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Presse
Le Populaire du centre – décembre 2012

La Nouvelle République – octobre 2012

La Charente Libre – mars 2012

Journal de la Création- janvier 2010

La Montagne- août 2009

Ventilo - mars 2008

L'Humanité- juillet 2007

Blogs
Mardi ça fait désordre par François Berheim

à propos de Résistanes 1, Marc 197
octobre 2011

Ecrire ici aussi par Marc Verhaverbeke

à propos de Résistances 1, 2, 3 et 5
octobre 2011, novembre 2011, janvier, avril 2012

Radio en écoute sur notre site internet

Résistances 3, Tristan 1938 en séance scolaire sur France Culture
Samedi 3 mars  2012 de 20h00 à 20h30

Emission "Jusqu'à la lune hors les murs" par Aline Pailler

L'équipe de Résistances sur Radio Libertaire
Mardi 17 janvier 2012, de 16h à 17h

Emission "Un peu d'air frais"

François Godard sur France Culture
Samedi 19 novembre 2011 de 20h00 à 20h30

Emission "Jusqu'à la lune et retour" par Aline Pailler

François Godard sur Radio Accord
Samedi 15 janvier 2011 de 17h à 18h

Emission "E  t vogue le navire     » par Sylvie Caqué  
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Mardi ça fait désordre - 23 octobre 2011

Non , Non et Non, nous ne sommes pas des collabo…
A propos de Résistances de François Godard – Musique de l’Inquiétant Suspendu
Imaginez un conteur magnifique, nourri par la force des mythes et épopées qui ont scandé l’histoire de 
l’humanité et qui veut apporter sa pierre aux combats que mènent les peuples contre l’injustice, le 
mensonge et le mépris. A travers l’idée de résistances, il va prendre le temps qu’il faut pour écrire , 
mettre en scène avec les meilleurs complices qui soient, une saga familiale haute en couleur découpée 
en 7 épisodes. Courez à l’Espace Jemmapes voir le premier épisode écrit, réalisé et dit par François 
Godard , relatif aux combats des poilus contre l’absurde.
« Marc 1917 est le 1er épisode du cycle Résistances accompagné musicalement par l’Inquiétant 
Suspendu.
L’histoire d’un jeune poilu, résistant par hasard ou par amitié qui détourne une valse populaire 
parisienne connue de tous pour en faire la Chanson de Craonne, et à travers lui, l’histoire tragique des 
insoumis de Craonne en 1917 contre l’absurdité de la guerre.
« J’irai demain, quand il n’y aura plus personne devant le monument, cadeau des assassins J’irai 
chanter pour lui la Chanson de Craonne Pour que vive la mémoire et l’orgueil des mutins ».
A l’époque du zapping généralisé, créer une véritable chanson de gestes où la désobéissance devient 
synonyme de dignité est à marquer d’une pierre blanche. Ce travail initié depuis plus de 10 ans est un 
acte de foi dans l’humanité et surtout dans sa capacité de prendre un jour ( que l’on espère prochain) 
son destin en main. La créativité du langage adopté est en cohérence totale avec l’objectif poursuivi. 
Paroles et musique auteurs à part égale de ce récit, se respectent et s’appuient l’une sur l’autre pour 
concevoir un tout qui s’adresse au plus grand nombre en élevant le propos. Résistances, parle, chante, 
musique avec bonheur. Ceux qui ne veulent prendre que du bon temps le peuvent , mais sans 
démagogie le récit dit également qu’il n’est pas interdit de réfléchir, pire, qu’il n’est pas interdit de 
réfléchir en s’amusant. C’est là que le propos devient subversif et d’une modernité affirmée. Pourquoi 
donc faudrait-il obligatoirement souffrir pour faire avancer le monde ?

De François Berheim
 www.ca fait désordre .com publié le 23 octobre 2011

Les mutins de Craonne
Jardin des cultures d’Europe . Premier épisode d’un cycle épique autour des résistants du
siècle passé.

Le projet est ambitieux, le propos ne l’est pas moins. François Godard, conteur de son état,
s’est attaqué à une fresque historique pour raconter le siècle passé en sept épisodes qui le
conduiront, pour ce travail, jusqu’à 2012. Auteur, acteur et metteur en scène, il a présenté à
Avignon les deux premiers épisodes :  Résistances 1 :  Marc 1917 et  Résistances 2 :  Amélie
1936.  Nous  avons  assisté au  premier  épisode de cette longue saga.  Marc,  jeune Poilu,
paysan et musicien amateur, croupit comme tous ses congénères dans les tranchées, le nez
dans la boue, de la vermine plein les bottes. Nous sommes en 1917, à Craonne. François
Godard, entouré de Pascale Berthomier au violoncelle et  de Xavier Vochelle à la guitare,
raconte cette histoire en mêlant avec brio la petite à la grande. Dans un décor cerclé d’un
rideau noir tout ce qu’il y a de plus simple, il se glisse tour à tour dans la peau des différents
personnages, s’empare de la vie de ces hommes et leur redonne un brin de dignité. C’est
réalisé avec peu de moyens mais c’est généreux sans être jamais verbeux. François Godard
parvient à nous émouvoir juste par cette parole.

Marie-Jo Sirach

L'HUMANITE Cultures - Le 20 juillet 2007, Avignon

http://www.cafaitdesordre.com/
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LE POPULAIRE DU CENTRE - 3 décembre 2012

VENTILO - Marseille
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R
LA MONTAGNE
12 août 2009

LA CHARENTE LIBRE
29 mars 2012



6

LE POPULAIRE DU CENTRE
novembre 2012

La Nouvelle République
octobre 2012
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RCie Godard : « Créer pour exister »
Depuis plus de 16 ans, François Godard exerce le métier de conteur. Il vient de délaisser son 
statut d’intermittent
du spectacle pour monter son entreprise : La Cie Godard. Cette démarche répond à un besoin 
de reconnaissance
concernant son travail portant sur un cycle de 7 spectacles intitulés Résistances et à une 
nécessité de promouvoir
et vendre ses créations.
En créant son entreprise dénommée la Cie Godard,
François Godard fait office de précurseur
dans le monde du spectacle. Jusqu’alors inscrit
au sein d’un collectif, sous statut d’intermittent,
ce conteur poitevin de 35 ans, a fait le
constat amer que ce système devenait faussé
et sans avenir. « Sans entrer dans un système
capitaliste, étant de caractère plutôt libertaire,
je pense que pour pouvoir continuer à
exister, il faut que nous évoluons vers
une structuration plus en phase avec
les codes économiques. »
Plus jeune, François voulait être écrivain
et était en même temps passionné
de théâtre. En devenant conteur professionnel
dès l’âge de 19 ans après des
études qui l’ont poussées jusqu’au bac,
il a su concilier son amour des mots et
du jeu de scène.
A ses débuts, il explore un univers fait
de mythes et de contes, puis peu à peu
sa plume a dérivé vers un répertoire
plus contemporain. Depuis 2005, il s’est
lancé dans un cycle de 7 spectacles, dénommé
Resistances, qui arrivera à son
terme en 2013. Pour l’instant quatre
ont vu le jour. Il raconte à travers cette
épopée, où il mêle la musique et le
chant, le destin mouvementé d’une famille
qui, de la 1ère guerre mondiale au mouvement
libertaire des années 1970, en passant
par la guerre d’Espagne, se trouvent confronté
à un choix crucial : Agir ou pas.
« Avec ces spectacles, j’ai une certaine visibilité
sur l’avenir. Ce qui est plus confortable pour
créer son entreprise. » Cette création répondait
également à une attente plus profonde : « Avec
Résistances, je suis entré dans une démarche
personnelle qui nécessite qu’elle soit portée
par une structure bien identifiée et non pas
comme aujourd’hui par un collectif, l’Herbe
d’Or, proposant d’autres spectacles, d’autres
artistes. Par ce biais c’est également un besoin
de reconnaissance individuel de mon travail.
Aujourd’hui je porte le projet à bout de bras,
je décide de tout. Autant aller dans la logique
des choses et devenir employeur.
Les deux musiciens et les deux techniciens,
qui sont parties prenantes dans le spectacle,
seront ainsi embauchés par La Cie Godard. »
Côté démarches pour la création de son entreprise,
François a dû faire face à une administration
peu ou pas habituée à ce type de
structure. D’un côté la Chambre de Commerce
me demandait d’avoir la licence de spectacle
pour pouvoir immatriculer mon entreprise et
de l’autre la DRAC me demandait d’être en entreprise
pour me fournir la licence.
En ce qui concerne les aides pour le montage
de son dossier, François a été orienté vers les
Ateliers de La Création de l’Université. « J’y ai
trouvé un autre regard sur mon projet, ce qui
m’a aidé à mieux le structurer, ainsi que des
conseils sur les possibilités de financement.
Par le biais de l’Atelier, j’ai d’ailleurs
obtenu la Bourse Régionale Désir
d’Entreprendre (2 500 €). Cette dernière
était importante à mes yeux,
pour la somme quelle représente
certes, mais c’est aussi la reconnaissance
de personnes présentes dans
le jury, comme les banquiers, éloignés
parfois du monde du spectacle
et qui ont vu dans mon initiative une
entreprise viable. »
La Cie Godard a ainsi vu le jour le 2
décembre dernier. « Le fait d’être en
entreprise va me permettre je pense
de prétendre à de nouveaux outils
qui ne sont pas accessibles par une
association. Il faut explorer tous les
champs du possible. »
En attendant, François Godard réfléchit à l’opportunité
de salarier la personne qui s’occupait
jusqu’à maintenant, pour le compte de l’Herbe
d’Or, de promouvoir et commercialiser les spectacles
Résistances.
Contact : François Godard, tél. : 06 76 92 97 57
site internet : http// :cycleresistances.free.fr
mail : ciefg@free.fr
François Godard
« Par le biais de l’Atelier, j’ai d’ailleurs obtenu la Bourse Régionale
Désir d’Entrreprendre (2 500 €). Cette dernière était importante à

mes yeux, pour la somme quelle représente certes, mais c’est aussi
la reconnaissance...»
> Portrait de porteur de projet
page 4

> Communauté d’Agglomération de Poitiers

JOURNAL DES ATELIERS DE LA CREATION
janvier 2010
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