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11 SEPTEMBRE 2001
AVEC QUARANTE-CINQ LYCÉENS DE SEINE-SAINT-DENIS, ARNAUD MEUNIER
S'EMPARE DU TEXTE, ÉCRIT PAR MICHEL VINAVER, EN FORME DE « GUERNICA
DRAMATIQUE » AUTOUR DE L'ATTENTAT DU 11 SEPTEMBRE 2001.
Pendant toute l'année scolaire 2010-2011, le met-

discours officiels, textes de propagande, articles

teur en scène Arnaud Meunier et cinq acteurs de

de journaux prononcés ou écrits le 11 septembre

sa compagnie, La Mauvaise Graine, ont organisé

2001 et dans les jours qui suivirent l'attentat qui

des ateliers s'inscrivant dans un vaste projet édu-

détruisit les Twin Towers new-yorkaises

catif et culturel mené avec les equipes pédagogiques des Lycées Evariste-Galois, à Noisy-le-Grand,

GÉNÉRATION XXIe SIÈCLE

Voillaume, à Aulnay-sous-Bois, et Jean-Renoir, à

Michel Wiaver a écrit cette pièce * à contrepied de

Bondy, en partenariat avec l'association Citoyen-

tout sensationnalisme et de tout voyeurisme », dit

neté Jeunesse Avec les comédiens, maîs aussi

Arnaud Meunier Saisissant l'occasion du dixième

avec le circassien Jean-Baptiste André et le cho-

anniversaire de cet évenement historique majeur que

régraphe Rachid Ouramdane, tes élevés ont passé

d'aucuns considèrent comme la date de naissance

les feux de la rampe et accompli un parcours aussi

du XXIe siècle et qui demeure, quasi unanimement,

riche existentiellement qu'artistiquement

Ils sont

« un événement pas comme les autres » (« Nous

quarante sur scène à l'issue de cette année d'un

nous souvenons tous de ce que nous faisions pré-

travail mené autour de rencontres, de spectacles,

cisément à ce moment-là »), le metteur en scene

de films ou d'expositions, permettant d'enrichir la

a voulu inscrire son projet artistique au sein d'un

reflexion sur les enjeux soulevés par le texte de

projet éducatif plus large, installant, au centre de la

Michel Vinaver Celui-ci entremêle témoignages,

représentation, un choeur compose des jeunes qui
ont travaillé avec les artistes associés au projet Les
adolescents de dix-sept ans ont vécu l'événement a
la hauteur des enfants qu'ils étaient alors maîs ils ont,
depuis, grandi dans un monde largement modifié
par ce séisme aux effets multiples Cherchant « à
rassembler une compagnie éphémère fondée sur
la fraternité », Arnaud Meunier a mené à bien cette
aventure devant la camera de Guy Girard (documentaire à voir sur France 2), permettant, en complément
à la représentation qui en montre le résultat, d'en
observer les étapes et les progres
Catherine Robert
11 septembre 2001, de Michel Vmaver, mise en
scene d'Arnaud Meunier Le 10 septembre 2011

Acteurs et lycéens se saisissent de la pièce de
Michel Vinaver.

à 20h30; le 11 à 1 Sh et 20H30. Théâtre de la Ville,
2 place du Châtelet 75004 Paris. Tél 01 42 74 22 77.
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