Sylvie Frey :
Ce spectacle fut une réussite totale ! Nous avons vécu de très grands moments en France. Merci à 
vous !

Jürgen Höcker :
Chers amis,
nous tous, actrices  et acteurs  de la "Schaumburger Bühne" sommes rentrés très, très touchés par 
ce que nous avons vécu ces derniers  jours. Ceci est tout d'abord dû à cette pièce formidable sous le
thème de la 1ère guerre mondiale, thème profondément gravé dans l'histoire et dans nos mémoires.
Humilité et fierté allant de pair, je ressens une humilité impérative en ce qui concerne l'assimilation
des faits, aujourd'hui encore visible dans la région et une fierté discrète,  sachant que nos deux 
pays se sont, depuis les deux grandes catastrophes, unis dans une profonde amitié. 

Je tiens à féliciter Jean-Bernard, toute l'équipe et tous ceux qui ont participé à cette mise en œuvre 
spectaculaire.
Ton mode de travail, cher Jean-Bernard nous a particulièrement séduit. Tu associes parfaitement le
sérieux à l'humour, ton ardeur et ton relâchement étaient pour nous tous une expérience 
merveilleuse ! Pour cela un grand merci de notre part.

La rencontre avec les actrices  et acteurs ainsi que toutes les personnes que nous avons côtoyé était
pour nous un cadeau très enrichissant. Nous avons eu l'occasion d'échanger notre expérience, 
notre histoire et vous nous avez fait découvrir maintes choses nouvelles.

Merci à Daniel pour la belle traduction  du scripte, merci à Anna et Niklas pour votre soutien, vos 
instructions et votre travail d'interprète.

Merci à Didier pour sa franchise, sa cordialité et son hospitalité. Tout cela restera bien ancré dans 
nos mémoires. Nous emportons cette expérience au Schaumburg et en parlerons à tous ceux et 
toutes celles que nous rencontrerons.



Pour nous acteurs amateurs, le quotidien reprendra le dessus, quoique cela ne sera pas si simple. 
Je crois qu'il ne nous sera pas si facile de partager notre enthousiasme avec ceux qui n'ont pas pu 
nous accompagner mais nous vous promettons de faire de notre mieux.

Vous les pros, vous envisagez déjà  d'autres projets pour lesquels nous vous souhaitons bonne 
chance et bonne réussite. Nous avons admiré votre manière de faire, merci de nous avoir accueillis 
au sein de votre troupe.

Nous serions ravis de recevoir de temps à autre de vos nouvelles. Et, si vous êtes de passage au 
Schaumburg n'hésitez pas à nous rendre visite ! Et ceci avec ou sans pièce dans vos bagages !

Je voudrais terminer avec un propos pour moi important: une ancienne stupidité se repend à 
nouveau sur notre terre. Cette stupidité se dénomme "nationalisme".
Le meilleur moyen de le combattre est d'aller vers les hommes, de faire connaissance avec son 
voisin, d'échanger, de  se respecter mutuellement, de dialoguer de travailler ensemble sans oublier 
de faire la fête également ensemble.

Pour nous tous, mission accomplie et parfaitement réussie !

Toutes nos sincères amitiés du Schaumburg et toute aussi sincère invitation à vous tous pour de 
futurs rencontres, éventuellement prochainement puisque nous nous sommes déjà permis de rêver 
d'un nouveau projet commun.

Les actrices et acteurs  de la "Schaumburger Bühne" sont prêts !

Merci beaucoup !



Une petite partie du livre d'or de la création (Allemands et bénévoles du territoire)







Pour la première fois depuis 100 ans sur le Chemin des Dames, 
la Compagnie Nomades réalise cet événement : un spectacle Franco-Allemand sur ce territoire

ensanglanté.





Les 4 représentations à guichets fermés. Que de monde malheureusement en demande de places.
« Une mise en scène exceptionnelle » (L'Union 8 juillet 2018)

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PERMIS CET EVENEMENT 
SUR LE CHEMIN DES DAMES !


