
 
Ainsi que L'Office pour la Langue et les Cultures d'Alsace et de Moselle 

 

Présentent le spectacle 

 D’ill En islE   
« 1939-1940 Un train pour Périgueux  »  

 

ContEs Et Chansons D’alsaCE Et Du périgorD  
 

À l’oCCasion Du 80èmeannIversaIre De l’évaCuation 

Des alsaciens en Dordogne  
 

« D’Ill en Isle » est un spectacle de contes et de chansons créé par deux conteurs, 

l’un alsacien et l’autre périgourdin. Pour les plus jeunes ou les nouveaux résidents, 

cette rencontre n’évoque pas grand-chose. Pour les touristes de passage en 

Périgord, ces noms  alsaciens accolés aux entrées des villages, demeurent une 

interrogation. Pour les plus anciens, cela leur rappelle une partie de leur vie qui est 

entrée dans la Grande Histoire. En 2019, la Dordogne va commémorer les 80 ans de 

l’évacuation d’une partie de l’Alsace dans les villes et villages de notre département. 

C’était en septembre 1939. Jean Bonnefon et Christophe Voltz proposent un 

spectacle trilingue dans lequel se mêlent contes et chansons, en Français, Alsacien 

et Occitan sur fond de cette période forte de l’histoire de France qui vit 80 000 

Alsaciens « déplacés » en Dordogne lors de la déclaration de la guerre 1939/1945.  

 

 
 

 

 



Retour sur l’Histoire : 

 

Le début de laSeconde Guerre mondialevoit l'application d'un plan d’évacuation des 

populations civiles de la « zone rouge » de laligne Maginot 

La construction de la ligne Maginot a été accompagnée d'une réflexion afin de 

préserver les civils et de laisser le champ libre aux mouvements des troupes. Le plan 

mis en place prévoyait le déplacement des populations loin du théâtre des 

opérations, dans des départements peu peuplés pour faciliter leur accueil. Dans un 

premier temps le choix de l'état-major s'est porté sur laSavoie, mais c'est finalement 

le Sud-Ouest de la France qui est choisi. Le plan d'évacuation comprend notamment 

un « tableau de correspondance » (les habitants de chaque département devant se 

replier dans un autre département), un affrètement de trains et une signalétique dans 

les rues des villes.  

L'application de ce plan en 1939 concerne principalement 530 000Alsaciens, 280 

000Lorrainset 130 000Francs-Comtoispour l'Est de la France.   

L'ordre d'évacuation de la ville de Strasbourg est donné dès la déclaration de 

mobilisation générale le1erseptembre1939. Dès le2septembre1939, les habitants des 

communes situées en avant de la ligne Maginot sont évacués vers des centres de 

regroupement situés dans lesVosgesavec 30 kg maximum de bagages par personne.   

Le 9 septembre, 374 000 Alsaciens évacués de 181 communes prennent la direction 

du Sud de la France.   

Les habitants de 19 communes du Bas-Rhin et d'une partie de Strasbourg trouvent 

refuge en Dordogne (environ 80 000 personnes dont 60 000 Strasbourgeois).   Après 

un long et fatiguant voyage (longues heures d'attente, trains bondés, wagons à 

bestiaux, jusqu'à 60 heures de trajet), pour beaucoup d'Alsaciens c'est le premier 

contact avec une autre province française.   
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Des familles alsaciennes entières arrivent alors en Périgord, dans une région qu’elles 

ne connaissent pas, avec des niveaux de vie et des façons de vivre différents, des 

langues différentes, notamment pour la majorité des personnes âgées. Pour les 

Périgourdins qui n’ont pas été prévenus, cela est un choc qui vient s’ajouter à celui 

de la déclaration de guerre. Et malgré tout cela se passe bien. À part quelques rares, 

mais regrettables comportements hostiles, les habitants du Périgord reçoivent du 

mieux qu’ils peuvent ces compatriotes dans la détresse. Après l’armistice, lorsque les 

nazis demandent aux populations évacuées de revenir en Alsace, 15.000 personnes 

dont les réfugiés israélites,  décident de rester en Dordogne jusqu’à la fin de la 

guerre. Certains s’y sont établis à long terme, mariés, fondé une famille. D’autres ne 

repartiront jamais et y finiront leur vie.  

 

 
Alsaciens et Périgourdins à Monpazier en 1940  

 

80 ans après, des liens étroits existent toujours entre les deux régions, en témoignent 

les nombreux jumelages qui existent pour certains depuis 1993 et qui sont 

particulièrement actifs entre de nombreuses villes et villages des deux territoires.  

 

 

 

   
 

 

  

 



D’ill En islE  
1939-1940 la DrôlE D’annéE  

 

 

Ce titre fait référence aux deux rivières qui traversent les deux villes principales 

d’Alsace et du Périgord : L’Ill à Strasbourg et l’Isle à Périgueux.  

Les deux conteurs vont évoquer les cultures traditionnelles, les anecdotes, les 

chansons de ces deux régions que l’Histoire a tellement unies. Elles ont tant de 

similitudes et tant de différences pour un destin commun : le tabac, le foie-gras, le vin 

blanc en commun… Les langues, le passé historique, les façons de vivre si 

différentes en 1939. Et pourtant des amours vont naître, des vies vont basculer, des 

mariages sont célébrés, des petits alsaciens vont venir au monde en Périgord, des 

anciens vont partir, des périgourdins vont « monter » en Alsace,  le Résistance va 

souder les hommes…  

Ces mois, ces années exceptionnelles sont au cœur des histoires et des chansons 

que Christophe Voltz et Jean Bonnefon vont partager sur les scènes du Périgord et 

d’Alsace.  

Ce spectacle sera créé en novembre 2019 en Dordogne, en co-production avec le 

Festival de contes du Lébérou, qui se déroule depuis plus de 20 ans en Périgord 

Noir.  

 

 

 
     

Strasbourg                                               Périgueux  
 

 

  
 

Sundhouse                                             Beynac  
 

 

 



 

 

Les artistes  
 

   

  Christophe Voltz                    Jean Bonnefon  
 

Jean Bonnefon  
Périgourdin, Auteur-Compositeur-Interprète de chansons occitanes avec le groupe 

Peiraguda depuis 40 ans, ou françaises avec L’Affaire Brassens, il a enregistré une 

dizaine d’albums et présenté des centaines de tours de chant. Il est également 

conteur avec Daniel Chavaroche (Y a pas que le rugby dans la vie !) ou seul (Le 

Grand Voyage).   

Jean Bonnefon est également auteur de livres de contes, de nouvelles et de 

documentaires, et préside l’association Voix du Sud/ Centre des écritures de la 

Chanson d’Astaffort. Journaliste, directeur de Radio France Périgord et d’Aqui TV, il 

a une solide connaissance de la culture et de l’histoire du Périgord.  

 

Christophe Voltz  
Christophe Voltz, auteur, conteur et comédien, vit pleinement l’expérience de la 

scène, avec le sentiment qu’il suit là une voie pressentie dès l’âge de trois ans. On 

en oublie qu’il est diplômé de floriculture, une branche dans laquelle il n’a jamais 

travaillé. Né d’un père musicien, Dany, qui jouait les claviers dans la mouvance de la 

jeune chanson alsacienne des années 70, il voue un attachement à Schiltigheim, sa 

ville d’origine, qui lui fit découvrir le bonheur du théâtre. Sa petite enfance au contact 

d’une grand-tante fut immergée dans un bain d’alsacien. Comment revenir vers cette 

langue que l’adolescence lui fit déserter, comment s’en servir avec modernité ?   

En tant qu’auteur-compositeur-interprète en langue alsacienne et en français, il a 

participé aux ateliers de Voix du Sud à Astaffort et en Alsace et vient d’enregistrer « 

Vostok Project » un album 6 titres de Pop rock en alsacien. A 52 ans, il se lance avec 

enthousiasme dans ce projet de spectacle trilingue en Périgord et en Alsace.  

 

 

 

 

 

 



Le spectacle   
 

L’année 1939 - 1940 a réuni l’Alsace et la Dordogne. Des liens inaltérables et qui 

perdurent encore aujourd’hui, traversent les générations. Jean et Christophe se sont 

vite découvert une complicité naturelle autour de cette histoire qui a impacté leurs 

territoires respectifs.   

Le spectacle, en cours d’écriture, ne sera pas une leçon d’Histoire, mais un partage 

d’histoires et de chansons en trois langues. La langue commune, le Français, sera la 

langue principale du spectacle. L’Occitan et l’Alsacien se mêleront aux récits pour les 

rendre tour à tour drôles ou dramatiques, mais dans tous les cas authentiques. Les 

deux conteurs sont également chanteurs et donc tout naturellement, un certain 

nombre de chansons viendront appuyer les contes.  

Ce spectacle sera coproduit par le Festival de contes du Lébérou en novembre 2019 

avec l’appui de divers partenaires (associatifs, institutionnels).  

 

 

Fiche technique  
 

La scénographie de ce spectacle d’environ 1h 15 sera techniquement légère. La 

sono et la lumière seront travaillées lors de la résidence de création et seront 

adaptées en priorité aux scènes des salles des fêtes que l’on rencontre le plus 

souvent dans les villages et petites villes, en Périgord comme en Alsace. Une 

adaptation à des structures plus importantes, de type Centres Culturels sera étudiée 

au coup par coup. La contribution des départements pourraient prendre la forme 

d’une aide par les structures des Agences techniques départementales afin d’aider 

les salles non équipées à recevoir ce spectacle.    

On est dans du spectacle de contes, du type de ce que nous avons déjà présenté 

dans les spectacles à deux conteurs « Y’a pas que le rugby dans la vie » et « On 

n’est pas venu là pour en prendre ».  

 

 

  
 
Automne-Hiver 1939 : les rues de Strasbourg sont vides. Les chats ont pris possession de la ville. En 

Périgord les écoliers alsaciens et périgourdins fêtent Noël ensemble  

 

 

Contact Périgord : Jean Bonnefon  06 07 54 18 31 Contact Alsace : Christophe 

Voltz  06 41 92 35 85 Contact chargée de production : Ginette Bonnefon 06 07 

19 65 59 artsmodestes@wanadoo.fr  


