


« Un super spectacle. Un travail de fou. 
C’était vraiment très bien. »

« C était super le seul bémol c était les 
tribunes pour s asseoir ont été trop serré 
sinon une super expérience »

« Super spectacle »
« Très beau spectacle - très belle mise en 
scène - les acteurs professionnels ou non ont 
très bien joué leur rôle respectif ! J’ai passé 
une très bonne soirée ! merci à tous ! »

« Super spectacle dans un beau cadre! »

« Très belle mise en scène d’un chef d’oeuvre 
de Zola, dans un endroit mythique, le 
 Familistère de Guise. Un moment  inoubliable. 
Bravo à toutes et à tous et une mention 
 spéciale pour Jean Bernard Philipot d’avoir 
réussi cet challenge de faire travailler 
 ensemble des  professionnels et des amateurs 
bénévoles. » « Un spectacle fabuleux, des comé-

diens formidables et une mise en scène 
 époustouflante ! Je n’ai pas vu le temps 
passer, beaucoup d’émotion dans ce lieu 
emblématique ........... Bravo à tous!! »

« un magnifique et superbe spectacle... »

« Spectacle époustouflant. En plus, il 
s’est produit dans un décor sublime 
(dans le parc du Familistère). Bravo au 
metteur en scène. Je ne suis pas du 
tout déçue. Aucun hic, que ce soit pour 
commander les billets, les recevoir, se 
rendre sur le site et être accueilli. »

« Un grand merci pour ce très 
beau spectacle! Les décors, les 
 costumes, la mise en scène ,les 
 acteurs  professionnels ou amateurs, 
le lieu chargé d’Histoire du lien 
 social,  l’ambiance estivale , l’accueil 
 chaleureux…tout , tout était à la 
 hauteur de l’ humanité de l’œuvre de 
Zola!! Ça fait du bien et encore plus 
en ce moment; Bravo les artistes! Alors 
 Germinal, Germinal!!! A quand la suite? 
Merci encore »

« Agréablement surprise par cette pièce 
de théâtre en plein air ! Des heures 
et des heures de travail... Même les 
 comédiens amateurs étaient au top ! Un 
très moment... Je ne regrette pas d’être 
venue ... Félicitations à tous ! »

« Le spectacle était très beau et j’ai bien 
aimé. C’était beau dehors. »

« Belle transcription d’une œuvre 
 majeure. Merci pour cette mise en 
scène et merci aux nombreux acteurs et 
figurants. »

« Ce fut un spectacle magnifique! Pas 
le moindre temps mort... Une ambiance 
 restituant habilement celle du livre, des 
 personnages très vivants et bien rendus,des 
textes clairs et bien choisis, des pièces 
musicales originales, intéressantes et 
 soutenant l’action merveilleusement... 
Des acteurs très impliqués, des amateurs 
enthousiastes,nombreux et efficaces... Un lieu 
exceptionnel superbement mis en valeur... ... 
Et pour les spectateurs, plaisir des yeux et des 
oreilles, mais aussi une source de réflexion 
encore toute fraîche et pleine d’actualité sur 
les rapports sociaux entre riches et pauvres, 
entre exploiteurs et exploités... »

« Spectacle exceptionnel ! Je 
 recommande chaleureusement! »

« C’était génial ! »
« Très beau spectacle dans un joli 
cadre. Une très belle troupe avec des 
 comédiens de qualité et une équipe 
technique  compétente. »



« Nous avons été vraiment charmés par ce 
très beau spectacle, empli de sincérité et 
de passion. Nous avons ressenti  beaucoup 
d’implication et  d’enthousiasme chez 
tous les acteurs . La chorale, l’orchestre 
 apportaient  également beaucoup de réalité 
au  spectacle, bien mieux qu’une bande 
son ! Merci pour ce très bon et beau 
 moment. »

« Très beau spectacle qui reprend 
bien l’histoire de Germinal. Bravo »

« Spectacle magnifique, proximité avec les 
acteurs donnant encore plus d’émotion, ce 
fut une très belle soirée »

« Un beau spectacle fidèle au roman et 
respectueux du message de Zola. Cette 
lutte prend toute sa place dans ce cadre 
magnifique et chargé d’histoire qu’est le 
familistère. Même si ce spectacle reste 
ancré dans le combat des mineurs au 
19ème siècle, il fait écho au monde dans 
lequel nous vivons. A-t-on évolué ? Bravo 
à toutes ces personnes qui donnent du 
temps pour distraire, informer, faire 
réfléchir. »

« très beau spectacle . tout était bien , 
décors mise en scène ,comédien ,accueil 
des spectateurs . »

« Spectacle absolument grandiose et 
unique! Une soirée dans des conditions 
telles que l on est tout de suite propulsé 
vers l univers de Zola Bravo à tous les 
acteurs de cette pièce ! »

« Un spectacle magnifique, une mise 
en scène pleine de surprises, l’Histoire 
 comptée sur une scène nature en plein air, 
une soirée magnifique que je n’oublierai 
pas et qui m’a appris beaucoup, merci au 
spectacle GERMINAL! »

« Spectacle magnifique et d’une grande 
qualité ! 2 heures de spectacle où on se 
laisse porter par l’histoire de Germinal 
dans un cadre magnifique du familistère 
Godin. Merci et félicitations à l’ensemble 
des professionnels et bénévoles pour cette 
belle soirée ! »

« Très beau spectacle dans un cadre 
magnifique. Bravo à tous. »

« Très belle soirée »
« Très beau spectacle. Très bon accueil. 
Facile de se garer à proximité. Un petit 
peu trop serré au niveau des sièges mais 
ça reste correct. »

« 30 juin à 18 H 00 : fin de la pluie. OUF !! 
Plus une goutte jusqu’à la fin du spectacle et 
heureusement, car, quel spectacle !! Comme 
à son habitude, JB nous a concocté une mise 
en scène extraordinaire avec des passages 
tristes, parfois gais et, très souvent, révol-
tants. Bravo à tous, comédiens, figurants, 
musiciens et choristes. Vous nous avez fait 
vibrer. »

« Quel magnifique spectacle ! Nous étions 
plongés dans cette histoire poignante grâce à 
des interprètes remarquables et un orchestre 
qui nous a pris aux tripes ! Un grand merci 
à tous pour ce superbe  événement dans un 
lieu chargé d histoire. »

« C’était un spectacle fabuleux ! La 
mise en scène est  merveilleux, les 
 acteurs, les chorales,  l’orchestre, 
les  figurants nous ont fait une 
 présentation qui nous a plu 
 énormément. Bravo et un grand merci 
(coeur)! »

« c’etait superbe »

« Nous avons passé une très bonne 
 soirée. Très bon spectacle dans un cadre 
 approprié. Bonne performance des acteurs 
professionnels et amateurs. Si on nous 
propose d’autres spectacles aussi bien 
montés nous sommes preneurs. Merci à 
tous les organisateurs. »



« Spectacle très bien monté. Vif. 
Juste. Pas de temps morts. Une 
 excellente  occupation de l espace , 
des  déplacements maîtrisés une belle 
 interactivite bravo aux chanteurs et 
 musiciens... décors contemporains, mile 
bien vue .. Lumières pertinentes. Bref une 
belle réussite. Bravo. 

« Très bien avec des amis j’ai 
 passé une excellente soirée merci à 
 renouveler si possible »

« Beau Spectacle, félicitations à 
l’équipe »

« Comment peut-on oser imaginer de 
reconstituer Germinal en spectacle 
 nocturne de plein air? Le projet paraît 
fou, mais nous sommes en Utopie ! 
Tout y est : la fidélité au roman, son 
ambiance, la mise en scène géniale qui 
permet de suivre les protagonistes en 
parallèle dans des lieux différents jusque 
dans la mine ! Le spectacle est d’une 
qualité exceptionnelle, animé par une 
troupe composée d’acteurs confirmés, 
de figurants, d’un orchestre, de chorales, 
troupe aussi nombreuse que le public. 
Tout est grandement réussi. Le travail de 
tous est admirable. Un très très grand 
merci à tous ceux qui se sont engagés 
dans ce projet. »

« mes applaudissements ont eu raison 
des paumes de mes mains, magnifique 
representation.BRAVO! »

« Une représentation incroyable, le jeu 
d’acteur est prenant tout le long du 
 spectacle, un décor magnifique. C’était 
génial »

« J’ai passé un moment formidable digne 
des grands spectacles parisiens. Je ne vois 
vraiment pas ce qui pourrait être reproché 
à ce spectacle. Tout, vraiment tout, était 
de qualité. Généralement, c’est le son 
qui n’est pas au rendez vous, ce soir ça 
n’a pas été le cas. Un grand, très grand 
BRAVO. Merci pour votre investissement à 
tous. »

« Très beau spectacle ! Représente 
à l’identique l’histoire de Germinal 
dans un très beau site qu’est le 
Familistère de Guise. »

« Spectacle extraordinaire Digne d une 
grande salle parisienne Le seul regret 
est le manque de représentation C est 
un spectacle qui pourrait être en  tournée 
dans toute la France Félicitations et 
 encore bravo »

« Bonjour j’ai assisté à la 2eme représen-
tation ce jeudi 30 Juin Quel spectacle de 
grande qualité! Les acteurs , bénévoles et 
professionnels, sont au top! les décors, les 
scénettes, la musique, les chants, le son et 
lumière: tout est très bien orchestré! Et beau-
coup d’émotions et d’humanité! Bravo à tous 
! C’est une belle aventure hum ‘Aisne! »

« Bravo. Une expérience théâtrale et sociale 
originale et particulièrement réussie grâce 
aux énergies et aux talents de tous. Elle 
aurait certainement plu à messieurs Godin 
et Zola. Un grand merci pour cette soirée, de 
surcroît sans pluie !.... »

« Superbe spectacle !!ambiance 
dramatique très réussie,acteurs au 
top!! »

« Très beau spectacle »

« Super spectacle pour une  première 
tentative essai réussi bravo à tous 
les  participants amateurs comme 
 professionnels vous êtes encore la 
preuve que tous ensemble on peut faire 
de grandes choses qui sensibilisent les 
 spectateurs »



« Nous avons assisté à la première 
 vendredi soir. Excellente soirée. Toutes 
nos félicitations pour la représentation , 
très fidèle à l’histoire. Que de similitudes 
avec les moments actuels : l’opulence et 
la misère... »

« Venant de Belgique j ai visité le 
 familistère il y a deux mois,c est là que 
j ai vu la pub pour ce spectacle ,que je 
suis venue voir ce 24 juin autrement dit 
à la première ,je n ai nullement regretté 
d avoir fait le déplacement, j ai été 
 émerveillé du début à la fin ,félicitations 
au metteur en scène fallait osé il l a fait 
et très bien ,je recommande ce spectacle 
et bravo aux comédiens ainsi que les 
autres participants !!»

« Un magnifique spectacle avec plusieurs 
tableaux, une scénographie intelligente 
et esthétique. J’ai été touchée par la 
présence des 150 participants: acteurs, 
musiciens, choristes, etc... Belle inter-
prétation de Germinal, dans le cadre du 
Familistère de Guise ! »

« Je remercie toutes les personnes qui ont 
pu participé à ce spectable que ce soit de 
près ou de loin. Ils nous ont fait vivre de 
grandes émotions, par le décor,la mise en 
scène,l’ambiance des lumières, la cho-
rale des enfants du collège et la musique. 
Un grand bravo à toute l’équipe. Je vous 
remercie encore pour cette prestation. »

« Ce spectacle nous a marqué tant par 
son réalisme, et les évidents parallèles 
avec notre société actuelle que par le jeu 
magnifique et poignant des acteurs.... Je 
n’ai pas de mot pour qualifier l’explosion 
d’émotions que vous nous avez fait res-
sentir .... Nous étions plongé dans l’his-
toire.... UN SPECTACLE GRANDIOSE ET 
EXCEPTIONNEL »

« SUPERBE! Magnifique spectacle. 
Très proche du texte original (bien 
que raccourci, évidemment). Bravo 
très sincèrement à toute l’équipe. ça 
vaut vraiment la peine! »

« Spectacle magnifique, très 
 professionnel. Tout est parfait. 
 Organisation, costumes, chants des 
 enfants, l’harmonie, l’orchestration de 
l’ensemble »

« Magnifique spectacle. Quelle bonne idée de 
« jouer » avec l’architecture du  familistère, 
jouer avec tous nos sens, chercher du 
 regard les pièces allumées pour mieux voir 
et  entendre! Notre Thiérache mérite bien 
cette mise en valeur. Bravo et merci pour 
 l’engagement de tous les partenaires: les 
acteurs, les choristes, les musiciens et tous 
ceux que l’on ne voient pas . Finalement en 
2022, Germinal est toujours d’actualité. »

« Spectacle de très grande qualité. J’ai vrai-
ment apprécié et passé un très bon moment. 
Je vous le conseille. Des artistes et des 
figurants exceptionnels ainsi que la chorale 
et musiciens qui nous ont donnés le frisson. 
Bravo à tous »

« J’ ai trouvé le spectacle 
génial, surtout la chorale du 
collège qui ce sont donnés a 
fond. super rendu a la tombé 
de la nuit. »

« Spectacle d’histoire 
magnifique et captivant. »
« Je remercie toutes les personnes qui ont 
pu participé à ce spectable que ce soit de 
près ou de loin. Ils nous ont fait vivre de 
grandes émotions, par le décor,la mise en 
scène,l’ambiance des lumières, la cho-
rale des enfants du collège et la musique. 
Un grand bravo à toute l’équipe. Je vous 
remercie encore pour cette prestation. »



« Germinal au Familistère , juste génial. 
150 personnes sur scène, super décor, une 
 énergie de tous que l’on ressent, une belle 
mise en scène. Un moment  émouvant qui 
fait du bien. De tels  spectacles, on en veut 
encore et encore!! »

« Un beau projet, une belle mise en 
oeuvre et une super organisation, 
bravo! Merci de mettre en valeur le 
patrimoine de cet région... »

« Merci pour ce spectacle magnifique 
dans un endroit magique »

« Je n’ai pas participé au spectacle, 
mais je suis allée le voir. Je l’ai trouvé 
 formidable. les professionnels autant que 
les figurants bénévoles nous ont offerts 
un spectacle magnifique. Les musiciens 
ainsi que la chorale des enfants, tout 
était dans le ton e ils m’ont fait passé 
une soirée géniale. J’espère que vous 
pourrez nous offrir d’autres spectacles 
d’aussi bonne qualité que celui ci et 
dans un cadre aussi superbe. Je vous 
remercie et vous félicite pour cette soirée 
 fantastique. »

« Mise en scène très réaliste et bien 
faite. »

« Magnifique mise en scène dans un 
cadre exceptionnel !! Les comédiens 
sont excellents !! Germinal m a semblé 
 tellement actuel... Bravo à tous les 
participants !! »

« MAGNIFiQUE ….. les décors, les 
comédiens, les scènes, l’ambiance, la 
musique… tout! 2 heures de spectacle 
intense où on se laisse porter par l’histoire 
de GERMINAL au Familistère de Guise. 
150 comédiens qui se croisent,jouent, 
chantent et que l’on sent investit. Très 
belle soirée »

« Un très beau moment, je me suis senti 
privilégié de voir jouer Germinal dans ce 
cadre merveilleux. Les comédiens sont 
 remarquables et servent bien le texte, les 
décors et la mise en scène également. J’ai 
été également conquis par la place accordée 
à la musique. Enfin c’était un plaisir de voir 
autant de gens d’un territoire qu’on carica-
ture parfois comme sinistré culturellement 
 s’engager sur scène et garnir les gradins. La 
participation par exemple des enfants du 
collège de Guise m’a touché. Bref en un mot 
c’était top, bravo à toutes et à tous et un 
sincère et grand merci. »

« MAGNIFiQUE ….. les décors, les comé-
diens, les scènes, l’ambiance, la musique… 
tout! 2 heures de spectacle intense où on se 
laisse porter par l’histoire de GERMINAL au 
Familistère de Guise. 150 comédiens qui se 
croisent,,jouent, chantent et que l’on sent 
investit. Très belle soirée »

« Spectacle époustouflant. J ai passé 
2 heures de pur bonheur. Merci »

« Vraiment bien ! »

« Superbe spectacle des acteurs pro et 
amateurs qui nous font pénétrer dans 
ce monde qu’est la mine. Musique et 
 chorales (adultes et élèves du collège 
Camille Desmoulins) ont grandement 
participé à l’immersion dans ce monde. 
Une technique millimétrée. Bref magique. 
Superbe ambiance »

Bravo à toutes et tous pour votre implication dans cet ambitieux projet ! 
Ce fut une belle aventure que nous sommes heureux·euses d’avoir partagé 
avec vous ! À très vite. 

La team Familistère .


