
Bientôt à Lyon !!! 
Ces Inconnus chez moi 
29 janvier à 20 h 30 
Studio aux Échappées Belles  
Résa : 06 45 63 22 53 ou contact@diredetoile.com 
65 rue du Bourbonnais, 69009 LYON, Metro Ligne D – Arrêt Valmy 
Tarif : prix libre à partir de 5 E 

 

 

 

Qui  sait que pendant la Grande Guerre la Halle Tony Garnier a servi d'usine d'armement d'où 

sortaient 10 000 obus par jour, tandis qu'à St Fons on produisait des tonnes du fameux gaz moutarde 
?  
Pour la mobilisation industrielle les usines se convertissent en usines de guerre, faisant appel à de 

très nombreux travailleurs étrangers  : Algériens, Serbes, Chinois, Arméniens, Espagnols, Italiens, 
réfugiés Alsaciens ou du Nord... logés dans de sordides baraquements fabriqués  à la hâte...  
Le spectacle créé en 2014 dans le Pas-de-Calais et en résidence au Musée d'Art et d'Insductrie de St-
Etienne, a été joué à la Courtine dans la Creuse, à Suippes près de Reims, Tarbes, Paris...  
Ne ratez pas cette représentation exceptionnelle pour ouvrir une page inconnue de notre histoire... 
  
Françoise et Isabelle 
 

  

  

  

 

  

  

  

 

 
Ils sont Indiens, Amérindiens, Africains, Annamites, Chinois, Canadiens, Néo-Zélandais, 
Australiens… soldats, réfugiés, prisonniers de guerre, infirmières, contingents de travailleurs, tous 

venus des quatre coins du monde et ils côtoient femmes, enfants, vieillards confrontés à leur 
quotidien douloureux : une autre guerre au-delà du front qu'il a fallu mener jour après jour... 
Au delà de la guerre, le spectacle raconte la encontre de l'autre.  
S'appuyant sur l'expérience particulière du Pas-de-Calais occupé par les troupes Britanniques, il 

intégre des témoiganges de ce qui c'est passé ici, chez vous... 
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