
Frères

d'après une idée originale de Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer

Le mardi 22 juin 2021, nous (les 5ème Budapest et Copenhague) sommes allés au théâtre de Narbonne et 
nous avons assisté à la représentation d’une pièce qui s’intitule « Frères ».

Ce spectacle parle de la guerre d’Espagne. Les deux frères s’appellent Camille et Mathias. Ils ont essayé de 
retracer l’histoire de leur grand-père pendant la guerre d’Espagne.

Ils se sont servis de morceaux de sucre pour représenter certaines personnes de leur famille  et d’autres 
personnes qui ont fait la guerre. Ils ont reconstitué cette histoire en utilisant notamment les lettres que leur grand-
père avait écrites autrefois.

Cette pièce nous a appris des choses sur la guerre que l’on ne savait pas auparavant. Nous avons appris que les 
espagnols avaient été placés dans des camps de concentration en France.

On a bien aimé cette pièce de théâtre, nous avons trouvé ce spectacle intéressant et émouvant.

Eden La V. et Lucie S.



Deux frères racontent l’histoire de leur grand-père dans sa cuisine. A cause de la guerre entre Franco et les 
Républicains, des réfugiés espagnols sont venus dans des camps de concentration en France.
Camille et Mathias racontent l’histoire avec du sucre, du café et beaucoup d’autres objets. Ils retracent l’enfance 
du grand-père et de ses frères et sœur, le coup d’état , la guerre, l’exil dans les camps de réfugiés...

Noé C, Aymeric M et Kyllian T.

La pièce raconte l’histoire de deux frères qui reconstituent la vie de leur grand-père pendant la guerre d’Espagne.
Comment font-ils pour la reconstituer ?
- avec du sucre (en poudre et en morceaux)
- avec les ustensiles de la cuisine
- grâce aux lettres de leur grand-père et d’autres documents (cartes postales, photos…)

Notre ressenti :
C’était bien mais un peu long. Cela nous a aidé à comprendre l’histoire de la guerre d’Espagne.
On a bien aimé le moment où ils font une bombe avec de la farine et celui où ils agissent comme s’ils 
s’évadaient de la prison en créant un jeu d’ombres. On a aussi aimé quand ils ont utilisé beaucoup de morceaux 
de sucre pour représenter l’armée des fascistes.

Léna L et Henri L-F

Nous avons trouvé ce spectacle très bien, intéressant et intrigant.

Cela se passe dans la cuisine. Deux frères racontent l’histoire de leur grand-père en mettant en avant chaque 
mouvement et chaque  parole de leur grand-père qui a fui l’Espagne de Franco en 1939  pour aller en France.
Ils mettent en scène le sucre blanc, le café et des ustensiles de la cuisine pour représenter l’emprisonnement, 
l’exil, le camp et tous les réfugiés. 

Notre avis :
Victor : Je trouve que ce spectacle était passionnant et il m'a appris plein de choses.
Lylou : Je trouve que ce spectacle était très bien expliqué et très intéressant ce qui permet d'apprendre des 
choses.

Victor E- A et Lylou C



Le début de ce spectacle est mystérieux. Le suspense apparaît dès le début quand Camille et Matthias, deux 
frères, commencent à rechercher l'histoire de leur grand-père. Ils reconstruisent cette histoire peu à peu en 
utilisant du sucre, beaucoup de sucre. L'Espagne, les espagnols, les bombes ; le grand-père se retrouve seul car 
ses amis se sont fait tuer par Pablo et les fascistes. Voilà qu'il se retrouve ensuite en prison. Il envoie des lettres à 
sa sœur Dolores. Il s'enfuit et se retrouve en France où il sera résistant pendant la seconde guerre mondiale.

A la fin du spectacle, Camille et Mathias ont mis la scène sans dessus-dessous. Dans la cuisine, il y a du sucre 
partout et les meubles sont déplacés.

Fadela C, Camélia P, Savannah F et Anaïs S

Nous sommes allés voir une pièce de théâtre d'objet dans laquelle deux frères racontent l'histoire de leur grand-
père espagnol durant la guerre d'Espagne et la dictature de Franco. Ces deux frères utilisent des objets pour 
représenter des lieux, des personnages, des bâtiments... Par exemple, leur grand-père, Angel, est représenté par 
un morceau de sucre et la France par une tasse à café.
Toutes les actions sont mises en scène avec une intensité de lumière et des sons évocateurs différents selon ce qui
se passe.
A certains moments, les comédiens jouaient des personnages connus (Franco) en faisant leur caricature.

Nous avons bien aimé l'ensemble de la pièce. Il y avait des moments drôles.

Chloé M et Amélie Z

Cette pièce avait pour sujet de raconter l'histoire du grand-père et de sa famille.
Mathias et Camille sont à la fois les personnages principaux mais aussi les petits enfants du grand-père Angel.
Le grand-père avait deux frères et une sœur. Les garçons travaillaient dans les mines et leur sœur travaillait 
comme femme de ménage chez le maire, le père de Pablo.
Les effets lumineux pour changer de scène étaient surprenants mais bien exécutés car il n'y avait pas de temps de
latence.

Nathan D, Lucie L et Oilhan L


