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Ils rejouent au théâtre
le ll septembre

m Le ll septembre 2001, ils
n'étalent qne des enfants. Dix
ans plus tard, des lycéens de Seine-Saint-Denis de 20 nationalités
affronteront le trac sur la scène
du Théâtre de la Ville dans le
cadre du projet « D'un ll septembre à l'autre ».
« Cet événement a bouleversé le
monde et la question est de savoir
comment ça se passe après », explique Maxime, 17 ans, du lycée
Evariste-Galois de Noisy-le-Grand.
«Après tes attentats, il y a eu les clichés sur les musulmans et un amal- LM lycéens ont répété vendredi au Théatre de la Commune
game avec les terroristes, la commu- à Aubervilliers, avant de nouvelles répétitions en aout.
nauté musulmane en a beaucoup
souffert », regrette cet adolescent
âgé de 7 ans à l'époque, qui se sou- équipes artistiques, un ethnologue lycée Voillaume d'Aulnay-sousvient des images les plus fortes à la ou en allant voir des pièces dans Bois, fait partie de ce chœur. « J'ai
m Le ll septembre
des théâtres 2001,
parisiens. ils
Cinq comé- doublé mes notes en anglais et je
télévision.
Mais pourquoi
avoir choisi qne
des diens
n'étalent
des professionnels
enfants. jouent
Dix aux cô- suis certaine que c'est grâce à ca car
élèves issus de trois lycées de Seine- tés des lycéens.
je rn 'intéresse plus à la langue
ans
plus
tard,
des
lycéens
de
SeiSaint-Denis ? « Ils ont davantage vu
Vendredi, ils répétaient tous en- qu'avant et ça c'est un vrai
leur vie changer ne-Saint-Denis
après les attentats semble
dernière fois au bénéfice », se réjouit-elle.
de 20 une
nationalités
du ll septembre, avec la montée de Théâtre de la Commune à Auber« L'idée est de construire un proaffronteront
le
trac
sur
la
scène
l'islamophobie, la recrudescence de villiers, avant de se retrouver à la jet avec une ossature à la fois artisla méfiance. Maisdu
ils neThéâtre
savaient pas de
Comédie
de Saint-Etienne
la Ville
dans le pour de tique, éducative et culturelle afin
que c'est à ce moment que les choses nouvelles répétitions en août puis d'ouvrir le regard de ces jeunes »,
« D'un
sepont bascule, l'idéecadre
est donc dedu
leurprojet
re- au Théâtre
de la ll
Ville
à Paris pour précise Jean-Michel Gourden, didonner cette perspective
historique
», la ».
tembre
à l'autre
création du spectacle en sep- recteur de l'association Citoyenneté
explique Arnaud Meunier,
metteur
tembre.
C'est une piècele
où sont en- jeunesse, qui a participé au projet
événement
a«bouleversé
en scène de la pièce ««llCet
septembre
trelacés les différents témoignages
« C'est un vrai spectacle artistique
monde
et la question
savoir
2001 », écrite par
Michel Vinaver
recueillisest
par de
routeur,
qui seront in- et pas un simple spectacle de fin d'anpeu de temps après
les
attentats.
terprétés
par
les
lycéens
comment ça se passe après », ex-en français, née, je ne pensais pas que ça allait
Depuis la rentrée de septembre, mais Hy a un chœur qui accom- être aussi gros », explique, des étoiles
plique
17leans,
ces 45 élèves travaillent
surMaxime,
ce spec- pagne
texte etdu
qui,lycée
lui, sera en an- dans les yeux, Diana, une adolescentacle à travers desEvariste-Galois
ateliers de théâtre glais
»,
ajoute
M.
Meunier.
te de 16 ans d'origine africaine qui
deSabrina,
Noisy-le-Grand.
mais aussi en rencontrant d'autres
jeune fille de 16 ans du joue le rôle de George W Bush.
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«Après tes attentats, il y a eu les clichés sur les musulmans et un amal- LM lycéens ont répété vendredi au T
game avec les terroristes, la commu- à Aubervilliers, avant de nouvelles r
nauté musulmane en a beaucoup
souffert », regrette cet adolescent

