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« Debout femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la Patrie. 

Remplacez sur les champs de travail 

ceux qui sont sur le champ de batailles. » 

René Viviani, Président du Conseil en 1914
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Un extrait de la pièce a 
été lu lors de la mani-
festation «De Midi à Mi-
nuit» organisée par les 
Ecrivains Associés du 
Théâtre dans le cadre de 
la Journée internationale 
de Lutte pour les Droits 
des Femmes 2018.



LA PIèCE
De 1914 à 1918, La Gloire pour tout le monde suit le parcours de femmes engagées 

ou victimes collatérales de la guerre. Dans une société que les hommes, appelés au 

Front, ont désertée, elles sont peu à peu intégrées à tous les domaines : usines de 

munitions, travail des champs, hôpitaux, espionnage… mais se trouvent confrontées 

à la réticence de ces messieurs qui cautionnent difficilement de leur laisser de telles 

responsabilités…“
Note d’intention
«A la fois mère et engagée dans une activité professionnelle extrêmement prenante, 

souvent débordée et ne trouvant parfois plus de sens à ce que je faisais, je souhai-

tais depuis un moment explorer le rapport des femmes au travail : intérêt, nécessité, 

moyen de reconnaissance, mais aussi épuisement, difficulté à concilier avec la vie 

de famille, combat pour un salaire égal, mépris... 

La guerre de 14 m’est rapidement apparue comme le moment où les femmes ont eu 

accès au travail en masse. C’est là aussi qu’elles ont conquis une certaine autono-

mie, avant de la perdre à nouveau. C’était à mon sens le biais parfait pour s’interro-

ger sur la place des femmes dans les rouages de la société et la difficile conquête 

d’une place légitime. Au-delà donc de l’aspect historique, c’est ce rapport là qui est 

en jeu dans La Gloire pour tout le monde, titre extrait du discours du Président du 

Conseil Viviani en 1914 qui exhortait les femmes des campagnes à faire la moisson 

pendant que leurs hommes étaient au front, leur promettant une reconnaissance 

identique à celle de leurs maris dans l’effort de guerre. 

A travers une forme kaléïdoscopique qui mélange les genres, La Gloire pour tout le 

monde suit de 1914 à 1918 le parcours de ces femmes…»

             Anne-Sophie Nédélec, auteur de La Gloire pour tout le monde

Durée : 1h15

Si les femmes qui travaillent dans les 

usines s’arrêtaient vingt minutes, les 

Alliés perdraient la guerre. 

        Maréchal Joffre

Tout est grand qui sert le 

pays. Debout ! A l’action ! A 

l’œuvre ! Il y aura de la gloire 

pour tout le monde 

  René Viviani

 

Examinant le rôle des femmes dans cette 

guerre, nous apprécions respectueuse-

ment leur dévouement pour soigner nos 

chers blessés. Nous faisons appel à cette 

occasion à celles encore inemployées...



La Compagnie du Lézard Bleu a été créée en 2003 sous le nom de la Compagnie du Lézard 

par Philippe Vandaële et Anne-Sophie Nédélec. A ses débuts, elle a monté plusieurs spec-

tacles jeune public écrits par Anne-Sophie Nédélec, notamment dans une veine historique 

comme Maître Léonard sur Léonard de Vinci, ou Le Rêve de Gutenberg, ou dans une veine 

fantastique comme La Reine des Glaces ou Les Aventures d’Ispomiedon. En parallèle des 

spectacle jeune public, la Compagnie s’attaquait à un répertoire plus adulte avec Le Médecin 

malgré lui de Molière puis une adaptation des Liaisons dangereuses de Laclos. 

La compagnie a poursuivi son activité en 2013 avec un seul en scène qui tourne toujours, Le 

Horla d’après Maupassant, adapté et mis en scène par Anne-Sophie Nédélec et interprété par 

Philippe Vandaële. 
En 2015, c’est L’Expérience interdite de Anne-Sophie Nédélec qui a été créée avec une ving-

taine de jeunes comédiens. La pièce, qui a beaucoup marqué les esprits, raconte l’expérience 

de la Troisème Vague menée par Ron Jones en 1967 aux Etats Unis en se basant sur les faits 

réels (et non les adaptations romancées ou cinématographiques).

2017 a marqué un retour à la comédie avec la reprise du Médecin malgré lui de Molière, et 

2018 verra la création de La Gloire pour tout le monde sur un texte original de Anne-Sophie 

Nédélec.

Le Horla

Le Médecin malgré lui
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LA COMPAGNIE DU
LÉZARD BLEU“



Philippe Vandaële - Production et interprétation
 
Après une formation à l’art dramatique à l’Université de Nanterre, sous 

la direction de Jean-Michel Déprats et Robert Abirached notamment,  

Philippe reçoit l’enseignement de Chris-

tophe Garcia et Jean-Pierre Garnier  

à l’Ecole Florent.
Philippe est aujourd’hui comédien, metteur en scène et professeur 

de théâtre. Il a créé et dirige le cours d’art dramatique Lez’Arts Scé-

niques qui rayonne aujourd’hui dans les Yvelines et enseigne l’art 

dramatique et le cinéma aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

Il joue les Classiques autant que les contemporains, appor-

tant à chacun de ses personnages vérité et évidence : Mac-

bett de Ionesco, Les Sorcières de Salem de Miller, Le Théâtre  

ambulant Chopalovitch de Simovitch, Jacques et son maître de Kun-

dera,  Le Médecin malgré lui de Molière. On l’a vu récemment dans 

Le Horla d’après Maupassant…   

Il est également l’auteur de nombreuses mises en scène. Du déli-

rant Boulevard du boulevard du boulevard de Mesguich au sombre 

Macbeth de Shakespeare, en passant par de pétillants Feydeau, 

Molière, Erdman entre autres, toutes ses créations sont placées 

sous le sceau de la variété et de l’inventivité.

          www.philippevandaele.fr

L’ÉqUIPE 
DE LA GLOIRE POUR TOUT LE MONDE

Anne-Sophie Nédélec - Ecriture, mise en 

scène et interprétation
Anne-Sophie est autrice, comédienne, metteure en scène et 

professeure de théâtre. Une formation en lettres et en arts du 

spectacle à l’Université de Nanterre et d’histoire de l’art à l’École 

du Louvre attise sa passion pour les arts de la scène et l’écri-

ture. 
Membre des Écrivains Associés du théâtre depuis plus de 

quinze ans, elle est l’autrice d’une cinquantaine de pièces de 

théâtre. L’Histoire est souvent un grande source d’inspiration. 

Elle écrit aussi des livres pour enfants et des romans. 

Associant étroitement son écriture aux planches, Anne-Sophie 

est metteuse en scène et comédienne, et dirige avec Philippe 

Vandaële la Compagnie du Lézard Bleu. Friande de variété, 

ses mises en scènes explorent, en plus du sien, tous types 

de répertoires.
Également enseignante, elle est soucieuse de transmettre 

l’art théâtral aux enfants, aux adolescents et aux adultes, 

par le biais de cours de théâtre ou d’ateliers d’écriture. Elle 

assure la direction pédagogique du cours de théâtre Lez’Arts Scéniques qui rayonne 

dans les Yvelines et la formation de jeunes professeurs.

www.annesophienedelec.fr

“



Marion Roussel - comédienne et assistante

Marion Roussel a débuté le théâtre aux côtés de Philippe et Anne-Sophie 

à l’âge de 11 ans. Elle suit actuellement une formation d’art dramatique à 

l’Ecole Périmony, tout en poursuivant une licence de Lettres Modernes à 

l’Université Paris-Sorbonne.

Myrtille Carpentier - comédienne

Après avoir suivi les cours des Arts Scéniques, Myrtille a poursuivi sa formation aux 

Ateliers du Sudden avec Raymond Acquaviva. Elle est professeure de théâtre aux 

Arts Scéniques et intervient dans différents établissements scolaires. Elle est égale-

ment comédienne pour la Compagnie Théâtre en Stock.

Gabriel Marc - comédien et costumier 

Gabriel a découvert le théâtre aux Arts Scéniques au collège puis s’est lancé 

dans des études de couture avant de revenir à ses premières amours pour 

se former au Laboratoire de l’Acteur. Il a été costumier sur Camille contre 

Claudel d’Hélène Zidi et enseigne le théâtre aux Arts Scéniques. Il est en 

train d’écrire sa première pièce.

Pascale Guinamard - comédienne

Après des études théâtrales, Pascale intègre une troupe professionnelle. 

Elle crée ensuite sa propre troupe Juste Réplique et le Festival Les Cou-

lisses du Manoir à La Rochelle Normande. Elle a été récompensée à plu-

sieurs reprises pour son interprétation et ses mises en scène.

Cécile Heintzmann - comédienne

Après des études aux Arts Scéniques puis au Conservatoire de Versailles et de 

St Germain en Laye, Cécile crée le Collectif Dans la Peau dans laquelle elle est 

comédienne et metteure en scène. Elle est également comédienne au sein de la 

compagnie Théâtre en Stock et enseigne le théâtre aux enfants et adolescents 

aux Arts Scéniques. 

Charlotte Gasser - régie
Après des études au cours Florent et au Conservatoire de St Germain en 

Laye, Charlotte crée le Collectif Dans la Peau dans lequel elle est comé-

dienne, décoratrice et metteur en scène, elle participe également à la régie 

son sur certains spectacles. Elle est actuellement en formation pour devenir 

enseignante de théâtre aux Arts Scéniques. 


