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A la suite des deux lectures mises en espace 
"Je t'embrasse pour la vie" et "Adieu la vie, Adieu l'amour", la compagnie Dernière
Minute propose 

Adieu la vie  ? un spectacle reprenant :

-  des extraits de pièces de théatre : 
"En rev'nant de l'expo" de Jean-Claude Grumberg 
"Je l'avais de si près tenu" de Yoland Simon 

-  des extraits de romans : 
"Le pain de soldat" de Henri Poulaille 
"Les croix de bois" de Roland Dorgelès 
"Le feu" de Henri Barbusse 
"Le voyage au bout de la nuit" de Louis Ferdinand Céline 
"Le brave soldat Chveik" de Jaroslav Hasek 
auteurs ayant tous connus la guerre 
"Une soupe aux herbes sauvages" d'Emilie Carles 
pour l'évocation des Hautes Alpes 

-  des correspondances extraites du livre "Lettres à des morts" 

-  des chansons  : La Madelon, Ma mie avait de jolies dents, Le roi des cuistots, La
chanson de Craonne, En quatorze , Quand un soldat

Tous ces textes ont été retravaillés en version théâtrale. 
Les comédiennes et les comédiens vous feront partager le quotidien des hommes
et des femmes (du front comme de l'arrière) des prémices de la guerre aux
commémorations post-conflit. 
Un spectacle sur la guerre est l'occasion d'évoquer le drame, la souffrance, le
courage. Mais à travers les expériences et l'imagination des auteurs c'est aussi
l'instinct de vie qui est célébré avec souvent une dose d'humour salutaire.

Adieu la vie  ? a obtenu la labellisation Centenaire 14/18

par la Mission Centenaire. 
Ce spectacle est proposé en représentation publique  et  scolaire.
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Historique de la compagnie depuis 2012 : 

2012/2013 : "Cochons d'Inde" de Sébastien Thiéry 

2014 : "Je t'embrasse pour la vie" spectacle labellisé Centenaire     
           14/18 

2015 : "Adieu la vie, Adieu l'amour" spectacle labellisé Centenaire   
           14/18 
           " Le mec de la tombe d'à côté" d'après le roman de Katarina 
           Mazetti 

2016 : "Petits Désordres" 
            " Hansel et Gretel"  spectacle Jeune Public 

2017 : "Gare à vous" joué à l'écomusée du cheminot 
           " Le C.V. de Dieu" d'après le livre de Jean-Louis Fournier 

2018 : "Adieu la vie ?" spectacle labellisé Centenaire 14/18 

            Un spectacle Jeune Public en cours de création 
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La  compagnie Dernière Minute est subventionnée par la ville de Veynes, le
département des Hautes Alpes, la Communauté de Communes Buëch Dévoluy et
la Mission Centenaire.


