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Le « Label Centenaire »

Porté par une dynamique culturelle, territoriale et pédagogique, le Centenaire
témoigne de l’exceptionnelle mobilisation de la population autour de l’enjeu commémoratif
de la Grande Guerre, vécu pour la première fois en l’absence des témoins. La richesse et la
diversité du programme du Centenaire révèlent une véritable saison culturelle, avec des
expositions, des colloques scientifiques, des publications, des productions audiovisuelles et
des actions pédagogiques.

Afin d’accompagner l’ensemble des projets développés dans le cadre de la préparation du
centenaire de la Grande Guerre, la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale a
créé le « Label Centenaire ». Ce dernier permet de distinguer les projets les plus innovants et
les plus structurants pour les territoires. Partout en France et à l’étranger, plus de 1000
projets ont reçu ce « Label Centenaire » et c’est le cas du Chemin des Dames.
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La pièce
Enjeux
Nous sommes le 6 avril 1917. Le général en chef Robert Nivelle a été nommé en
décembre 1916 pour préparer une attaque massive au printemps 1917. Il a prévu d’attaquer
avec 800 000 hommes et 3 000 canons le 16 avril au Chemin des Dames. Depuis que le plan
est divulgué, beaucoup d’officiers et de généraux ont fait connaître leurs réticences au
gouvernement. Le ministre de la Guerre, Paul Painlevé, récemment nommé à la suite de la
démission de Lyautey – qui ne croyait pas lui non plus au plan Nivelle – a clairement pris
parti contre le plan Nivelle, après une enquête approfondie. Le président de la République
Raymond Poincaré, lassé de ces débats et disputes qui affaiblissent l’armée et le
commandement, a convoqué une ultime réunion pour débattre et décider de lancer
l’attaque ou pas.

Comédiens professionnels (de gauche à droite) :







Paul Painlevé, Ministre de la Guerre : Jean François Chatillon
Alexandre Ribot, Président du Conseil (Premier Ministre) : Jean Pierre Billaud ou
Alain Pochet
Raymond Poincaré, Président de la République : Philippe Pierrard
Philippe Pétain, Général d’Armée : Jean-Pierre Jacovella
Joseph Micheler, Général d’Armée : Yves Carlevaris
Robert Nivelle, Général en Chef : Yvan Lambert
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Synopsis de la pièce














Painlevé exprime à Poincaré et Ribot ses craintes à propos de l’attaque du Chemin
des Dames.
Arrivent Nivelle, Micheler et Pétain.
Painlevé expose son argumentation contre cette attaque.
Nivelle refuse d’entrer dans la discussion technique et affirme que le succès est
certain.
Poincaré a un tête-à-tête avec Ribot et décide d’interroger Micheler et Pétain.
Poincaré interroge Micheler qui reste confus. Altercation entre Micheler et Nivelle.
Poincaré interroge Pétain qui explique techniquement pourquoi l’attaque va
échouer.
Altercation entre Pétain et Nivelle, entre Painlevé et Nivelle. Chacun a compris que
l’attaque ne pourra pas avoir lieu. Nivelle est désavoué par son ministre et ses
généraux.
Nivelle présente sa démission.
Nivelle argumente sa démission. Désarroi de Poincaré.
Solitude du décideur.
Décision.

Durée de la pièce : 1 h 30.
Jouée de nombreuses fois en entreprises, Le Chemin des Dames a été présentée au grand
public à Craonne, le 16 avril 2011 lors d’une journée d’hommage à tous les morts, blessés et
disparus de la Grande Guerre, et le 11 novembre 2013 à Bois-Colombes où cette pièce a
rencontré un grand succès.
Article sur la pièce et extrait vidéo : http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grandeguerre/theatre/le-chemin-des-dames-au-theatre
http://centenaire.org
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