
	  
	  
	  
	  
PREMIER TEMPS DE FORMATION TRANSVERSʼARTS  
10 septembre 2011  |  15h-19h 
	  
::: PRESENTATION DE LA PIECE DE MICHEL VINAVER 
 

 
11 SEPTEMBRE 2001 création 

(LʼArche éditeur, 2002) 
ARNAUD MEUNIER METTEUR EN SCÈNE 

 
AVEC PHILIPPE DURAND, ELSA IMBERT, NATHALIE 
MATTER, STEPHANE PIVETEAU, THIERRY VU HUU 

ET 44 LYCÉENS DE SEINE SAINT-DENIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chorégraphie : Jean-Baptiste André avec la complicité de Rachid Ouramdane 
Projet éducatif et culturel : Association Citoyenneté jeunesse sous la direction de Jean-
Michel Gourden 
 
 
::: INFORMATIONS PRATIQUES 
 
| Lieu |  
Théâtre de la Ville – 2 place du Châtelet – 75004 Paris 
Lieu de rendez-vous : dans le Hall du Théâtre de la Ville 
 
EN MÉTRO : Châtelet, lignes 1, 4, 7, 11, 14 
EN RER : Châtelet-les-Halles, RER A, B, D 
EN BUS : 21,38,47,58,67,69,70,72,74,75,76,81,85,96 
 
 
| Horaire |  
La formation aura lieu de 15h à 19h. Le spectacle est à 20h30.  
 
 
| Prix |  
La formation est gratuite. Les places pour le spectacle sont proposées à un tarif exceptionnel 
de 12 euros.  

	  



::: PROGRAMME 
 
| EN PRÉSENCE DE |  
MICHEL VINAVER  auteur 
ARNAUD MEUNIER  metteur en scène (sous réserve) 
JEAN-MICHEL GOURDEN  directeur de Citoyenneté Jeunesse 
LʼÉQUIPE DU THÉÂTRE DE LA VILLE 
 
| FORMATEURS |  
Danièle Girard  formatrice TransversʼArts 
Jean-Claude Lallias  conseiller théâtre au SCEREN-CNDP 
Claire Rannou  déléguée nationale de lʼANRAT 
Katell Tison-Deimat  vice-présidente de lʼANRAT 
 
| 15h |  Accueil et retrait des places 
 
| 15h15 |  Présentation de la formation 
 
| 15h30 |  11 septembre 2001 : Origine et histoire dʼune création partenariale avec 44 

lycéens de Seine Saint-Denis 
   JEAN-MICHEL GOURDEN directeur de Citoyenneté Jeunesse 
 

Comment évaluer un partenariat ?  
Intervention des professeurs qui ont porté et suivi la création : initier un 
travail théâtral avec une classe entière, enjeux de la pratique artistique et 
culturelle 

 
| 16h15 |  Pause 
 
| 16h30 |  2001 : un événement et une œuvre. Existe-t-il un chœur tragique 

contemporain ?  
 

2001-2011 : quelle empreinte le 11 septembre a-t-il laissé dans la création 
théâtrale contemporaine ? Rencontre avec MICHEL VINAVER, auteur de la 
pièce, et ARNAUD MEUNIER, metteur en scène (sous réserve) 

Entretien mené par Jean-Claude Lallias et Claire Rannou 
 
| 18h |  Quʼest-ce que lʼécole du spectateur ? Présentation du projet TransversʼArts et 

inscriptions aux parcours 
Danièle Girard, Jean-Claude Lallias et Claire Rannou 

 
 
 
 
__________________________________________________________ 
| 20h30 |  11 septembre 2001, de Michel Vinaver, mise en scène dʼArnaud Meunier, avec 

Philippe Durand, Elsa Imbert, Nathalie Matter, Stéphane Piveteau, Thierry Vu 
Huu et 44 lycéens de Seine Saint-Denis 



::: LE SPECTACLE 
 
 

11 SEPTEMBRE 2001 création 
MICHEL VINAVER AUTEUR 

ARNAUD MEUNIER METTEUR EN SCÈNE 
 

AVEC PHILIPPE DURAND, ELSA IMBERT, NATHALIE MATTER, 
STEPHANE PIVETEAU, THIERRY VU HUU 
ET 44 LYCÉENS DE SEINE SAINT-DENIS 

	  

Chorégraphie : Jean-Baptiste André avec la complicité de Rachid Ouramdane 
Projet éducatif et culturel : Association Citoyenneté jeunesse sous la direction de Jean-
Michel Gourden 
	  
CE JOUR-LÀ 
Ce jour où les tours sʼeffondrent, où le monde bascule, et dix ans après. 
  
Le 11 septembre 2001, sʼeffondraient les Twin Towers new-yorkaises. Plus encore quʼun 
attentat, cʼétait le basculement dans une paranoïa guerrière, un affolement mondialisé. 
Toujours attentif aux dérives sociales, Michel Vinaver a rassemblé et entremêlé des 
fragments de discours, dʼarticles, des slogans, des témoignages. « Une sorte de Guernica 
dramatique », écrit un universitaire, Olivier Goetz, cité par Arnaud Meunier qui, dix ans plus 
tard, poursuit lʼexpérience. Depuis 2010, dans trois lycées de la Seine-Saint-Denis, avec des 
acteurs de sa compagnie, il a organisé des ateliers autour de cette date devenue symbole. 
Autour dʼun événement qui, même sʼil nʼest pas inconnu des élèves, les a frappés alors quʼils 
étaient encore des enfants. Avec les acteurs, dirigés également par le circassien Jean-
Baptiste André à partir d'un travail chorégraphique initié par Rachid Ouramdane, ils 
demeurent quarante sur scène, formant un groupe, un chœur qui exprime leurs 
interrogations, leurs refus, leurs attentes dans le monde quʼils auront à vivre.  
 
Colette Godard 
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::: LES OUTILS DʼANALYSE 
 
| La remarquable revue électronique Agôn consacre son dernier numéro à cette création et 
au projet qui lʼa fait naître | http://agon.ens-lyon.fr/ 
| Un dossier pédagogique a été conçu dans le cadre de « Pièce (dé)montée » | 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/  



::: LE PROJET TRANSVERSʼARTS 
 
Sous lʼégide des ministères de la Culture et de lʼÉducation nationale, TRANSVERSʼARTS 
propose aux enseignants des académies de Créteil, Paris et Versailles, dʼinscrire leurs 
classes pour des parcours culturels à la rencontre des arts du spectacle vivant et de théâtres 
ou de lieux culturels aussi riches de leur histoire et de leur diversité que reconnus pour 
lʼexemplarité de leur travail en direction des élèves. 
 
Ces parcours contribuent à démocratiser lʼaccès à lʼart et à la culture, et peuvent figurer dans 
tous les projets dʼétablissement. Ils sont pleinement en prise avec les programmes rénovés 
de lʼécole, du collège et du lycée. Ils sont particulièrement recommandés pour les 
enseignements dʼexploration « Arts du spectacle vivant » ou « Littérature et société », en 
seconde, et pour lʼacquisition de repères artistiques dans le cadre de la compétence 5 du 
socle commun (culture humaniste), ou de lʼaccompagnement éducatif. De plus, ils 
sʼinscrivent au coeur de lʼobjet dʼétude « Texte et représentation » du lycée. 

 
 
| LES STRUCTURES PARTENAIRES | 
Le Théâtre de la Ville • Le CENTQUATRE • Le Théâtre de lʼAquarium • Le Théâtre du Rond-
Point • Le Théâtre de la Marionnette à Paris • Le Théâtre Silvia Monfort • Le Théâtre Gérard 
Philipe-CDN de Saint-Denis • LʼOdéon-Théâtre de lʼEurope • Le Théâtre national de Chaillot • 
LʼOnde-Théâtre et centre dʼart à Vélizy-Villacoublay • La Ferme du Buisson-Scène nationale 
de Marne-la-Vallée • Le Théâtre Nanterre-Amandiers • La Maison des Arts et de la Culture de 
Créteil 
 
| LIEU RESSOURCE | Maison du Geste et de lʼImage 
 

 
::: POUR PLUS DʼINFORMATION 
 
| Le Texte | 11 septembre 2001 / 11 September 2001, Michel Vinaver, LʼArche éditeur, 2002 
| Sur le projet TransversʼArts | http://transversarts.wordpress.com 
| Sur le projet « Dʼun onze septembre à lʼautre » | http://www.11septembre2001.net/ 
| Sur le Théâtre de la Ville | http://www.theatredelaville-paris.com/ 
| Sur lʼANRAT | http://www.anrat.asso.fr  
| Sur Citoyenneté Jeunesse | http://www.citoyennete-jeunesse.org/ 
| Facebook 11 septembre 2001 de Vinaver | http://fr-fr.facebook.com/11septembre2001  
 
 
::: NOUS CONTACTER 
 
| ANRAT |  Association nationale de recherche et dʼaction théâtrale 
38 rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 Paris 
01 45 26 22 22 
contact@anrat.asso.fr	  


