
    La France brûle, c’est le chaos. Le gouvernement et 
le  président  de  la  République Albert  Lebrun sont 
réfugiés à la préfecture de Bordeaux

   Parmi les ministres, deux camps s’opposent .   D'un 
côté il y a ceux qui veulent continuer la guerre avec 
l’Empire  colonial  à  partir  de  l’Afrique  du  Nord  : 
Georges  Mandel,  ministre  de  l'Intérieur,  et  Paul 
Reynaud,  Président  du  Conseil  des  ministres 
(l’équivalent du premier ministre actuel). De l'autre côté, 
sous  l’impulsion  du  maréchal Philippe Pétain, vice-
président  du  Conseil,  il  y  a  ceux   qui  entendent 
demander immédiatement l’armistice à l’ennemi.   

  La  chaleur  est  accablante,  les  nerfs  sont  à  vifs. 
Quatre  personnalités,  quatre  idées  de  la  France 
s’affrontent  entre  déni,  colère,  enthousiasme, 
découragement et retournements de situations. Dans 
les coulisses de la gouvernance, le pouvoir et l’illusion 
du  pouvoir  se  perdent  dans  des  discussions  aussi 
drôles que sérieuses. Les dialogues oscillent entre le 
léger et le grave, entre le comique et le tragique.  

    Cette pièce est un rappel sur le risque encouru 
aujourd’hui par les démocraties devant le  réveil  du 
fascisme  et  des  idées  extrémistes,  à  l’heure  où  le 
populisme  et  les  égoïsmes  nationaux  gagnent  du 
terrain, même en Europe. A terme, est-ce la paix du 
monde qui se trouve encore menacée ?

     L'auteur,  Bruno  Jarrosson, (né  en  1955). 
Ingénieur, professeur à la Sorbonne, conférencier, 
passionné  par  l’Histoire,  il  l’est  auteur  de  deux 
pièces de théâtre : «Le Chemin des Dames» sur la 
Grande Guerre  et «16 juin 1940» sur la deuxième 
guerre  mondiale. Deux  œuvres  historiques  qui 
mettent  en  scène  les  décideurs  politiques  et 
militaires français lors de périodes cruciales pour le 
pays. 

  La scène se passe le 16 juin 1940  
dans   un bureau de la Préfecture de Bordeaux

TSM, Théâtre à Saint Mars, 
    Du drame à la comédie en passant par la tragi-
comédie, tsm joue des textes de qualité autant par 
le  fond que  par  la  forme,  un répertoire  varié  et 
éclectique,  des  pièces  où  se  mêlent  l'humour,  la 
dérision  et  l'absurde,  la  tragédie  et  l’Histoire. 
Depuis de nombreuses années, tsm a mis en scène 
aussi bien des pièces issues du répertoire classique 
que  des  textes  piochés  chez  des  auteurs 
contemporains confirmés ou en devenir.



  La pièce : « 16 juin 1940 »   

     La France en 1940, c’est la guerre.  Défaite par les 
troupes  allemandes,  l’armée  française  est  cul  par-
dessus tête,  c’est la débâcle. 

 

  
   Devant  l’avancée  de  l’envahisseur,  de  nombreux 
Français  fuient  à  travers  le  pays,  du  nord  au  sud. 
Poussée  par  la  terreur,  toute  une  partie  de  la 
population  se déverse sur les routes, c’est l’exode. 

  Les protagonistes de la journée du 16 juin 1940.

Albert Lebrun (1871-1950)  est  un homme 
d'État  français.  Il  est  élu  Président  de  la 
République  française  de  mai  1932  à  avril 
1939. Pressé par le maréchal Pétain, il signe 
l’armistice avec les Allemands le 22 juin 1940. 
À la  libération,  de  Gaulle  met  fin  à  son 
mandat de Président. Il est témoin au procès 

de  Pétain.  Quand  il  meurt  en  1950,  on  lui  accorde  des 
obsèques solennelles.

Georges  Mandel, (1885-1944)  de son vrai 
nom Louis Georges Rothschild, est un homme 
politique  majeur  de  l’entre-deux-guerres. 
Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement 
de  Paul  Reynaud  en  juin  1940,  il  ne  peut 
contrer  l'arrivée  au  pouvoir  du  vieux 

maréchal  Pétain.  Condamné  à  la  prison  à  vie  par  le 
gouvernement de Vichy, livré à la Gestapo, il est assassiné par 
la Milice française le 7 juillet 1944 en forêt de Fontainebleau. 

Paul Reynaud,  (1878-1966) est un homme 
politique français. Il est président du Conseil 
du 22 mars au 16 juin 1940. Après la  débâcle 
de juin 1940, mis en minorité, il démissionne 
et est remplacé par le maréchal Pétain. Après 
la  guerre,  l'emprisonnement  et  la 

déportation, sa carrière politique reprend, notamment avec 
de Gaulle, Lecanuet et Mitterrand et se poursuit jusqu'à son 
décès  en  1966.

Philippe  Pétain, (1856-1951),  appelé  le 
maréchal Pétain, est un militaire, diplomate 
et  homme  d'État  français.  Il  est  présenté 
comme le vainqueur de la bataille de Verdun 
(1916).  En  mai  1940,  il  prend  la  tête  des 
partisans de l’armistice. Nommé Président du 

Conseil le 16 juin 1940, en remplacement de Paul Reynaud, il 
fait aussitôt signer l’armistice le 22 juin 1940. Puis, investi des 
pleins-pouvoirs  ,  il  dirige  le  gouvernement  de  Vichy  et 
s'engage alors dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. 
Jugé en juillet 1945 pour haute trahison, il est condamné à 
l'emprisonnement à perpétuité. Il meurt en détention sur l’île 
d’Yeu où il est inhumé.
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