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 De et par Thomas Suel 

1ww



1WW est une performance orale autour de la première guerre mondiale. Le 
cœur du texte est un hommage à Jean Brun, un paysan ardéchois mort au 
combat à Neuville Saint Vaast dans le Pas-de-Calais.

Le texte de 1WW a été écrit par Thomas Suel lors d’une résidence d’écri-
ture en Ardèche sur une invitation de l’association le Golem. Durant son 
séjour, il a relevé les noms inscrits sur un monument aux morts. Après une 
recherche sur internet, Thomas Suel a découvert que trois d’entre eux 
sont morts dans le Pas-de-Calais, et parmi eux, Jean Brun. Thomas Suel 
a choisi d’en faire le personnage de son texte puisque 407 soldats français 
nommés Jean Brun sont morts pendant ce conflit.

1WW rend hommage à la paysannerie décimée par la première guerre mon-
diale en procédant à un éclatement du langage. Il s’agit de déconstruire la 
langue pour dire les atrocités de ce conflit. Plusieurs clins d’œil aux artistes 
dadaïstes et futuristes émaillent le texte. Autour de l’histoire de Jean Brun, 
des poèmes sonores et des séquences en différentes langues, toutes por-
tées physiquement par le poète, font de 1WW une pièce spectaculaire et 
percutante.



L’artiste
Thomas Suel [ textes ]

Thomas Suel est né en 1976 dans le Pas-de-Calais. Il anime depuis 2005 
des ateliers d’écriture et de mise en voix et participe à de nombreuses 
scènes ouvertes. 

Il devient artiste professionnel en 2008.

Si l’écriture et la déclamation de ses textes sont ses principales activités, il 
est également acteur et musicien. Ses textes, à la fois très critiques et très 
sensibles, mélangent les styles et les accents, jouent avec les sens et les 
sons. Thomas Suel a publié deux ouvrages, [dukcne], livre-cd du spectacle 
éponyme (édition L’agitée) et [travaj] (édition Travail et Culture).

Ses propositions scéniques se déclinent sous plusieurs formats : celui 
d’un spectacle ou celui d’une performance poétique solo. Thomas Suel 
est à l’initiative du spectacle [dukcne], créé en avril 2009 et coproduit 
par Culture Commune, réunissant le trompettiste Christian Pruvost et le 
pianiste Jérémie Ternoy. Avec la même équipe, il a créé en octobre 2012 
le spectacle [nu] (se prononce « nous ») qui pose la question du «nous» 
contemporain. Ces deux spectacles, sortes de poèmes-concerts, sont le 
fruit de la rencontre entre une poésie qui sort du corps et des instruments 
qui s’affranchissent de leurs codes habituels.
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Conditions finanCières
Prix de cession : 500 €
Tarif dégressif dès la seconde représentation
1 ou 2 personnes sur la route

Conditions teChniques
Un micro type SM58 avec un système de diffusion adapté
Spectacle très léger, adapté aux médiathèques, écoles…
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