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Ce spectacle est né du témoignage de la 
grand-mère d’Annie HAMELIN qui fut 
garde-barrière du Passage à Niveau n°21, 
situé entre Noyen-sur Sarthe et Avoise de 
1938 à 1968. 

A travers les projections des photographies 
familiales projetées sur le rideau de la 
fenêtre, ce spectacle est le témoignage de 
la vie de Suzanne, qui retrace une vie à la 
campagne au service du rail, la surveillance 
de ses quatre enfants, les frasques de son 
mari cantonnier, la période de la guerre… 
La parole brute du témoignage donne à 
entendre une vie d’humil ité et de 
simplicité. 

Annie HAMELIN incarne tour à tour sa 
grand-mère âgée et par un simple 
changement de costume, cette même 
femme plus jeune à travers des scènes de 
la vie quotidienne (l ’ouverture des 
barrières, le départ de son mari sur le front, 
le passage des trains…) 

Ce simple procédé théâtral qui peut 
s ’ a p p a r e n t e r a u fl a s h - b a c k 
cinématographique permet au spectateur 
de se plonger immédiatement dans sa 
propre enfance, le souvenir de ses 
ancêtres.  

Le son des machines à vapeur, des bruits 
de la campagne, les photographies 
familiales ainsi que les chansons de 
Lucienne Delisle fredonnées par la 
comédienne ou sortant du poste de radio, 
accompagnent ce récit et permettent aux 
spectateurs de traverser le temps en 
compagnie de cette femme. 

LA MÉMOIRE EN SCÈNE



Annie en incarnant sa grand-mère nous parle bien au-delà de ses souvenirs de famille, 
dans ses paroles c’est un monde déjà disparu et pourtant proche qui nous est conté. La 
vie simple de cette femme qu’Annie joue avec tendresse et humour, est une leçon de 
sagesse. Quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brule nous dit le sage 
africain et cette belle formule va bien au projet d’Annie. 
La mémoire de cette grand-mère d’apparence ordinaire nous en apprend plus sur 
l’amour de la vie et la quête du bonheur que beaucoup de leçon de philosophie. 

Pascal Larue 

UN RÉCIT DE VIE AU THÉÂTRE

Ma grand-mère fut la garde-barrière d'un 
Passage à Niveau dans la Sarthe pendant 
près de 30 ans. Je l'ai interrogée sur sa 
vie, j’ai enregistré sa parole, j’ai recueilli 
son témoignage… 
Elle m'a raconté un temps révolu, une 
époque oubliée, celle où les trains 
soufflaient leur fumée, où les enfants 
jouaient sur les traverses… 
J'ai voulu me souvenir pour rendre 
hommage à cette femme ordinaire. A 
travers les gestes quotidiens du métier 
de garde-barrière, l’appartenance à la 
famille des chemins de fer, de ses 
ouvriers, ce spectacle est le récit de vie 
d’une femme. Le temps d'un spectacle 
j’ouvre mon album de famille, je porte la 
voix de mes ancêtres, une parole intime 
et familière à partager. 

Annie Hamelin
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Annie HAMELIN dans ce travail ne fait pas 
simplement un compte rendu des propos de 
sa grand-mère qu’elle a enregistrés à la fin de 
sa vie pendant plusieurs mois, elle en fait un 
portrait qui sort du cadre pour nous toucher, 
elle incarne au plus près l’humanité de cette 
femme et quand à la fin du diaporama, 
mémoire d’une vie qu’elle nous raconte, la 
dernière image est son portrait à 97 ans, au 
soir de son existence, c’est elle que nous avons 
vue sur scène, la comédienne s’est effacée 
pour faire renaitre la vieille dame. 

Ce serait juste un bon travail d’actrice, si 
l’intérêt de cette rencontre s’arrêtait là, et je 
préfère dire rencontre plutôt que spectacle. 
Ce qui donne une force inédite à ce que nous 
écoutons, c’est la profonde simplicité et les 
émotions bouleversantes que nous procure le 
récit de cette femme qui, avant de nous quitter 
pour toujours, regarde sa vie, la vie d’une 
femme ordinaire, avec un sens profond de ce 
qui est essentiel, de ce qui reste, de ce qui a 
été bon et important, de ce qui a été 
douloureux aussi, qu’elle ne nie pas mais 
qu’elle regarde sans amertume.  

I l y a c h e z e l l e , q u i n ’a r i e n v é c u 
d’extraordinaire -un travail, un mari, des 
enfants- une capacité à l ’amour, sans 
ostentation, sans passion, qui nous émeut au 
plus profond. Nous rions la larme à l’œil 
devant sa candeur jamais perdue même 
quand son époux violent boit. Elle n’en parle 
pas d’ailleurs, nous devinons cette faille dans 
une inflexion de sa voix, dans un silence un 
p e u p l u s l o n g a u m i l i e u d e c e s 
enregistrements où elle aime se montrer 
bavarde. 

Ce sont ces épisodes, ces non-dits qui nous 
ont permis d’imaginer introduire dans ce récit 
des flashbacks, dans lesquels Annie joue alors 
sa grand-mère jeune. Et ces irruptions du 
passé dans le présent donnent une force, un 
contrepoint évident pour comprendre le 
travail du temps qui passe, de la mémoire et 
comment nos expérience, même les plus 
graves, deviennent pour qui sait s’écouter et 
aimer la vie, une richesse intérieure qui nous 
fait accepter de vieillir, qui nous donne les 
clefs de ce qui est important de transmettre. 

TRANSMETTRE LA MÉMOIRE

« Que devons transmettre aux 
générations qui viennent ? » Cette 
question est le propos de ce travail.



Annie HAMELIN est comédienne, formée au 
Théâtre de l’Enfumeraie, selon les méthodes 
de Jacques Lecoq. Elle est Popova dans 
l’OURS ET UNE DEMANDE EN MARIAGE de 
TCHEKHOV, / Cie des Gens Pluriels,  
C l y t e m n e s t r e d a n s E L E C T R E d e 
HOFFMANSTHAL / Théâtre de l’Enfumeraie, 
F4 dans LE CONDOR de JOEL JOUANNEAU 
/ Théâtre Désaxé, Charlotte dans LA 
CERISAIE de TCHEKHOV, / City Drama 
Theater de Novosibirsk. 

Quand elle n’est pas sur les planches, on la 
retrouve chanteuse avec son orgue de 
barbarie dans les rues et sur les festivals de 
chansons populaires. Elle écrit et joue des 
spectacles pour la Cie Cinémaniak et elle 
signe avec PN21 son premier monologue 
pour le théâtre. 

Elle a demandé à Pascal Larue avec qui elle 
a partagé 12 ans de recherches et de 
spectacles au sein de la troupe du théâtre 
de l’Enfumeraie de l’accompagner dans la 
mise en scène de ce spectacle.

INTERPRÉTATION ET INCARNATION
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LA PETITE-FILLE DE GARDE-BARRIÈRE CONTE L’ÉPOQUE OUBLIÉE



UN TÉMOIGNAGE PUDIQUE ET POIGNANT

Les mots des spectateurs  

« Bravo, l’histoire des "petites gens" vaut bien "d’être contée" » 

« Mille bravos pour cet hommage riche en souvenirs, drôle et poignant » 

« Quel talent, j’étais aussi émue que vous… » 

« Belle artiste ! Merci. » 

« Merveilleux beaux jours »
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PN 21, MA GRAND MÈRE ÉTAIT GARDE-BARRIÈRE 
Monologue 

1 comédienne 
1 régisseur 

durée : 1h15 mn

« René, il a reçu un papier que 
fallait qui se présente a telle 
heure, tel jour pour partir à 
la guerre… ben oui! 
Ben  on  pleure,  c’est  tout 
c’qu’on peut faire. Pleurer. Le 
voir partir. Pleurer.
J’avais René mon gars le grand 
et Dédé que j’étais enceinte de 
7  mois  quand  il  est  parti 
alors… tu vois le chantier ! »
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