
Comité de Reims
du Souvenir Français

INFORMATION IMPORTANTE

 Chers Compagnons, Chers Amis du Souvenir Français, Mesdames et Messieurs les Maires et élus, Chers
Présidents d’associations mémorielles, 

 Le 27 janvier à l’Opéra de Reims à 20h sera donné en soirée un spectacle « vivant » intitulé « Quand la
Guerre sera finie » autour du thème de la 1ère Guerre Mondiale qui est à la fois une représentation théâtrale et
musicale avec  de nombreux acteurs professionnels.
Deux représentations seront données: l’une en après-midi pour le jeune public et scolaires et en soirée pour le reste
du public (voir affiche ci-dessous)

N’hésitez pas à y assister en famille et surtout à en parler autour de vous. C’est un spectacle exceptionnel qui prend
d’autant plus de sens et de force en notre région que la plupart des familles ont été touchées très durement par ce
conflit et dont nous sommes partenaires au titre du Comité de Reims. 

Réservation directe à l’Opéra :  03 26 50 03 92 ou sur le site : www.operadereims.com 
 (N’attendez pas le dernier moment…)

Excellente année 2022 à tous, santé, joies familiales et beaucoup de projets communs, comme celui qui est proposé,
qui donnent du sens à la vie !

Au plaisir donc de se  retrouver à l’Opéra de Reims le 27 janvier !

Bien sincèrement,

PS: En amont, vous êtes aussi cordialement invités ce samedi 8 janvier à 15h à le médiathèque Jean Falala, 2
rue des Fuseliers, pour  la présentation de ce spectacle par  l’organisatrice, Mme Marie-Céline Lachaud, qui nous
fournira toutes les clés utiles à une meilleure compréhension et à découvrir l’origine du projet initial. 

Ce spectacle, il faut le savoir  aussi,  a déjà été donné en de nombreuses villes en France et a rencontré un
véritable succès (à Saint-Dizier notamment).

Philippe Louges
Président
Comité de Reims
du Souvenir Français
06 78 70 72 34

http://www.operadereims.com/


 

 

RENCONTRE LITTERAIRE     8 Janvier 2022 à 15H  

MEMOIRE DES CONFLITS  

Transmettre grâce aux auteurs d’aujourd’hui 
 

Médiathèque Jean Falala  rue des Fuseliers – 51100 Reims 
 

ENTREE GRATUITE 

 

Quand une histoire rencontre l’Histoire  

Alors que les derniers témoins de 2ème guerre mondiale ont presque complètement disparu, comment 

garder vivante la mémoire de ces évènements et créer des relais auprès des nouvelles générations ? 

Les artistes ont un rôle à jouer en faisant œuvre de création pour raconter cette période délicate de 

l’Histoire de notre pays. 

Maire-Céline Lachaud, auteure de la pièce de théâtre musical Quand la guerre sera finie propose de 

faire partager son cheminement de création : l’intrication entre une histoire et l’Histoire, les ressorts de 

l’action en lien avec la vie réelle, la musique entre le reflet d’une époque et la modernité. 

 

Maire-Céline Lachaud, lauréate du Grand prix de l’Académie Charles Cros, est une artiste française qui 

écrit des  chansons, des romans, des pièces de théâtre  et des comédies musicales dont certaines sont 

traduites en anglais et en chinois.  

 
QUAND LA GUERRE SERA FINIE 
Auteure Marie Céline Lachaud, 
Compositeur Nicholas Skilbeck 

Mise en scène Patrick Alluin 
8 interprètes, 4 musiciens 30 choristes 

 

 



Aries et Arts et Compagnie présentent

Texte MARIE CÉLINE LACHAUD
Musique NICHOLAS SKILBECK
Direct ion musicale NICHOLAS SKILBECK
Mise en scène PATRICK ALLUIN
Scénographie THIERRY GOOD
Costumes PAULINE PÉNELON
Lumières ERIC CHARANSOLGr
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www.quandlaguerreserafin ie- lemusical .com

27 janvier 2022
à 20H 

(scolaire 14H30)
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