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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Version franco-allemande  

L’Europe à la BarreL’Europe à la Barre
Un procès théâtralisé pour favoriser le débat sur l’Europe

Avec la participation 
de Christiane 

BRETTSCHNEIDER, cadre 
au sein de la commission 

européenne et Benoit 
MERCIER, élu local 

https://www.lestetesdelart.fr/
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Genèse du projet
Et si la meilleure manière de défendre 

l’Europe était d’en faire le procès ?

C’est à partir de cette idée simple que l’association 
Les Têtes de l’Art a imaginé, en 2016, le principe d’un 
procès théâtralisé et impertinent sur les questions 
européennes : sur scène, une équipe de trois comédiens 
et une musicienne s’affrontent et débattent. 

À la barre, des vrais témoins issus de la société civile et 
du monde politique s’expliquent.  Le public joue un rôle 
primordial. Il écoute les différentes parties, découvre 
les pièces du dossier et se forge son intime conviction. 
Le ton est léger mais le fond est solide, documenté. Le 
jury, c’est le public ! À la fin de la pièce, il est invité à 
prononcer son verdict après délibération. 



Une autre manière 
de débattre de  

l’Europe
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Voilà cinq ans que le spectacle « L’Europe à la Barre » 
sillonne les routes de France avec un succès grandissant. 
Au fil du temps, nous avons su convaincre nos partenaires 
que le format innovant du procès théâtralisé était un 
outil pertinent pour susciter une autre manière de 
débattre d’Europe. 

La tournée française réalisée dans le cadre des élections 
européennes 2019 a connu un grand succès artistique 
avec une nouvelle mise en scène. Public avec des 
spectateurs de tout âge conquis par le format. Médiatique 
par la mobilisation de nombreux journalistes intéressés 
par ce format original. Institutionnel par le nombre de 
l’élus et personnalités de la société civile qui ont accepté 
de témoigner à la barre de ce procès théâtralisé. 
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Infos pratiques
Où ?  

 Salle Coloriage, Av. Jean Rabot, 26400 Crest

Quand ? 
Jeudi 9 juin à 20h30. 

Précédé d’une exposition sur l’Europe (ouverture à 19h30)

Comment s’inscrire ? 
Via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/les-tetes-de-l-art/evenements/

spectacle-europe-a-la-barre-crest

Partenaires
Fonds Citoyen Franco-Allemand 

Comité de jumelage de la ville de Crest

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-nous sur internet !
Newsletter, twitter, facebook

https://www.facebook.com/lestetesdelartmarseille
https://www.facebook.com/lestetesdelartmarseille
https://www.lestetesdelart.fr/
https://www.facebook.com/lestetesdelartmarseille
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