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Compagnie des Mers du Nord le mardi 30 mars 2010 
 
« On a l’impression d’avoir 
changé d’époque » ce 
témoignage fût partagé par 
l’ensemble des participants du 
projet culturel partagé invités à 
assister à la représentation de 
théâtre de récit de la Compagnie 
des Mers du Nord intitulée 
« Albertine, Marthe, Zette… et les 
autres ». 
Cette pièce raconte l’histoire de 
trois femmes qui ont vécu les 
deux guerres mondiales du 
Xxème siècle, habillées en robe 
de mariée, dans une ambiance 
style bistrot du Nord.    
Les dialogues mettent en avant, 
entre autres, la mémoire de la 
condition féminine et tous les 
soucis liés à la vie économique et 
sociale, familiale…agrémentés 
par les petites anecdotes 
joyeuses ou tristes qui nourrissent 
le quotidien de ces dames.   
Grâce à une mise en scène 
investissant « l’espace public », 
les personnages ont  invité 
certains messieurs de l’assistance 
à guincher sur un petit air 
d’accordéon pour revivre l’ambiance de ces fameux bals du Nord aujourd’hui 
disparus. 
Albertine, Marthe et Zette ont ensuite offert au public des petites douceurs beurrées 
à la cassonade servies par elles-même à table accompagnées d’une petite tasse de 
café ou d’une cervoise, puis ont lavé et essuyé la vaisselle et se sont occupées du 
linge, puis ont bricolé afin d’être toujours dans l’action pour donner effectivement 
cette impression durant soixante minutes d’avoir changé d’époque. 
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Brigitte Mounier, responsable de la Compagnie a ensuite accordé quelques minutes 
pour discuter avec les habitants du projet culturel partagé. Elle nous a évoqué son 
parcours, sa compagnie créée en 1994 qui est actuellement en résidence à Grande-
Synthe puis de sa façon de travailler pour concevoir une pièce. 
Par exemple, pour « Albertine, Marthe, Zette… et les autres », Brigitte a dû procéder 
à des interviews qu’elle est allée recueillir, grâce au concours de l’association 
fraternité rouge, auprès de personnes âgées qui avaient traversé ces époques.  
De longs mois de recherche et d’écriture ont été nécessaires avant de réaliser cette 
mise en scène.  

 
Une autre pièce est actuellement à l’affiche qui est celle de l’histoire de Chantal 
Vallera, une dunkerquoise de 65 ans qui a parcouru le tour du monde en vélo. Cet 
exploit a permis de mettre en scène son témoignage lié à son propre regard sur le 
monde en enrichissant le spectacle de nombreuses anecdotes.   
Prête à se lancer dans cette aventure wimereusienne si elle est retenue, la 
Compagnie sera à l’écoute des habitants pour faire revivre, pourquoi pas, une 
histoire qui a marqué notre Commune.    


