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Librement inspiré par la vie 
et les écrits d’Olympe de Gouges
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texte et mise en scène 
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co-mise en scène 
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J’ai rêvé 
la Révolution

Librement inspiré par la vie 
et les écrits d’Olympe de Gouges

Rêve profondément moderne, rêve d’une 
époque où tout bascule et qui pourrait 
être la nôtre. Dans un quatuor mettant 
en relation une prisonnière politique, 
un soldat à peine sorti de l’enfance, une 
femme du peuple mère de ce soldat 
et une jeune femme venue de loin, le 
spectacle évoque, avec tension, humour 
et force, la figure et les derniers jours 
d’Olympe de Gouges, exécutée pour ses 
idées, ses écrits et ses libertés.

Je sais pas lire moi
Mais franchement
Qu’on lui coupe la tête
à cause d’une écriture.

de Catherine Anne

Production : À Brûle-pourpoint 
Co-production : MC2: Grenoble, Scène Nationale 
Le Château Rouge Annemasse, Scène Conventionnée. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
et de l’ENSATT. Aide à la création de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Soutien de l’Adami 
et du TQI-CDN Val de Marne. 

relations publiques — Juliette Nonn 
juliettenonn@hotmail.com

attaché de presse — Pascal Zelcer 
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De 22 € à 10 € 
renseignements du lundi au vendredi 
de 14h à 19h  : 01 48 08 39 74 
réservations via le site du théâtre

Théâtre de l'Épée de Bois
Cartoucherie, route du Champ 
de Manœuvre, Paris 12e


