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« L’immigration interroge des peurs autour de notre propre identité col-
lective, ce qui définit le « nous » et ce qui définit l’autre, le « eux » – Sar-
kozy a très bien senti cela quand il crée un ministère de l’immigration et 
de l’identité nationale en 2007. C’est pour cela qu’il y a une telle obsession 
autour des frontières actuellement, parce que c’est le moyen de marquer 
concrètement, sur le territoire, le « nous » et le « eux ». Il y a une logique 
de repli où chacun voudrait être une petite Grande-Bretagne, à gérer ses 
propres affaires sur son territoire, sans prendre en compte l’impact que 
cela a partout dans le monde. C’est pour ça que l’enjeu environnemental 
rejoint directement celui des migrations. Cette crise de l’identité collec-
tive est une crise du cosmopolitisme, dans laquelle on n’arrive plus à se 
penser comme des humains habitant la même planète. C’est une crise de 
la fraternité humaine. »

François Gemenne / extrait d’un entretien publié dans la revue Kaizen – 
juin 2018
Spécialiste de géopolitique, François Gemenne enseigne les politiques 
d’environnement et les migrations internationales à Sciences Po Paris et 
à l’université libre de Bruxelles.
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n o t e  D ’ i n t e n t i o n 

Depuis plus 20 ans, je cherche à construire des récits qui s’élaborent d’abord à 
partir de matières vécues. Inspiré par les écrits de James Agee (Louons mainte-
nant les grands hommes) et certains romans de John Edgar Wideman (Suis-je 
le gardien de mon frère ?), je cherche une écriture entre des mondes qui ne se 
connaissent pas ; c’est l’ « entre ces mondes » qui m’intéresse et comment cha-
cun tente de se traduire à l’autre, ce que j’appelle une écriture de la relation.
Ce mouvement était à l’œuvre dans l’un de mes tous premiers spectacles où j’in-
terrogeais le monde ouvrier de mon père et de mon frère, monde qu’un jour j’ai 
laissé derrière moi (j’en faisais partie et je m’en séparais).
Ce ne sont pas des témoignages que je mets en scène mais des «  arrachements 
au silence », « les non-dits », les préoccupations qui font trembler, l’incertain 
des incompréhensions ou, pour le dire plus simplement, une réflexion sur ce que 
les protagonistes de mes récits vivent lorsqu’ils se rencontrent sur le plateau.
Cette rencontre sur le plateau,  c’est la rencontre de mondes qui vont apprendre 
à travailler ensemble,  à devoir négocier, à inter-réagir, collaborer,  parfois s’op-
poser aussi et c’est aussi ce qui se joue entre ces mondes, ces entre-deux que 
j’essaye d’écrire, comme une écriture du mouvement de personne à personne.

Récit autobiographique, enquête, autofiction, sujet emblématique de société, quel 
que soit le matériau, les personnes qui sont avec moi sur le plateau participent 
et font évoluer l’écriture du spectacle.
Ces matériaux surgissent bien souvent d’improvisations au plateau pour s’écrire 
par la suite dans un deuxième temps et se poursuivre dans un mouvement 
d’allers-retours.
Les déclencheurs, les leviers, je les recherche à la fois dans les écrits de cher-
cheurs et dans les expériences de vies des interprètes qui les re-questionnent 
sur le plateau ; je demande souvent aux acteurs d’être davantage des personnes 
que des personnages sur la scène (je dis souvent qu’une personne est l’infini du 
personnage).
Je cherche avant tout à ce que le récit s’inscrive dans le présent de la scène, 
dans le maintenant.
Il n’y a évidemment pas de quatrième mur, mais au contraire une nécessité à 
montrer les coutures, les différentes strates de la fabrication, à dévoiler et à 
faire le récit du processus de création.
Autrement dit, je cherche autant à faire narration des questions que nous nous 
posons, là où elles nous entraînent, nous perturbent, que de ce qu’elles nous ré-
vèlent ; c’est en faisant le récit du processus que je convoque sur la scène, que 
se dessine l’histoire. 
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Après avoir travaillé pendant trois ans (de 2013 à 2016) sur le burnout à l’en-
droit de ce que j’appelle « l’état de sidération » avec un groupe d’amateurs 
(enseignant, journaliste, urbaniste, éducateur, chômeur…) accompagné par des 
chercheurs, Marie Pezet, Bernard Stiegler ; après avoir créé une conférence théâ-
tralisée « Ne laisse personne te voler les mots » (2017) avec l’islamologue 
Rachid Benzine, pour replacer le Coran dans son contexte historique, philoso-
phique et poétique ; j’entreprends aujourd’hui un nouveau chantier de création sur 
la question du climat et des migrations.

Cette fois-ci, pour m’accompagner dans cette entreprise, j’ai demandé sa colla-
boration à François Gemenne, spécialiste de ces questions.
Ce chemin, commencé en 2016, est bien l’idée d’explorer « des sujets à vif de 
grande nécessité », des sujets urgents à interroger et cela, chaque fois, avec des 
chercheurs qui accompagnent mes créations et me poussent à une  réflexion plus 
grande et plus précise que je ne pourrais le faire seul.
Il y a pour moi, aujourd’hui, une urgente nécessité à créer dans mes formes 
artistiques des partages d’expériences qui ouvrent à de nouvelles voies de 
connaissances ; c’est-à-dire à travailler à une plus grande articulation entre les 
connaissances et leurs véhicules imaginaires artistiques. 

Le désir de cette nouvelle création, qui met en son cœur ces tensions, a commen-
cé quand un ami m’a fait découvrir le livre très fort de Pierre Demarty « Le petit 
garçon sur la plage », l’histoire d’un homme qui ne peut s’arrêter de pleurer face 
à deux images qui le hantent.
Celle, bien réelle, du corps d’un petit garçon, Aylan Kurdi, enfant kurde de trois 
ans retrouvé sur une plage de Turquie, image qui a fait le tour du monde ; et celle, 
tirée d’un film de fiction, d’un bébé laissé seul sur une plage suite à la noyade de 
ses parents.
Je souhaite dire moi-même des extraits de ce texte sur scène, sans affect, porter 
cette parole des larmes, de la colère, qui veut ne pas oublier tout en se tenant à 
distance du spectaculaire et du chaos de notre inhumanité, chaos qu’il nous faut 
sans cesse combattre.

Depuis la découverte de ce texte, j’ai rencontré à plusieurs reprises le maire de 
Palerme, Leoluca Orlando, qui est à l’initiative de « la charte de Palerme » pour 
la défense d’une mobilité humaine internationale « de la migration comme souf-
france à la mobilité comme droit de l’homme inaliénable ».
J’ai également démarré une série d’entretiens avec une infirmière, Elisabeth 
Pérea qui, avec Médecins Sans Frontières, était sur le bateau Aquarius de juillet 
à octobre 2017 et n’a pu aller au bout de sa mission tellement ce qu’elle voyait 
était insupportable et la plongeait dans un état de sidération.
J’ai aussi rencontré un jeune photographe érythréen, Sinawi Medine, qui était 
traducteur sur l’Aquarius et qui a connu le même parcours que des milliers de 
migrants : des centres de rétention de Lybie à la traversée de la Méditerranée en 
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canot pour rejoindre la Sicile.
Enfin, je m’intéresse et suis attentif aux travaux et réflexions du spécialiste de 
la géopolitique des migrations et du changement climatique, François Gemenne, 
qui est venu donner une passionnante conférence sur ce sujet, le 15 mars 2019 
au Théâtre La Cité.

C’est avec ces personnes que se construit mon nouveau spectacle. 
Ce n’est pas leurs témoignages que je veux porter sur la scène, mais la question 
de pourquoi ils se tiennent à cette place, d’où vient leur engagement, qu’est-ce 
qui les anime ?
Une actrice sera associée à cette création. Et c’est tantôt par son entremise ou 
par la mienne, ainsi que via la vidéo, que l’ensemble des protagonistes sera sur 
la scène.
À mes côtés, il y aura également une jeune adolescente de 14 ans qui ne peut sa-
voir tout cela (ce chaos) - mais jusqu’où sait-elle déjà ? ainsi qu’un jeune homme 
de 20 ans qui a quitté son pays natal, la Côte d’Ivoire, et après un long et périlleux  
voyage en passant par la Lybie, est arrivé en France et vit à Marseille aujourd’hui.

Michel André
Avril 2019
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P r e M i e r  c H a n t i e r 
une conFérence théâtrALisée sur Le cLimAt Adressée A LA 
jeunesse

J’ai demandé à François Gemenne d’écrire pour le théâtre une conférence théâ-
tralisée qui sera jouée tantôt par lui quand cela lui sera possible, tantôt par un 
acteur.
Ce format de 5O minutes devra s’adresser à la jeunesse ainsi qu’à ses parents.
Forme légère, elle pourra se jouer dans des théâtres mais aussi dans des écoles.
Ce geste, c’est pour moi l’occasion de m’interroger face au réchauffement cli-
matique ; le prévisible des dangers mais également une part de son espace 
fictionnel et donc imprévisible. 
L’ancien ministre de l’écologie et du développement durable, Nicolas Hulot, nous 
dit que « la planète est dans une situation de cancer avancé ».
Ce premier palier (volet) de mon projet pourra voyager séparément, comme une 
forme artistique autonome, mais il pourra également s’inscrire de façon com-
plémentaire à la création plus complexe sur laquelle je travaille actuellement et 
dont j’ai commencé à vous parler ci-dessus.
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a  s u i v r e 
LA créAtion du spectAcLe «  Les Aventuriers ou ceux qui 
nous Arrivent »

Ce n’est pas le destin, le vécu des migrants que je veux explorer mais bien ce 
qu’ils révèlent, bousculent et disent de nous. Le désir ici est d’inverser la pers-
pective et d’interroger notre place par rapport à la leur.
Devenons-nous de plus en plus cyniques, insensibles à la douleur d’autrui ? 
Avons-nous déjà « assez de problèmes comme ça » comme je l’entends souvent 
dire. Je n’oublie pas, bien sûr, le rôle de certains médias qui amplifient le phéno-
mène des migrations et s’amusent à jouer à l’endroit de nos peurs.
Cependant, je veux répondre à ces « peurs obstacles », flots d’images spectacu-
laires par d’autres images qui disent un « nous-monde », un « nous-universel», 
sans frontières, et pour cela, il faut poser la question du climat qui est une ques-
tion centrale et mondiale aujourd’hui.
En écrivant cela, je n’oublie pas d’autres images et catastrophes comme celles 
de la canicule de 2003 qui aurait fait plus de quinze mille morts en France et 
soixante-dix mille en Europe ; qui s’en souvient ? 
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drAmAturgie

Je serai prochainement accompagné dans ce travail par la dramaturge sicilienne 
Béatrice Monroy qui travaille régulièrement avec Emma Dante.
Que peuvent me dire aujourd’hui de la photo de cet enfant Aylan Kurdi retrouvé 
mort sur une plage de Turquie, le maire d’une ville méditerranéenne, un climato-
logue, une infirmière, un jeune migrant de vingt ans, une jeune lycéenne ? C’est la 
première question que je leur poserai.
Et à partir de là, comment le spectacle crée des liens et entraîne des questions 
entre des personnes qui ne se connaissent pas, n’ont pas la même expérience, le 
même âge, le même vécu, le même rôle, les mêmes regard et perception.
Je suis également sur le plateau, acteur mais aussi metteur en scène. Mon rôle 
est celui d’intermédiaire qui relie les histoires, qui les provoque, les prolonge. 
J’invite les personnes à prendre la parole, je les questionne et parfois j’envoie 
les images.
Je partage également mes interrogations avec le public.

espAce

Sur le plateau, une scène inclinée, un plancher plus ou moins de quatre mètres 
sur trois (peut-être des samias), en partie recouvert par des bouées de secours 
orange ; à l’arrière de cette scène, une surface de projection en demi-cercle qui 
doit permettre les passages des artistes. Cette surface de projection, je ne sais 
pas encore ce qu’elle est pour l’heure, je sais seulement qu’elle est souple, lé-
gère, qu’elle vibre au vent, qu’elle se colore à la lumière. Peut-être est-ce un dé-
tail mais, épousant ce demi-cercle en une courbe verticale, des néons qui partent 
du sol vers les cintres. Dans ce dispositif, l’espace paraît vide et nu. Il faut lui 
trouver une simplicité, échapper à tout spectaculaire.
Il n’y a pas de quatrième mur et c’est autre chose qu’un spectacle de théâtre. 
Peut-être comme un oratorio, le rituel d’une petite tribu qui s’est rassemblée 
pour essayer de faire le récit de « Ceux qui nous arrivent ». Oui, nous sommes 
des acteurs sur scène mais nous sommes avant tout des personnes qui construi-
sons en direct ce récit, à vue, devant le public.
Malgré tout, il faut trouver quelque chose de baroque dans ce récit, quelque 
chose de léger, entre le rire et les larmes ; se méfier du pathos, de la lourdeur et 
des bonnes intentions illustratives, condescendantes et qui voudraient montrer 
l’exemple.
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scenArio (hypothèse possible)

La scène est dans le noir, on entend en off la voix du climatologue François 
Gemmene qui, pour ce spectacle, a écrit un texte qui commence par «  Si vous me 
parlez de climat, vous devez d’abord vous posez la question… ».
Pendant ce temps, apparaît progressivement, lentement, une seule image très 
saturée d’une terre aride, craquelée sous un soleil de plomb. Il y a comme un 
tremblement de chaleur dans cette image.

Durant cette séquence apparaît une jeune fille sur la scène, face public elle écoute 
la voix off, éclairée seulement par l’image qui se fait de plus en plus lumineuse.
C’est dans cette lumière que j’entre sur la scène pour lire le texte de Pierre 
Demarty « Le petit garçon sur la plage » ;  c’est un texte puissant ; c’est la des-
cription clinique de la photo du petit Aylan Kurdy retrouvé mort sur la plage, texte 
écrit admirablement par son auteur. 
Ce texte est sur un pupitre, sur la scène,  je le lis simplement ; la jeune adoles-
cente, Lili, me rejoint, elle connaît déjà ce texte, je le lui ai déjà lu.
A mes côtés, elle écoute d’abord ce texte tout en tournant les pages d’une 
bande dessinée qui retrace la mission et l’histoire de l’Aquarius, bateau de SOS 
Méditerranée, bateau qui n’est plus autorisé aujourd’hui, pour le dire vite, à re-
prendre la mer.
Elle en regarde à nouveau certaines images. A la fin de mon texte, elle dépose 
la bande dessinée, prend son alto et va à l’avant-scène pour jouer un morceau 
qu’elle a composé pour le spectacle.
Je la regarde  et pendant que je l’écoute apparaissent des images de cette 
bande dessinée. Il s’agit de « A bord de l’Aquarius » de Marco Rizzo et Lelio 
Bonnaccorso, respectivement dessinateur et journaliste siciliens.
C’est un possible mais je peux également partir de la projection de photos de 
Sinawi Medine, jeune photographe qui était à bord, lui aussi, de l’Aquarius en 
tant que photographe et traducteur ; ou peut-être comme un prolongement, par 
une seule photo. J’aimerais l’interroger sur sa nécessité de prendre ces photos. 
Ce que supporte son œil de photographe. Il s’agit bien pour moi de le questionner 
sur son acte de photographier.

La jeune fille a rejoint le centre du plateau, elle prend un micro et nous raconte la 
rencontre qu’elle a faite avec une infirmière qui était à bord de l’Aquarius et qui 
n’a pu aller au bout de sa mission.
Celle-ci, jouée par une actrice, apparaît sur le plateau, elle prend le micro des 
mains de la jeune fille et raconte. Le témoignage de l’infirmière, nous sert de 
support pour écrire un texte qui traite de son impossibilité aujourd’hui à regarder 
la mer et nous parle aussi de la rencontre qu’elle a faite avec cet homme qui ne 
pouvait plus marcher, cet homme qui ne peut plus parler (ce texte s’écrit avec 
Béatrice Monroy). 
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Pendant que l’on entend ce texte, s’avance, depuis le lointain, Ibrahim qui vit à 
Marseille depuis quelques mois. 
Il vient de Côte d’Ivoire et est passé lui aussi, comme des milliers d’autres, par 
la Lybie. Je l’ai invité à participer à cette création ; il a des qualités de danseur 
et suit une formation avec une vingtaine de jeunes danseurs qui travaillent à une 
chorégraphie de Crump que je souhaite intégrer à ce moment précis du spectacle.
Lili reprend le micro des mains de l’actrice qui joue l’infirmière et propose un jeu 
à Ibrahim avec l’appui du micro. Je ne sais pas encore de quel jeu il s’agit mais 
c’est quelque chose de ludique avec très peu de parole, quelque chose de très 
visuel qui passe avant tout par leurs corps mis en présence (peut-être l’approche 
de la danse). 

Ils sont rejoints par cette troupe de jeunes qui envahit peu à peu la scène et se 
met à danser cette danse explosive et violemment joyeuse.
Si j’ai choisi cette danse que nous mettons en place avec le chorégraphe Bouziane 
Bouteljda (de la compagnie Dans6T), c’est qu’elle m’apparaît comme une danse 
qui dit l’évitement de la violence, qu’elle est pour moi très ludique parce qu’elle 
permet à chacun, quel que soit son corps, de travailler sur lui-même et de cher-
cher par cette danse sa propre figure de héros.
J’aime cette intrusion de la jeunesse sur la scène, elle doit livrer comme un 
combat qui repousse les fermetures et les empêchements, les contradictions de 
notre époque. C’est une danse libératrice qui est dansée par tous !

Ensuite peu à peu le plateau se vide, tout le monde disparaît ; Lili disparaît, 
elle aussi, pour réapparaître dans un autre espace, celui du bureau du maire de 
Palerme, Leoluca Orlando. Elle l’interroge sur son engagement d’homme poli-
tique aux côtés des migrants.
Resté seul en scène, Ibrahim les écoute.
A la fin de la vidéo, il s’adresse au public et nous raconte le pays de son enfance 
et pourquoi il a dû le quitter : « des terres qui, avec la sécheresse, ne sont plus 
cultivables, un système politique qui t’étouffe et ne te permet pas de te réaliser.»
Comment Ibrahim, jeune de confession musulmane, raconte son voyage depuis la 
Côte d’Ivoire jusqu’en France, à Lili une jeune fille française de 14 ans, et que lui 
dit-elle en retour ? Qu’est-ce qu’Ibrahim n’ose lui dire sur son voyage et quelles 
questions Lili va-t-elle lui poser ? 
C’est une séquence que je suis en train d’explorer et qui sera réécrite avec Béatrice 
Monroy (je sais actuellement qu’Ibrahim veut la protéger quand il lui raconte son 
histoire et que Lili en sait plus que ce qu’il lui raconte).
Je les écoute sur la scène, à distance ; on entend les bruits de la mer ; peu à peu, 
apparaît, en images, des rochers et la mer.

Nous retrouvons Ibrahim et Lili à l’image. Ils ont quitté la scène. Ils marchent 
sur des rochers pour rejoindre François Gemenne, le climatologue avec qui je 
travaille ; ils tournent tous les trois le dos à l’image.
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François leur parle du réchauffement climatique, quelques questions lui sont 
posées par Lili et Ibrahim. 
Lili : « Est-ce qu’il y a encore une chance pour sauver la planète ? Pourquoi nous 
ne réagissons que seulement maintenant ? Est-ce vrai la rumeur comme quoi on 
pourrait habiter sur la planète Mars ? Pourquoi la banquise fond ? Pourquoi les 
animaux sont en voie de disparition ? » 
Ibrahim : « Pourquoi la France ne veut pas de nous ? Pourquoi je dois retourner 
dans mon pays alors qu’il n’y aucun espoir de vivre mieux pour moi là-bas ? 
Pourquoi cette Europe ferme de plus en plus ces frontières ? »   
Toute la troupe réapparaît sur la scène pour les écouter, l’écoute se passe face 
public.

Au final, Ibrahim et Lili sont de retour sur la scène, ensemble ; ils portent la 
parole de cette jeune fille suédoise de seize ans qui a fait un discours vibrant à 
la COP 24 en décembre dernier contre le réchauffement climatique. C’est d’abord 
Ibrahim qui le dit dans sa langue natale et ensuite Lili. Apparaît alors la photo du 
jeune Syrien Alyan retrouvé à l’âge de quatre ans mort sur une plage de Turquie.

Précision pour cette fin : c’est juste un possible que je me dois d’explorer sur 
la scène mais j’ai la sensation que, chemin faisant, en avançant dans le travail 
concret, peut surgir un autre final. 
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c a l e n D r i e r 
production / diFFusion

Première esquisse : Biennale des écritures du réel #5 (juin 2020) – Gare Franche 
(Théâtre du Merlan)

Une première esquisse (sous forme de lectures et contributions de François 
Gemenne et Elisabeth Perea) du spectacle sera proposée à l’occasion d’un sym-
posium sur les villes accueillantes co-organisé par le Théâtre La Cité et le Théâtre 
du Merlan à l’occasion de la Biennale des écritures du réel #5. Conçu sur deux 
journées, ce symposium fait se rencontrer chercheurs, personnes qui prennent 
soins des migrants, maires, artistes, habitants, enseignants et élèves, ainsi que 
les jeunes migrants avec lesquels nous travaillons au quotidien.
Ces journées, ouvertes au tout public, sont pensées comme une plateforme 
collaborative qui cherche à tisser de nouveaux dialogues entre le monde de la 
recherche, du soin, de l’éducation, de l’action militante et citoyenne et de l’art. 
Il sera proposé : conférences tout public ainsi que pour les enfants, récits d’ex-
périences de médecins, de psychologues, de sauveteurs, de maires, lectures, 
spectacles, projections de films, rencontres.
Nous avons déjà rencontré le Maire de la Seyne-sur-Mer, Marc Vuillemot, qui 
s’intéresse à ce projet et dont la ville s’inscrit dans le réseau des « villes ac-
cueillantes ». Monsieur Vuillemot nous a proposé d’en parler à Monsieur Damien 
Carême, Maire de Grande-Synthe et à Monsieur Gérard Fromm, Maire de Briançon.
Nous proposerons en ouverture une conférence de Léoluca Orlando, Maire de 
Palerme ,et le spectacle Black Belt, plus un DJ set de Kubilai Khan Investigations.
Black Belt porte la ruse d’un être qui s’est multiplié pour s’éprouver et tord le cou 
à bien des idées reçues sur le réel africain. L’impulsion des matières côtoie la 
possibilité de féconder une utopie active, ce que Felwine Sarr nomme Afrotopia. 
Ici « l’Afrique n’a personne à rattraper » et tout indique qu’il faut questionner 
le mythe du développement et le positivisme scientifique qui projette une vision 
occidentale sur les sociétés africaines comme unique moyen pour les décrire.

Création : saison 2021-2022 Théâtre Molière - Scène Nationale de Sète
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micheL André
conception et mise en scène

Michel André, né à Mons en Belgique, est comédien et metteur en scène. Il s’est 
formé à l’école du Théâtre National de Strasbourg et fonde la Compagnie de la 
Cité en 1994. Puis il suit une formation de cinéma documentaire et oriente son 
théâtre vers une écriture de plateau en prise avec la vie de ceux qu’il convie à 
partager la création de ses spectacles. Il ouvre avec Florence Lloret le Théâtre La 
Cité à Marseille en 2005 et poursuit sa démarche vers un théâtre que l’on pour-
rait qualifier de documentaire en créant les spectacles Rue des Muguets, Nous 
ne nous étions jamais rencontrés, Jusqu’ici tout va bien, To burn or not. Il crée en 
2012  avec Florence Lloret la Biennale des écritures du réel, festival désormais 
inscrit dans le paysage culturel.

 
bouziAne bouteLdjA
danseur et chorégraphe
Bouziane Bouteldja dirige la Compagnie DANS6T depuis 2007. Il a découvert la 
danse hip hop en 1998 en pratiquant le break dance. Il s’est formé auprès des 
chorégraphes Tayeb Benamara, Kader Attou, Karim Amghar et Olé Khamchanla. 
Ces rencontres l’ont très vite conduit à s’intéresser à la scène et à s’ouvrir à 
l’univers de la danse contemporaine, sans perdre de vue l’univers des compéti-
tions hip hop (il est membre de la Zulu Nation). Pour créer sa pièce Réversible, 
il s’associe à Gilles Rondot, avec qui il mène une réflexion sur l’émancipation de 
l’individu dans le monde arabo-musulman, mais aussi dans le cadre des débats 
français sur la laïcité, la liberté de conscience… La compagnie se consacre éga-
lement la transmission et à la présence de la danse dans la cité en mettant en 
place de nombreux cours de danse, des projets militants dans les quartiers, de la 
formation en milieu scolaire.
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Le theAtre LA cite

Le Théâtre La Cité est un lieu actif, créateur, en lien avec la société dans laquelle 
il s’invente, en interaction avec elle. Non pas un théâtre de programmation, mais 
une fabrique implanté à Marseille depuis plus de dix ans, où s’expérimentent 
d’autres relations art et société.
Il accueille et produit des artistes qui mettent la relation au monde et aux autres 
au cœur de leurs démarches et qui œuvrent à l’écriture de récits de notre temps 
en lien avec les questions sociétales qui le traversent.
Le public est régulièrement invité à prendre part à ce mouvement de création et 
de recherche, à y contribuer en actes et/ou en pensée.
Tous les deux ans, Le Théâtre La Cité organise la Biennale des écritures du réel en 
collaboration avec de nombreux établissements culturels, éducatifs et sociaux 
de la ville. 

Se remettre en lien, élargir l’accès aux œuvres, à la création, construire d’autres 
modes de collaboration avec le monde de la recherche, de l’éducation, du social 
(dans une logique de complémentarité des pratiques, des intelligences et des 
savoirs) pour que le théâtre soit à la fois le lieu de tous et le lieu de l’exigence 
humaine, artistique et philosophique.


