
Cathédrale Notre Dame de Strasbourg
vendredi 5 octobre 2018 • 20h30
entrée libre • plateau

Guerre et Paix
en Alsace
D I O C È S E  D E  S T R A S B O U R G

Hans et Peter
Jean et Pierre
spectacle musical 
présenté par la Cathédrale
en mémoire de l’Armistice de 1918

Référente Histoire : 
Marie-Sophie Remy
Chorégraphies :
Richard Caquelin

Mise en scène : 
Pascale Lequesne
Richard Caquelin



vendredi 5 octobre 2018 • 20h30 • Cathédrale Notre Dame

Hans et Peter
Pierre et Jean

tout public / entrée libre - plateau
contact : Marie-Pierre Siffert
tél : 03 88 21 43 31
mél :  mariepierresiffert@cathedrale-strasbourg.fr

Mettre en scène la guerre de 14-18 telle que l’ont vécue les Alsaciens demandait à la 
fois la rigueur historique et l’audace théâtrale. Cette rencontre entre les événements et 
la fiction aura pour cadre la Cathédrale, cette grande dame alsacienne qui, depuis des 
siècles, vit au rythme chaloupé des soubresauts de l’histoire. 

À l’origine de ce spectacle, il y a l’amitié nouée voici 
longtemps entre Richard Seiler (président régional du 
Souvenir français) et Sylviane Eglemme (enseignante 
au Lycée Oberlin et spécialiste de la guerre de 14-18). 

Après un échange avec l’archiprêtre de la Cathédrale 
et ses collaboratrices, la rédaction d’un document-
histoire est confiée à Marie-Sophie Remy, une autre 
enseignante au Lycée Oberlin.

Forte de ce socle établi par une grande connaisseuse 
du XXe siècle et en particulier des guerres 
survenues durant ce siècle, Marie-Pierre Siffert, 
en charge de l’événementiel à la Cathédrale, a 
répondu positivement à la proposition de “mission 
professionnelle” de l’Université de Strasbourg en 
accueillant pour la réalisation du projet des étudiants 
de la Faculté des arts du spectacle  (et leur professeur 
Nathalie Boudet), des étudiants de la Faculté des 
arts visuels (et leur professeur Nicolas Picard), des 
étudiants de la Faculté de musicologie (et leurs 
professeurs Amanda Hascher et Aurelio Bianco), 
des étudiants de la Faculté des sciences historiques 
(et leur professeur Anatole Boule) - les uns et les 
autres gardant un lien étroit avec leur coordinateur 
Cédric Dosch. 

Enseignants, étudiants et coordinateurs se sont alors 
attelés à donner chair à une histoire singulière : celle 
d’une mère alsacienne, Lisel, dont les deux fils, Hans 
et Peter, choisissent l’un le camp français, l’autre le 
camp allemand. Une histoire qu’ils ont choisi de faire 
vivre grâce au savoir-faire artistique mis au service de 
cinq tableaux racontant, à travers la vie d’une famille 
alsacienne, les événements qui, d’année en année, 
sont survenus en France, en Allemagne, en Alsace.

Dialogues, musiques, danses, images d’archives  : 
Pascale Lequesne, metteure en scène chevronnée, 
a eu ensuite pour mission d’harmoniser le travail 
des uns et des autres, avec un seul objectif : que soit 
rappelé à tous le symbole saisissant du monument de 
la place de la République qui, depuis 1936, honore la 
mémoire des disparus en représentant une mère avec 
ses deux fils nus.

Un monument sur lequel figure une simple inscription 
“À nos morts” et qui rappelle le désir très fort des 
Alsaciens de commémorer sans distinction le courage 
des anciens combattants.

Aucun uniforme, aucune mention d’une patrie en 
particulier : ce monument est celui de la réconciliation 
et de la fraternité. C’est lui qui a été choisi pour l’affiche 
de Hans et Peter.
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