
IL Y A CENT ANs, le début de la Première Guerre mondiale déclencha 
le déferlement de la gigantesque catastrophe qui dévasta le continent 
européen. Elle allait durer quatre ans. Il s’agit de la première guerre 
« moderne », marquée par la mobilisation totale de toutes les res-
sources humaines, économiques et industrielles.
Elle détruisit, au front de l’Est comme au front de l’Ouest, de larges 
territoires et accula des provinces entières à la ruine. Elle raya trois 
empires de la carte politique. Près de dix millions de soldats y perdirent 
la vie – des individus d’autant de nationalités, d’origines, de religions 
et de couleurs de peau différentes. Ces hommes étaient d’Europe et 
d’Amérique du Nord, des pays du Commonwealth et des colonies afri-
caines, indiennes et d’Asie de l’Est. Tous étaient des fi ls, des frères, des 
maris et des pères.
À cela, il faut ajouter cinq millions de victimes civiles : des enfants, des 
femmes, des personnes âgées.
Les batailles, surtout celles sur le front de l’Ouest, ont été marquées par 
des techniques d’armement nouvellement développées et employées 
sans pitié : artillerie moderne, mines, chars, sous-marins, zeppelins, 
avions, lance-fl ammes, gaz toxiques. La mort prit des allures d’ingé-
nieur, le soldat se mua en serviteur d’une machine – et en sa victime. 
D’innombrables hommes subirent des blessures gravissimes et étaient 
dorénavant obligés de vivre avec des corps mutilés, des visages atro-
cement déformés ou les pires traumatismes psychologiques.

L’IDÉE de ce projet a germé le jour où Oliver Hermann retrouva, il y 
a quelques années, une collection volumineuse de cartes-postales 
de campagne militaire et autres notes personnelles de son arrière-
grand-père tombé au cours de la Première Guerre mondiale. Sur du 
papier jauni, par des mots fébrilement griffonnés, ainsi se dévoila de 
façon bouleversante la tragédie d’un jeune homme, balloté durant 
quatre ans de sa courte vie à tous les coins de notre continent et qui 
fut vraisemblablement témoin de l’œuvre de la mort et de la destruc-
tion au travers d’une multitude de choses inconcevables.
Des recherches entreprises par Oliver Hermann dans son environne-
ment familial ont mis à jour des documents supplémentaires datant de 
cette époque. Soudain, en la retraçant par le biais de cartes-postales, 
lettres, lettres de condoléances et autres formes de témoignage de 
la génération de nos (arrières-)grands-parents, cette guerre prit une 
dimension très personnelle et concrète.

« Weltenbrand » est la tentative de rendre compréhensible cette ca-
tastrophe européenne insaisissable, de se rapprocher d’une généra-
tion « perdue, détruite par la guerre, même si elle avait échappé aux 
grenades » (Erich Maria Remarque).

UN COLLAGE SCÉNIQUE SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

OÙ: 
Collège Notre-Dame de Bellevue, Rue de Bonsecours 2, Dinant
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jeudi 24 novembre 2016 à 14 h (représentation privée) 

et à 20 h (représentation publique – réservation souhaitée)

R.s.V.P. jusqu’au 17/11/2016 à: ku-1-di@brue.diplo.de ou Tél: 02 787 1808
sous-titré en français

L’AMBAssADE DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE À BRUXELLEs PRÉsENTE:



MICHAEL BIDELLER travaille depuis 1988 
comme comédien et speaker/récitant à Ham-
bourg, e. a. au Ernst Deutsch Theater et participe 
chaque année au spectacle estival « Hamburger 
Jedermann ». Des engagements précédents 
l’avaient lié aux maisons de théâtre des villes de 
Bruchsal, Berlin, Brême, Detmold, Mannheim et 
Munich.

www.bideller.de

Grand-père WILHELM MERks était dans la ma-
rine du début à la fin de la Première Guerre mon-
diale, au cours de laquelle il avancera au grade 
de capitaine de corvette.

MARkUs VOIGT vit et travaille comme compo-
siteur et musicien à Hambourg, après y avoir 
fait ses classes dans la section jazz du conser-
vatoire, le Hochschule für Musik und Theater. 
Il est le directeur musical du ‘Schmidts Tivo-
li’, du ‘Schmidt Theater’ et du ‘Deutsches 
Schauspielhaus’. 

www.markusvoigt.de

Grand-père NIkOLAUs JACOBsEN était dans 
l’armée, où il a servi, en France, comme éclai-
reur-ballon dans des opérations de reconnais-
sance aérienne.

OLIVER HERMANN vit et travaille comme co-
médien et speaker/récitant  à Hambourg. Il s’est 
produit dans de nombreux théâtres allemands, 
plus récemment au Deutsches Schauspielhaus. Il 
participe également à différentes productions té-
lévisuelles et au spectacle estival hambourgeois 
« Hamburger Jedermann ». Depuis de nombreuses 
années déjà, il produit et se produit dans des pro-
jets théâtraux à vocation critico-historique. 

www.filmmakers.de/oliver-hermann

Arrière-grand-père PAUL UEBERsCHÄR, com-
battit de 1915 à 1918 d’abord comme fantassin, 
puis comme canonnier à presque tous les fronts 
en Europe, pour mourir, touché par un éclat 
d’obus, cinq semaines avant la fin de la guerre 
dans le Nord de la France.

ADAPTATION SCÉNIQUE: ERIk sCHÄFFLER vit à 
Hambourg où il exerce les métiers de comédien, 
speaker/récitant, metteur en scène et auteur de 
pièces de théâtre. Au cours de ces cinq dernières 
années il a joué e. a. avec la troupe du Deutsches 
Schauspielhaus, au théâtre Schmidts Tivoli et 
dans la pièce « Hamburger Jedermann ». Ses der-
nières mises en scène ont eu lieu au Theater Com-
binale Lübeck et au Polittbüro Hamburg.                                    

www.erikschaeffler.de

Avec l’aimable soutien de :

Organisation :
Axensprung Theater
o.hermann@gmx.de

Calendrier des représentations:
www.weltenbrand14.de

Graphisme : www.marcellabraun.de

NOTRE CONCEPT, c’est un collage-assemblage de textes, de musiques, de 
sons et d’images.
Des extraits du roman expressionniste « L’ordre du jour » de Edlef Köppen 
sont mis en contraste avec des poèmes de August Stramm, des lettres 
écrites par des soldats, des situations de la vie quotidienne et des fragments 
de communiqués militaires officiels.
Les décors sont constitués de projections alternantes de motifs d’époque se 
composant tour à tour de photos, de cartes-postales de campagne militaire 
et d’œuvres picturales créées par des artistes-peintres ayant été enrôlés. 
De plus, une musique jouée live ainsi qu’une lecture de compositions musi-
cales et de sons préenregistrés confèrent une dimension acoustique à ce 
spectacle.

Depuis avril 2014, le collage scénique « Weltenbrand » peut être monté 
dans n’importe quel lieu voué à une forme d’évocation critique de la Pre-
mière Guerre mondiale, par exemple dans des musées, des lieux commé-
moratifs, des églises, des écoles, des bibliothèques et, bien-sûr, sur des 
scènes de théâtre.

Notre concept se veut très flexible sur le plan des espaces intérieurs ou ex-
térieurs présentés. Les trois acteurs évoluent en s’adaptant aux dimensions 
spatiales mises à disposition, n’utilisant que peu d’accessoires, quelques 
instruments de musique et un vidéoprojecteur à focale courte (beamer).


