


RÉINVENTER L’ACCÈS AU THÉÂTRE
Créé en 2017, Paroles Citoyennes sera cette année le premier festival de théâtre 
intégralement retransmis en live streaming.
Parce qu’il est urgent, plus que jamais, de renouer le lien entre nous, de retrouver 
les artistes, nous avons souhaité trouver une autre manière d’ouvrir les portes 
de nos théâtres.
En se donnant rendez-vous pour assister, en direct, à des représentations, des lectures, 
des rencontres, en donnant à voir et à entendre l’émotion de la scène, nous vous 
proposons un moment exclusif de partage et de dialogue, sans aucune contrainte.

LE FESTIVAL DES RÉCITS CONTEMPORAINS
Depuis sa création en 2017, le festival Paroles Citoyennes a déjà réuni plus d’une 
centaine d’artistes et plus de 16 000 spectateurs au Théâtre Antoine, au Théâtre Libre 
et à Bobino. Autour de spectacles de théâtre, de concerts, de lectures, de rencontres, le 
festival propose un regard sur la société contemporaine.
La voix des artistes rencontre, en écho, celle des grands témoins de la société civile : 
des chercheurs, des journalistes, des militants… Ensemble, ils tissent un dialogue 
avec le public sur les grands débats de notre temps. La diversité des esthétiques, la 
singularité des parcours artistiques et la parité constituent les maîtres-mots d’une 
programmation qui a pour ambition de refléter le monde, ici et maintenant.
Fort du succès croissant rencontré auprès du public au cours des trois premières 
éditions et grâce au soutien de ses partenaires – la SACD, la CASDEN – Banque 
populaire, L’Obs, le FSJU, MyLittleParis, Amnesty International – le festival Paroles 
Citoyennes se décline en une quatrième édition, qui se déroulera du 6 au 28 avril 2021. 

EDITO • À LA RECHERCHE DE NOS HÉROS
Cette quatrième édition part la recherche de nos héros contemporains.
Nous avons désespérément besoin de héros. 
S’agit-il de ces destins exceptionnels qui, comme Simone Veil ou Edward Snowden, 
semblent nous indiquer fièrement l’horizon, au-delà de tous les sacrifices ? 
Ou au contraire de ces anonymes qui fabriquent l’Histoire, avec parfois rien d’autre 
que leur parole ? 
Sur qui compter pour se tenir droit face à l’adversité ? Les modèles nous révèlent à 
nous-mêmes. Ils nous disent qui nous sommes et où nous allons. Les modèles nous 
trompent, parfois. Ils nous perdent. Ou plutôt l’on accepte de se perdre en eux. 
Et ce n’est qu’après avoir quitté leur emprise, après avoir brisé les icônes, que l’on 
retrouve le goût de la liberté.
Après, après seulement, on peut se retourner. On peut se dire : « Je ne serais pas 
arrivée là, si… » On peut tenter « d’empêcher que le monde se défasse », en suivant 
la voie tracée par Albert Camus. Et prendre conscience qu’on est appelé, nous aussi, à 
devenir des modèles pour ceux qui viendront après nous. Qu’on le veuille au non, nous 
sommes « embarqués » dans notre temps.



D’après Mémoires Vives, d’Edward Snowden, 
Metropolitan Books, Le Seuil
Traduction : Etienne Menanteau et Aurélien Blanchard
Mise en scène : Vladimir Steyaert 
Avec Pierre Deladonchamps 
Durée : 1h15

Que se passe-t-il dans la tête d’un lanceur d’alerte ? 
Lorsqu’il prend conscience de la finalité de son travail, Edward Snowden 
prend une décision qui va changer sa vie. 
Il va pirater les systèmes de sécurité les plus perfectionnés au monde, 
quitter son travail, sa famille et ses amis pour révéler au monde entier un 
incroyable secret. 

Une lecture exceptionnelle des mémoires d’Edward Snowden. 
Un moment rare.

MÉMOIRES VIVES 
CRÉATION 2021

6 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE LIBRE

Texte d’Hakim Djaziri, mise en scène de Quentin Defalt
Avec Florian Chauvet, Hakim Djaziri et Leïla Guérémy
Durée : 1h20

Depuis la prison de Fleury-Mérogis, un homme est envahi par une pensée : 
il a quatre ans, c’est son anniversaire. Le doux parfum de son Algérie natale 
lui revient. Mais très vite, le souvenir de son enfance heureuse laisse place à 
d’autres, plus sombres.
De déceptions en désillusions, en manque de repères, il sombre dans 
la violence. Pourtant élevé dans l’amour des autres, il se referme sur 
lui-même et, sous les yeux impuissants de ses parents, se noie dans un 
islam radical… Il sait qu’il n’y a aucune fatalité. Il aurait pu choisir un autre 
itinéraire. À la croisée des chemins, il a préféré céder à la haine.

Succès du festival Off d’Avignon en 2019, 
ce spectacle éclaire magistralement la réalité de la radicalisation.

DÉSAXÉ

12 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE ANTOINE

Ecriture collective de plateau librement inspirée du conte 
La Barbe Bleue de Charles Perrault  
Mise en scène : Lisa Guez 
Avec Valentine Bellone, Valentine Krasnochok, Anne Knosp, 
Nelly Latour et Jordane Soudre 
Durée : 1h25

Qu’y a-t-il derrière ces portes que nous n’osons pas ouvrir ? Quels étranges 
désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un 
prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes 
de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment 
elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir... Ensemble, avec 
humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver 
des espaces de résistances, vaincre la peur de leur Barbe Bleue. 

Lauréat du festival Impatiences 2019 et programmé au festival In 
d’Avignon en 2020, ce spectacle est déjà devenu incontournable.

LES FEMMES 
DE BARBE BLEUE

14 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE ANTOINE

Textes d’Albert Camus, Prix Nobel de littérature 
Publiés aux éditions Gallimard 
Lecture de Jacques Weber 
Durée : 1h

En décembre 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature pour  
« l’ensemble d’une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de 
nos jours à la conscience des hommes ». Il prononce à cette occasion deux 
discours dont la portée intellectuelle et politique sera colossale. 
Jacques Weber redonne vie à ces mots inoubliables, des mots qui 
résonnent étrangement avec ce que nous traversons. 

Entendre ces Discours de Suède, aujourd’hui, c’est poser à nouveau 
la question du rôle de l’artiste dans la société et affirmer l’absolue 

nécessité de l’art. C’est tenter, comme le fit Camus en son temps, 
« d’empêcher que le monde se défasse. »

DISCOURS 
DE SUÈDE

17 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE LIBRE



Texte : Sabrina Baldassara, Pauline Bureau, Sonia Floire 
Mise en scène : Pauline Bureau 
Avec Sabrina Baldassarra et Sonia Floire 
Durée : 50 minutes

Cet été et La rencontre sont deux portraits de femmes conçus à partir 
d’interviews réalisées avec des habitantes de la ville de Sevran sur une 
proposition du Théâtre de la Poudrerie. L’itinéraire d’une jeune femme qui 
doit abandonner son métier et faire face à l’alcoolisme et à la maltraitance 
de son mari. La parole militante d’une directrice de crèche qui confie 
ses doutes et ses questionnements sur son travail. Deux personnes qui 
se rencontrent, deux chemins qui se croisent. Deux histoires de femmes 
résilientes qui se répondent et deviennent universelles.

Repérée par le spectacle Mon Coeur, qu’elle a écrit et mis en scène, 
Pauline Bureau est devenue l’une des metteuses en scène les plus 

prometteuses de sa génération. Avec Cet été et La rencontre, elle renoue 
avec un théâtre documentaire puissant et solaire.

Texte de Laurent Seksik 
avec la collaboration d’Antoine Mory 
avec Lambert Wilson et Andréa Bescond

Durée : 1h10

Ils ne devaient pas se rencontrer. Et encore moins tomber amoureux. 
Mais tout échappe aux lois de la logique, en cette année 1870. L’empire 
s’effondre au lendemain de la défaite, la France ne sait plus où est son 
destin. A Paris, des femmes et des hommes inventent une nouvelle 
société. Ce sera la Commune. Le début et la fin d’une histoire d’amour.

A l’occasion des 150 ans de la Commune, une invitation à la (re)
découverte d’une part méconnue de notre Histoire.

D’après Une vie, de Simone Veil 
Adaptation d’Antoine Mory et Cristiana Reali 
Mise en scène : Pauline Susini 
Avec Cristiana Reali et Noémie Develay 
Durée : 1h15

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. 
Comme si le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait 
ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. Pour sa 
petite-fille, l’histoire ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole 
sur sa grand-mère dans une émission de radio, elle part à la recherche de 
ses souvenirs. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, 
qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. 
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? 
Comment reçoit-on cet héritage ? 

Une parole tournée vers les générations futures, 
une confiance dans l’avenir.

CET ÉTÉ / 
LA RENCONTRE

EMPORTÉS PAR 
LA COMMUNE... 

CRÉATION 2021

SIMONE VEIL 
LES COMBATS 

D’UNE EFFRONTÉE 
CRÉATION 2021

28 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE ANTOINE

21 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE LIBRE

19 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE LIBRE

D’après Je ne serais pas arrivée là, si…, d’Annick Cojean, publié aux 
éditions Grasset & Fasquelle, 2018, en partenariat avec Le Monde
Conception et mise en lecture : Judith Henry
Avec : Julie Gayet et Judith Henry
Durée : 1h15

« Je ne serais pas arrivée là, si... » Quelques mots anodins qui posent une 
question vertigineuse. Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi 
quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Annick Cojean a posé cette question à 
une trentaine de femmes inspirantes comme Amélie Nothomb, Christiane 
Taubira, Asli Erdogan ou Delphine Horvilleur.
Sous la direction de Judith Henry, deux comédiennes se saisissent de la 
parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond, et donnent 
vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels.

Succès de la troisième édition du festival Paroles Citoyennes, 
Je ne serais pas arrivée là, si… est proposé au public 

dans un nouveau dispositif.

JE NE SERAIS 
PAS ARRIVÉE LÀ, SI...

22 avril 2021 à 19h - THÉÂTRE LIBRE



www.parolescitoyennes.com
Acheter sa place pour assister à la pièce et découvrir ses coulisses sur Facebook

Pour accéder aux événements payants en ligne sur Facebook, il suffit aux utilisateurs de suivre 
les étapes suivantes :

1.  Se connecter à Facebook, en veillant à utiliser la dernière version de l’application 
Facebook sur mobile

2. Se rendre sur la page Facebook du festival « Paroles Citoyennes »

3.  Cliquer sur l’événement correspondant à la pièce choisie, puis sur le bouton « Achat », 
et suivre les instructions pour effectuer le paiement via Facebook Pay, l’Apple Store 
ou le Google Play Store.

8,99 € par représentation.

Contact production : 
Antoine Mory
01 80 40 07 14

contact@parolescitoyennes.com

Contact diffusion : 
Billal Chegra

06 65 69 68 54
billal@jmdprod.com

Attaché de presse programmation : 
Pascal Zelcer
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Attaché de presse institutionnel : 
Alain Ichou

06 08 84 43 60 
Mail : ichou.alain1@orange.fr

THÉÂTRE
RÉCITS

RENCONTRES

DU 6 AU 28 AVRIL 2021


