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VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR

Comment ? 

Rendez-vous sur le site www.lestetesdelart.fr 
Contactez Juliette DUBIN - juliette@lestetesdelart.fr - 04.91.50.77.61 - 06.70.32.00.76

Le spectacle L’Europe à La Barre
Le spectacle L’Europe à La Barre est comme un procès théâtralisé ; une pièce où s’entremêlent fiction et réalité, où 
l’humour se distille dans le sérieux d’un propos et où de vrais témoins viennent s’exprimer devant de faux hommes de 
lois. L’Europe est accusée ; charge aux comédiens d’en prendre la défense ou, au contraire, d’argumenter en sa défaveur. 
Ici l’Europe s’humanise, devient un objet incarné, avec ses qualités et défauts, dont il est possible d’interpréter les actes. 

   Pour qui ? 

Le spectacle L’Europe à La Barre s’adresse à ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur les enjeux européens actuels, 
aux personnes désirant prolonger leurs questionnements sur les problématiques de l’Union européenne : 
Scolaires, étudiants, grand public... 
Aux connaisseurs, aux novices
Aux européens convaincus comme aux eurosceptiques... 

Pourquoi ?              
Pour ... 
 S’informer sur l’Europe et ses enjeux actuels
 Décaler son regard sur l’Europe
 Aborder les enjeux européens de manière ludique et originale
 Disposer d’un espace de réflexions et de débats 

 Favoriser l’information à propos de l’Union Européenne et de la justice
 Proposer un outil pédagogique original favorisant le débat citoyen
 Encourager la prise de position, le travail de réflexion, l’argumentation et la rhétorique
  Encourager le débat contradictoire 
 Développer son sens critique et son engagement citoyen 

Pourquoi ? 

Les ateliers « Procès participatifs »
Les « Procès participatifs » visent à offrir un espace de discussion et de mise en perspective où les élèves peuvent 
s’exprimer librement tout en développant leur capacités de réflexion, leur esprit critique et leur argumentation. 
L’objectif est ainsi d’impliquer les élèves, aussi bien physiquement qu’intellectuellement, et de les rendre acteurs de 
leur citoyenneté.

   Pour qui ? 

Les ateliers théâtre sous forme de procès participatifs sont destinés à un large public :
Scolaires, étudiants 
Toute structure accueillant du public : association, collectivités, etc.
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L’Europe à la Barre

Intentions du projet

Souvent placée sous le feu des projecteurs, l’Europe n’est pas pour autant source d’admiration pour 
nombre de nos concitoyens. Déception, réticences voire rejet pour certains, ennui et désintérêt pour 
d’autres, l’Europe fait débat. Pourtant voilà plus de 60 ans qu’elle s’est invitée dans notre quotidien… 
Il faut dire que l’actualité récente concourt à ébranler son image : la montée du populisme allant 
de paire avec une remise en question du projet européen, la procédure de sortie de l’UE suite à 
l’annonce du Brexit, l’arrivée de Donald Trump au pouvoir fragilisant les liens avec Bruxelles, les 
mouvements de fermetures des frontières et de repli sur soi suite aux récents attentats terroristes, 
des résultats économiques en berne, etc. Autant d’événements qui participent à l’accroissement de 
l’euroscepticisme et au désengagement des citoyens vis-à-vis de l’Union européenne.

 L’Europe ne pourra pourtant pas se faire sans nous et, à l’orée des prochaines élections européennes 
de 2019, il semble nécessaire d’inventer des espaces de dialogues pour échanger autour des 
problématiques qu’elle soulève. De nombreuses organisations européennes (Maison de l’Europe, 
structures labellisées « Europe Direct ») travaillent depuis longtemps sur ces questions et œuvrent 
chaque jour pour sensibiliser et informer les publics sur les actions de l’Europe. Elles rencontrent 
cependant des difficultés pour renouveler leurs messages aux citoyens et cherchent de nouveaux 
modes de communication. 

Forts de ces constats, nous avons souhaité proposer une nouvelle forme de débat, une sorte d’agora 
théâtralisée, où les enjeux européens sont abordés de manière originale, ludique et participative. Il 
ne s’agit donc pas de se placer comme défenseur de l’Europe ou de véhiculer un message univoque 
mais d’offrir un espace de réflexions et de mise en perspective des réalisations de l’Europe, de ses 
manquements comme de ses réussites. 



La création théâtrale comme outil de sensibilisation

Le spectacle L’Europe à La Barre se présente comme un procès théâtralisé ; une pièce où s’entremêlent 
fiction et réalité, où l’humour se distille dans le sérieux d’un propos et où de vrais témoins viennent 
s’exprimer devant de faux hommes de lois. L’Europe est accusée ; à charge pour les comédiens 
d’en prendre la défense ou, au contraire, d’argumenter en sa défaveur. Ici l’Europe s’humanise, elle 
devient un objet incarné, avec ses qualités et défauts, dont il est possible d’interpréter les actes. 

L’originalité et la force du spectacle résident en grande partie dans le choix du format. En décalant 
le regard sur cette « mère de 28 enfants », L’Europe à La Barre permet de rendre attrayants des 
sujets qui suscitent parfois le désintérêt. Le spectacle apporte des clefs de compréhension sur les 
enjeux européens mais sa volonté première est de faire émerger des questionnements, des pistes 
de réflexions, du débat d’idées. Il cherche à stimuler l’intérêt du public pour lui donner envie d’aller 
plus loin. À cet égard, nous prenons soin d’aborder des sujets en lien avec l’actualité européenne du 
moment afin que les réflexions amorcées puissent se prolonger au delà de la représentation. 

Un format implicatif

Sur  scène, une équipe de comédiens anime le faux procès ponctué d’interventions de « vrais » témoins. 
Les invités sont des experts européens ou juridiques et des élus locaux. Chaque représentation fait 
appel à deux témoins, différents d’un spectacle à l’autre. Ce choix permet d’apporter une réelle plus-
value à la proposition dont le contenu varie en fonction du territoire d’intervention. La participation 
de ces témoins extérieurs permet également d’apporter un éclairage précis sur les réalisations 
concrètes de l’Europe à l’échelle locale. 

Depuis 2017, nous menons un travail d’ateliers au sein d’établissements scolaires. Ces temps collectifs 
permettent d’aborder les enjeux européens sous une forme originale et ludique. 

Une mise en débat originale

Ouvert à tous, L’Europe à La Barre mobilise des publics très divers : scolaires, universitaires, élus 
politiques, acteurs de la société civile, etc. En tant que jurés, ces derniers sont interpellés durant la 
pièce et sont invités à débattre avec les comédiens et les témoins experts à la fin de la représentation. 

Le public joue un rôle primordial dans la pièce ; il écoute les différentes parties, découvre le dossier 
et est invité à délibérer à l’issue. Tout au long de la représentation, se créer un jeu complice entre 
le public et les comédiens. Il est impliqué dans le processus ; le débat n’est pas abordé de manière 
frontale mais joue le registre du décalage pour favoriser la liberté de parole et l’argumentation. Le 
jury, c’est le public ! Chacun est invité à se forger son intime conviction. 
Ces moments d’échanges post-représentation sont des temps privilégiés pour dialoguer de manière 
conviviale autour des problématiques européennes évoquées. 

Nous mettons également en place des interviews « micro-trottoir » et remettons des questionnaires à 
l’issue de la pièce pour que les jurés puissent rendre leur verdict. 
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Précédentes représentations

Tournée 2015 - 2016

Grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014 sur l’appel à projets «soutien à la 
citoyenneté européenne», nous avons pu créer et présenter notre projet L’Europe à La Barre dans 6 
villes de la Région au printemps 2016 : Digne, Marseille, Puget-Thénier, Gap, Avignon, Fréjus.  

Centre Social Les Tournesols / Fréjus (83) – 13 mai 2016
Foyer Rural Cépage - Centre Information Europe Direct / Puget Thénier (06) – 21 mai 2016 
Conseil de Développement du Pays Dignois  / Médiathèque intercommunale Asse-Bléone-Verdon, Digne 
(04) – 21 mai 2016
Les Pas Perdus et l’Art de Vivre / Marseille (13) – 27 mai 2016
Centre Culturel La Barbière - Espace Pluriel / Avignon (84) – 30 Mai 2016
Maison de l’Europe des Hautes-Alpes / Gap (05) – 15 juin 2016

Avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côtes dAzur, le Département des Bouches-
du-Rhône et la Commission Européenne, Les Têtes de l’Art ont pu poursuivre la diffusion du spectacle 
sur le territoire régional et partir à la rencontre de nouveaux publics. Une série de représentations 
ont ainsi eu lieu à Marseille, La Ciotat, Embrun, Nice et Aix-en-Provence. Au total, ce sont plus de 600 
spectateurs de tous horizons qui ont suivi les échanges animés de ce faux procès. 
 
La Friche Belle de Mai  / Marseille (13) - 5 mai 2017 
En partenariat avec la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le Conseil Départemental 13
Bureau Information Jeunesse / La Ciotat (13) - 9 mai 2017 
Euroscope / Embrun (05) - 16 mai 2017
Opéra Nice Côte d’Azur / Nice (06) - 20 juin 2017 / En partenariat avec le CIED Puget Thénier
Théâtre Ainsi de Suite / Aix-En-Provence (13) - 7 décembre 2017
Théâtre Edgar  / Paris (75014) - 29 janvier 2018 / En partenariat avec la Représentation en France de la Com-
mission Européenne

Afin d’améliorer son impact, notamment auprès du public jeune, L’Europe à La Barre a été revisitée 
depuis sa création en 2014. La pièce est davantage resserrée et la dramaturgie a été retravaillée 
pour la doter d’un rythme plus en phase avec le sujet. Le texte a, quant à lui, été partiellement réécrit 
pour y intégrer des éléments d’actualité. Le dénouement final a également été légèrement repris ; le 
positionnement des comédiens au regard de l’Europe est moins partie prenante, laissant mieux libre 
cours à la réflexion et au débat avec les publics comme en témoigne la dernière phrase prononcée : 
« c’est à vous, mesdames et messieurs les jurés de vous forger votre intime conviction » ... Le format 
est cependant conservé tel quel, notamment la présence des témoins extérieurs, experts européens 
et élus locaux.

Tournée 2017-2018



Les « Procès participatifs » visent à identifier, clarifier et mettre en débat des enjeux européens 
d’actualité, en s’appuyant sur une performance innovante et ludique. Ils sont co-animés par un 
comédien professionnel et font appel à des intervenants extérieurs, spécialistes des questions 
européennes et juridiques. À travers ces ateliers, nous souhaitons proposer une nouvelle forme de 
débat, une sorte d’agora théâtralisée, où les enjeux européens puissent être abordés de manière 
conviviale, ludique et participative. Il s’agit d’offrir un espace de discussion et de mise en perspective 
où les citoyens puissent s’exprimer librement tout en développant leur capacités de réflexion, leur 
esprit critique et leurs compétences argumentatives. L’objectif est ainsi d’impliquer les participants, 
aussi bien physiquement qu’intellectuellement, et de les rendre acteurs de leur citoyenneté.

En se plaçant en position de comédiens, les participants deviennent acteurs de leur citoyenneté 
et relais auprès de leurs pairs. Cette approche sensible et artistique est une manière originale 
de valoriser la thématique européenne auprès de différents publics.

Ces ateliers sont à destibation de toute structure accueillant du public (Centre social, établissement 
scolaire, association, etc.) ou groupes constitués. D’une durée comprise en 6 et 10 interventions, ces 
ateliers peuvent s’intégrer dans un programme scolaire, pédagogique, associatif, etc.

Lors des ateliers théâtre, les participants sont acteurs et véritablement impliqués dans le processus 
de création. Les objectifs poursuivis lors de ces ateliers sont multiples : 

 Proposer une information claire et pertinente sur les questions européennes et ses institutions
 Connaître les valeurs de la République et des institutions européennes ;
 Favoriser l’information à propos de l’Europe et de ses réalisations ;
 Découvrir le fonctionnement de l’Union Européenne et de la justice ;
 Découvrir  les métiers liés à la justice et au droit à travers notamment les rencontres avec les  
 spécialistes ;

 Proposer un outil pédagogique original favorisant le débat citoyen
 Encourager la prise de position et le travail de réflexion ;
 Favoriser la prise de parole, le travail de l’argumentation et la rhétorique ;
 Offrir un espace de dialogue et d’échanges et encourager le débat contradictoire ;
 Développer son sens critique et son engagement citoyen ;
 Utiliser la forme du procès comme un outil pédagogique au service d’une thématique.

 Proposer un outil permettant aux participants de s’impliquer dans un processus créatif
 Développer son imaginaire et ses pratiques artistiques ;
 Savoir élaborer une proposition et participer à un projet collectif.

Ateliers théâtre - Les « Procès participatifs »
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Soutiens et partenaires

Commission Européenne
Lauréat de l’appel à projets «Actions et Evenements en France sur l’Union 
Européenne» (2017)

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lauréat des appels à projets «Citoyens Actifs de l’Union Européenne» (2016) et 
«Soutien Régional à la Citoyenneté Européenne» (2014).

Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Lauréat des appels à projets «La Fête de l’Europe du 9 mai 2017» (2017).

Consultants

Nous avons été accompagnés depuis le début du projet de plusieurs consultants du monde de la 
justice et des affaires européennes.

NORIA Développement Partagé - Marseille (13)
Maitre Farid BARA  - Marseille (13)
Eurocircle - Marseille (13)
Centre d’Information Europe Direct - Puget Thénier (06)
Euroscope - Embrun (05)
Bureau Information Jeunesse - La Ciotat (13)

EUROCIRCLE (13)
Créée en 1993 à Berlin, EUROCIRCLE est depuis 2006 une ONG européenne, 
qui développe et réalise des projets transnationaux, notamment dans le 
domaine de la mobilité internationale des jeunes. Nous avons collaboré 
avec Eurocircle en 2016 sur les représentations en Région. Ils seront un 
relais important de communication

UNIS CITE MEDITERRANEE
Nous collaborons régulièrement avec l’association Unis Cité Méditerranée 
qui s’occupe de plus de 250 volontaires en service civique dans les Bouches 
du Rhône et sont particulièrement interessés par les projets liés à l’Europe 
et à la Citoyenneté.

LE RESEAU DES MAISONS DE L’EUROPE EN REGION
Ces structures ont pour objectif le developpement de la citoyenneté 
européenne. Ils ont des actions a destination du grand public et des 
scolaires. Nous avons déja collaboré étroitement avec Gap et Aix en 
Provence.

VOTE&VOUS est une association française loi 1901, réalisant des 
projets dans le domaine de l’éducation civique en France et en Europe. 
Vote&Vous est partenaraire de L’Europe à La Barre pour la mise en place 
du questionnaire grand public relatif au positionnement des citoyens face 
à l’Europe.

En complément de nos partenaires historiques, nous avons tissé un reseau de partenaires lors des 
premières représentations d’Europe à la Barre en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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En savoir plus :
Venez rencontrer l’équipe des Têtes de l’Art !

Comptoir Toussaint-Victorine,
10 rue Sainte-Victorine, 13003 Marseille

Appelez-nous !
Nous sommes là du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h au 04.91.50.77.61

Envoyez-nous un mail :
contact@lestetesdelart.fr

Faites un tour sur notre site web :
www.lestetesdelart.fr

Suivez-vous sur internet !
Newsletter, twitter, facebook

Votre contact privilégié : 

Juliette DUBIN
juliette@lestetesdelart.fr

04 91 50 77 61 / 06 70 32 00 76
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