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Françoise Gomez, IA-IPR de lettres, chargée de mission nationale pour le Théâtre

« Le théâtre est une des expressions les plus importantes de la vie culturelle et
démocratique. »

Portail de la Commission Européenne

Le théâtre est un ciment culturel pour l’Europe : la Saison culturelle européenne,
organisée dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne (1er

juillet – 31 décembre 2008) est l’occasion de faire connaître cette réalité déjà
ancienne.

THÉÂTRE, CIMENT DE L’EUROPE regroupe ainsi les grands jalons mis en place par
l’Inspection générale de Théâtre pour l’année 2008, déclarée « Année euro-
péenne du dialogue interculturel » par le Conseil de l’Europe.

Cette thématique trouvera une expression événementielle les 4 et 5 juillet 2008,
par un colloque international qui aura lieu au Théâtre de la Ville de Paris.

• Elle sera précédée d’une mise en ligne de toutes les manifestations de la vie
interculturelle théâtrale sur Educnet/Théâtre
• et sera suivie de l’opération annuelle LYCÉENS EN AVIGNON, qui aura pour
thème cette année « Europe et interculturalité ».

Ouverte à tous, cette importante rencontre répond à une triple nécessité :
1 Faire entendre, dans une salle à vocation mondiale, située au cœur de Paris, la
parole d’élèves porteurs de l’idée interculturelle et du dialogue entre les peuples,
et ce faisant;

Faire mieux connaître la qualité des enseignements de théâtre en France ;
2 Donner la parole aux grands porteurs de la dimension internationale du théâtre,
en France et en Europe aujourd’hui ;
3 Contribuer à élargir le patrimoine littéraire abordé en classe aujourd’hui, en
France et en Europe.

Elle est inscrite dans la Recommandation de l’Assemblée parlementaire euro-
péenne votée par le Parlement Européen le 17 avril 2008, en faveur de l’enseigne-
ment des littératures européennes (article V, 35).

La Saison culturelle européenne (1er juillet-31 décembre 2008) est organisée par
le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture
et de la Communication avec le soutien du Secrétariat général de la
Présidence française de l’Union européenne, et mise en œuvre par
Culturesfrance.

Renaud Donnedieu de Vabres : Ambassadeur chargé de la dimension
culturelle de la Présidence française de l’Union européenne

Laurent Burin des Roziers : Commissaire général



Pour préparer, accompagner et prolonger les rencontres de juillet, le site Educnet,
domaine Théâtre (www2.educnet.education.fr/theatre) ouvre un espace spéci-
fique, dévolu au « Dialogue des EUROPHORES ».

Tous les témoignages artistiques et pédagogiques concernant la pratique théâ-
trale en Europe et les échanges internationaux qu’elle permet, tous les projets
réalisés ou en cours, sont appelés à s’y exprimer. Début de la mise en ligne : mai-
juin 2008.

La qualité de la motivation est l’unique critère distinctif.

Toutes les formes sont donc possibles :

• TEXTES : témoignages, pages choisies de cahier de bord, fiche pédagogique,
article signé

• INTERVIEWS ou LECTURES EN LIGNE

• LIENS HYPERTEXTE AVEC DES RESSOURCES RECENSÉES

• LIENS AVEC DES SITES THÉMATIQUES OU INSTITUTIONNELS dont l’apport sera
préalablement validé par l’IGEN théâtre…

Les projets réalisés ou en cours sont à adresser à : francoise.gomez@education.gouv.fr

Une lettre de discussion, librement ouverte aux échanges, est par ailleurs accessi-
ble à tous ceux que le théâtre intéresse, en France et en Europe, à l’adresse :
http://listes.education.fr/wws/info/theatre-tice
On s’y abonne d’un simple clic !…

THÉÂTRE, CIMENT DE L’EUROPE

LE DIALOGUE DES EUROPHORES
EN LIGNE SUR EDUCNET/THEATRE

juin-décembre 2008



4 juillet
Accueil des participants à partir de 17h,dans le Hall et le Foyer du Théâtre de la Ville.

18h
INAUGURATION :
• le ministère de l’Éducation Nationale
• M. Renaud Donnedieu de Vabres, ancien ministre de la Culture 

et de la Communication, ambassadeur chargé de la dimension culturelle 
de la Présidence française de l’Union européenne.

• Pascal Charvet, Inspecteur général Lettres – Théâtre :
En quoi le théâtre est-il le ciment de l’Europe,du point de l’Éducation Nationale ?

• Françoise Gomez, IA-IPR Lettres, chargée de mission nationale Théâtre :
« Théâtre, ciment de l’Europe », une dynamique en scène et en ligne.

vers 18h30
• L’Européenne de et par David Lescot : scène 1re

• Témoignage vidéo de Gérard Violette : Le Théâtre de la Ville et l’interculturalité.

• Passage du témoin à Emmanuel Demarcy-Mota.

19h45 – 20h30

• Odette Aslan, CNRS : 
Le Théâtre des Nations et l’Europe, évocation in situ d’un festival.
Évocation illustrée et accompagnée de lectures.

THÉÂTRE, CIMENT DE L’EUROPE

SOIRÉE DU 4 JUILLET ET JOURNEE DU 5 JUILLET 2008

Grande salle du Théâtre de la Ville de Paris

Déroulé indicatif

Contenus et horaires susceptibles d’ajustements



5 juillet

9h
Accueil autour d’un café/thé.

9h20
Ouverture avec une scène de L’Européenne.

9h30 
Conférence de Béatrice Picon-Vallin : Le metteur en scène,une figure européenne.

10h-11h20 
La Paix d’Aristophane, version de Jean Vilar (1962), par les élèves de Terminale,
option Théâtre du Lycée Watteau de Valenciennes.

Ce spectacle lycéen, couronné par le Prix spécial du jury et le Prix public des
Olympiades du Théâtre antique de Toulouse-le-Mirail 2007, a été joué à plusieurs
reprises aux festivals de Vaison-la-Romaine et de Saintes.

Note de mise en scène d’Albert Rombeaut, professeur de Lettres et de Théâtre

11h20-12h30
À partir de la proposition des élèves sur La Paix…

• Le Dialogue interculturel en jeu en Europe, aujourd’hui : Table ronde dirigée par
Daniel Loayza, traducteur et dramaturge,Molière 2001 de l’adaptation théatrale.

La leçon des Grecs par Pierre Judet de la Combe et Arnaud Zucker, helléniste,
traducteur;
La vie internationale d’une œuvre théâtrale aujourd’hui, avec François Berreur,
metteur en scène;
La formation du spectateur à l’épreuve de la représentation en langue 
étrangère : un autre regard sur la scène, par Yannic Mancel, dramaturge 
au Théâtre du Nord.

• Lettres de l’Europe théâtrale lues par Christophe Brault.

Nous avons choisi de mettre en scène La Paix d’Aristophane dans la version que donna
Jean Vilar au Palais de Chaillot en 1962.
Cette version respecte scrupuleusement la dramaturgie d’Aristophane. Elle propose
toutefois une traduction qui n’hésite jamais à recourir au français contemporain, qui
n’hésite pas non plus à actualiser les allusions, nombreuses dans la pièce, à la petite et
à la grande histoire de l’Athènes du Ve siècle avant Jésus-Christ. Pour nous, le théâtre est
toujours un acte au présent. Si La Paix d’Aristophane a encore un sens, c’est parce
qu’elle parle de notre monde, de notre temps.
Le théâtre a souvent évoqué la guerre. Il a mis en scène les ravages qu’elle engendre,
les horreurs qu’elle suscite. À quoi avons-nous été sensibles dans le propos
d’Aristophane ? Pour nous, la pièce administre une leçon lucide de courage politique.
Contre le renoncement, contre toutes les lassitudes teintées de fatalisme, La Paix nous
rappelle ce qu’est, ce que devrait être un citoyen : quelqu’un que les affaires de la cité
regardent.
Être témoin est une chose, entrer dans l’action en est une autre. À travers le courage de
Trygée, nous avons été sensibles au fait qu’un représentant des "petites gens" se
retrousse les manches et considère qu’il est de son devoir d’homme et de citoyen
d’agir.



12h30-12h 45
Ponctuation avec une scène de L’Européenne.

12h45-14h
Pause déjeuner libre.

14h15-14h45
• Conférence de Georges Banu : Vers un acteur européen…

Ponctuation avec une scène de L’Européenne et/ou par les élèves de Théâtre du
Lycée Molière, Paris.

15h-15h30
• L’auteur du XXIe siècle : mondialisé ou apatride ?

Dialogues d’Europhores, les auteurs: échange dirigé par Michel Corvin,
avec David Lescot (France), Martin Crimp (Angleterre), Ivana Sajko (Croatie),
Dejan Dukovsky (Macédoine), John Arden (Angleterre).

15h30-15h45
Échange avec le public.

Ponctuation avec une scène de L’Européenne et/ou par les élèves de Théâtre du
Lycée Molière, Paris.

16h-16h30
• Dialogues d’Europhores, les metteurs en scène : 

avec Stuart Seide et Pippo Delbono… (sous réserve de confirmation)

16h30-16h45
• Texte fondateur de l’Europe théâtrale lu par Christophe Brault.

16h45-17h00
Échange avec le public.

17h00-17h15
• Le rôle de l’édition dans la construction de l’Europe théâtrale avec Jean-Pierre
Engelbach des Editions Théâtrales.

Annonces universitaires, scolaires, culturelles, éditoriales… de la Présidence fran-
çaise de l’Union européenne, du point de vue théâtral.
Document synoptique DGESCO-IGEN présenté par Pascal Charvet et Françoise
Gomez.
Mise à disposition des brochures 2008/2009 du Théâtre de la Ville.

17h15-17h45
Conclusion avec Le Cabaret de Karl Valentin par les élèves de Théâtre du Lycée
Molière, Paris.

Pendant toute la journée du 5 juillet, une librairie dédiée au théâtre sera installée
dans le foyer du Théâtre de la Ville.



ARTISTES
François Berreur

Christophe Brault

Lew Bogdan

Martin Crimp

Pippo Delbono

Dejan Dukovsky

Didier Fusillier

Laurent Hatat

Lukas Hemleb

Georges Lavaudant

Daniel Mesguich

Olivier Py

Jean-Michel Ribes

Christian Rist

Ivana Sajko

Michel Vittoz…

INSTITUTIONNELS
Association ANETH,
direction Mireille Davidovici

EPSAD, École professionnelle 
supérieure d’Art Dramatique,
direction Didier Kerckaert

La Mousson d’Été,
direction Michel Didym

François Millet, ancien Directeur 
du Jardin des Cultures d’Europe

Jean-Pierre Engelbach des Éditions
théâtrales

Rudolf Rach,
Directeur de L’Arche Éditeur

UNIVERSITAIRES
Odette Aslan

Georges Banu

Michel Corvin

Joseph Danan (Institut d’Études théâ-

trales de la Sorbonne Nouvelle)

Daniel Loayza

Yannic Mancel

Laurent Mulheisen (Directeur de la

Maison Antoine Vitez)

Béatrice Picon-Vallin

Jean-Loup Rivière (ENS-LSH de Lyon)

Jacques Robnard

(traducteur du suédois, directeur hono-

raire du Centre culturel suédois à Paris),
Sous réserve de confirmation :
Jean-Louis Besson (université de Paris X)…

COMITÉ ORGANISATEUR
DGESCO, Bureau des actions éducati-
ves et culturelles : Anna Laurent, Chef
du bureau des actions éducatives,
culturelles et sportives

INSPECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DISCIPLINE THÉÂTRE : Pascal
Charvet, Inspecteur général de l’Éduca-
tion nationale Lettres-Théâtre, Françoise
Gomez, IA-IPR de Lettres chargée de
mission nationale pour le Théâtre

SAISON CULTURELLE EUROPENNE :
Catherine Vinay, Conseiller pour les pro-
grammes éducatifs et universitaires

THÉÂTRE DE LA VILLE, Paris.

Comité d’honneur
(en cours de constitution, liste non limitative)

Gérard Violette Directeur du Théâtre de la Ville
et

Emmanuel Demarcy-Mota Directeur du Théâtre de la Ville 
à partir du 1er septembre 2008 



POUR PARTICIPER 

À CES RENCONTRES…
SITE OFFICIEL SUR LE NET : www2.educnet.education.fr/theatre

• À tout moment à partir de mai 2008, il sera possible de faire connaître et d’ex-
poser les travaux et les réalisations qui font du théâtre un ciment de l’Europe
culturelle et artistique…

• Il sera possible d’échanger les idées et les pratiques, et de prolonger la dynami-
que du dialogue interculturel en s’abonnant à la liste officielle d’échanges et de
discussion : theatre-tice@listes.education.fr
La liste de discussion de tous ceux qui s’intéressent au théâtre.

INSCRIPTION POUR LES 4 ET 5 JUILLET

Enseignants et élèves : auprès de l’IA-IPR chargé du théâtre de votre académie.

I.G.E.N. Théâtre : francoise.gomez@education.gouv.fr
DGESCO : pierre.dupont@education.gouv.fr

THÉÂTRE DE LA VILLE : Isabelle-Anne Person (iaperson@theatredelaville.com) 
et Basilia Mannoni (b.mannoni@theatredelaville.com).

La réalisation de l’album – souvenir de ces journées est confiée à la délégation du
Lycée Chateaubriand, Lycée français de Rome, qui vit au quotidien le dialogue
interculturel.


