
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » FESTIVAL VIS-À-VIS

UN PROJET DE THÉÂTRE HORS LES (QUATRE) MURS

EN ATTENDANT LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2017-2018

Si l’on compare la prison à l’Enfer de Dante, le prisonnier est dans 
un cercle, mais « une fois refermé, il ne pourra plus y échapper, 
même après sa libération (1) ». C’est donc bien au sein de l’espace 
carcéral que doit se préparer la sortie du détenu, et ce n’est sans 
doute pas le hasard si les premières interventions théâtrales 
en milieu fermé coïncident avec la création du GIP (2), initiative 
entreprise en 1971 par Michel Foucault (3), Pierre Vidal Naquet et 
Jean-Marie Domenach. Le théâtre d’intervention en direction des 
détenus et de leur sort s’est d’abord déployé devant les portes 
des maisons d’arrêt (4) puis, progressivement, il a investi l’espace 
pénitentiaire. Désormais, ce sont chaque année des centaines 
d’artistes, de compagnies et de lieux culturels qui vont répéter, 
créer et diffuser des œuvres, auprès et avec des personnes 
détenues, en partenariat avec l’administration pénitentiaire 
et le concours des institutions culturelles. Ces œuvres sont le 
plus souvent représentées en détention, dans des conditions 
modestes et éphémères. Elles n’en sont pas moins de véritables 
créations. En s’associant à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris, à cinq services d’insertion et de probation 
d’Île-de-France et à six établissements pénitentiaires franciliens, 
le Théâtre Paris-Villette accueille neuf créations menées par sept 
compagnies et artistes indépendants. Tous les espaces du théâtre 
seront habités le temps d’un week-end pour accueillir et proposer 
au public une programmation unique.
(1) Bernadette Morand, Les Écrits des prisonniers politiques, Paris, PUF, 
coll. « Sup. Section Littératures modernes », 1976, p. 42.

(2) Il s’agit du GIP, « Groupe d’information sur les prisons », mouvement 
d’action et d’information issu du manifeste du 8 février 1971, ayant 
pour but de permettre la prise de parole des détenus et la mobilisation 
des intellectuels et professionnels impliqués dans le système carcéral. 
Celui–ci eut un effet direct, l’entrée dans les prisons de la presse et de la 
radio, jusque-là interdits.

(3) Michel Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de la prison, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1975.

(4) Dans les années 1970, les révoltes carcérales se multiplient (Prison 
de Toul, Prison de la Santé...) et brisent le silence du régime pénitentiaire, 
dont se fait écho le Théâtre d’intervention, sur les parvis des maisons 
d’arrêt, devant les parents et amis des détenus.

Retour sur la première édition du festival 2015-2016
(quelques exemples d’activités théâtrales à mener en détention...)

1 / Première soirée
• « De concert ! », sorte d’oratorio conduit par la Cie du théâtre 
du Menteur, en partenariat avec l’Orchestre symphonique 
Divertimento, ainsi que des détenus du bâtiment D3 de la Maison 
d’arrêt des hommes de Fleury-Mérogis.
• « Hors lignes », atelier théâtre sur les questions de la marge 
mené par la Compagnie Le Dahu. Le spectacle s’écrit avec 
les participants, à partir de temps d’écriture individuelle et 
d’improvisations, et s’appuie sur la rencontre initiale entre un 
ancien détenu et un comédien, une danseuse et une violoncelliste. 
Le projet a été conçu à la Maison d’arrêt de Villepinte, en partenariat 
avec le SPIP de Seine-Saint-Denis et la Parole Errante de Montreuil.

PAROLE DE METTEUR EN SCÈNE : « En rencontrant la prison, ce 
qui nous a marqués, c’est combien c’est un espace de vie. C’est 
aussi un espace social, invisible à la majorité. Par le théâtre et la 
danse, c’est avec une subjectivité totale que nous y entrons. Ce 
qui nous touche c’est comment l’individu se compose entre lutte 
et imprégnation. » (Maëlle Faucheur, MES de la Cie Le Dahu)

2 / Deuxième soirée
• « Notre tempête, ou le théâtre est un sport d’équipe » par 
L’Indicible Compagnie / spectacle théâtral et musical d’après les 
textes de Shakespeare (La Tempête) et Césaire (Une Tempête), 
créé par des personnes détenues et les artistes de L’Indicible 
Compagnie au centre pénitentiaire sud-francilien.
• « Morphine » par la Cie du Théâtre de l’Estrade, d’après une 
nouvelle tirée du recueil de Boulgakov «  Récits d’un jeune 
médecin » / Une cinquantaine de détenus du centre pénitentiaire 
sud-francilien ont travaillé sur le modèle du théâtre-Forum.
• « Iliade, Premier Chant » par la Cie TRAMA / Comment mettre fin 
aux hostilités qui nous habitent ? C’est dans les murs du Centre 
Pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers que le texte 
d’Homère a résonné. Le plus ancien poème de la Méditerranée 
raconte l’histoire de deux camps adverses mais égaux dans leur 
souffrance. Le sort des Grecs et des Troyens devient la métaphore 
d’une humanité en lutte avec elle-même.

3 / INSTALLATIONS PERMANENTES :
• PIÈCE RADIOPHONIQUE : « Tous ceux qui tombent », par 
L’Indicible Compagnie. Au départ de ce projet, un constat : bien 
que vivant dans des bâtiments très proches, hommes et femmes 
en détention ne partagent aucune activité culturelle. Travailler 
à une pièce radiophonique permet donc de mener deux ateliers 
en parallèle : un au centre de détention Femmes, et un autre 
au centre Hommes. Dès lors, c’est le montage sonore qui rend 
possible le dialogue, avec trois séances de travail mixtes à mi-
parcours. L’écoute au casque est libre, et permet de découvrir des 
images sonores créées par les détenus du centre Pénitentiaire 
Sud-francilien et l’Indicible Cie.
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ADULTES / ADOS
festival

VEN 29 
18H30 lecture-musicale

DE CONCERT !
Création textuelle et musicale 
autour du thème de la vitalité, 
née d’un atelier artistique 
entre amateurs (participants 
détenus) et artistes 
professionnels.
Projet mené par le Théâtre du Menteur 
en partenariat avec l’orchestre 
Divertimento, le Pôle Culture du SPIP 91, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de l’Essonne, la Maison d’Arrêt 
des hommes de Fleury-Mérogis 
et la Fondation Un monde par tous.

20H théâtre

HORS LIGNE 
Questionnement sur la marge 
et le positionnement dans 
la société, mêlant paroles 
individuelles et collectives, 
témoignage et fiction.
Projet mené par la Cie Le Dahu 
à la Maison d’Arrêt de Villepinte, 
en partenariat avec le SPIP 93 
et la Parole Errante, Montreuil. 
Avec l’aide de la Région Île-de-France 
et de la Préfecture de Seine 
Saint-Denis.

SAM 30 
15H-16H lecture

NOTRE TEMPÊTE, 
OU LE THÉÂTRE 
EST UN SPORT 
D’ÉQUIPE
Lecture du texte issu 
des ateliers de lecture, 
de dramaturgie et d’écriture 
autour des œuvres de 
W. Shakespeare et A. Césaire.
Projet mené par L’Indicible Compagnie 
en partenariat avec le Centre 
Pénitentiaire Sud-Francilien, le SPIP 77, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de Seine-et-Marne, la Mairie de Réau, 
la Ferme du Buisson – Scène nationale 
de Marne-la-Vallée.

16H30-17H30 théâtre

MORPHINE 
Travail autour de l’addiction 
en prison à partir d’un recueil 
de nouvelles de M. Boulgakov 
« Récits d’un jeune médecin »
Projet mené par le Théâtre de l’Estrade, 
en partenariat avec le centre pénitentiaire 
sud-francilien, l’Agence régionale 
de santé et la MILDECA.

19H-20H théâtre

ILIADE, CHANT 
PREMIER 
Plus qu’un récit de guerre, 
L’Iliade chante les aventures 
de dieux et d’hommes… 
(restitution de l’atelier 
théâtre mené en 2015 
par Luca Giacomoni)
Projet de la compagnie TRAMA 
en partenariat avec le SPIP 77 
et le Centre pénitentiaire de Meaux 
Chauconin Neufmontiers.

29+30 
JANVIER

GRANDE SALLE / SALLE BLANCHE / 
SALLE BLEUE
GRATUIT SUR RÉSERVATION

INSTALLATIONS 
PERMANENTES
exposition

AUTOPORTRAITS 
EN ATTENTE
Exposition et projection d’une 
dizaine d’autoportraits réalisés 
en 2013 autour du thème 
de l’attente.
Projet mené par le Théâtre du Menteur 
en partenariat avec le SPIP 91, 
la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis 
et la DRAC Île-de-France. 

pièce radiophonique

TOUS CEUX 
QUI TOMBENT
Diffusion de l’enregistrement 
de la pièce de Samuel Beckett 
réalisé avec les personnes 
détenues. (en écoute libre) 
Projet mené par L’Indicible Compagnie 
en partenariat avec le centre 
pénitentiaire sud-francilien, le SPIP 77, 
la DRAC Île-de-France, le Département 
de Seine-et-Marne, la Mairie de Réau 
et le fonds de dotation InPACT – 
Initiative pour le partage culturel.

exposition

POISSARD N°3
« Mémoires, Si tu n’as plus 
d’attaches affectives, 
que reste-t-il ?»
Photos tirées du journal
Le Poissard n°3
Projet mené par Laetitia Tura, 
photographe et Cécile Charrier, auteur, 
en partenariat avec le Bar Floréal 
photographie, le SPIP 78, la maison 
centrale de Poissy avec le soutien 
de la Fondation Un monde par tous.

VIS-À-VIS
Temps fort de la création artistique en milieu carcéral 

Chaque année des dizaines d’artistes, de compagnies et de lieux culturels vont répéter, 
créer, diffuser des œuvres, auprès et avec des personnes détenues, en partenariat 
avec l’administration pénitentiaire et le concours des coordinateurs culturels franciliens. 
Ces œuvres sont le plus souvent représentées en détention, dans des conditions 
modestes et éphémères. Elles n’en sont pas moins de véritables créations, garantes 
du maintien d’un récit collectif qui font de nous tous des contemporains au-delà 
des contextes et des cultures.

En s’associant à la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, à cinq 
services pénitentiaires d’insertion et de probation en Ile-de-France, à six établissements 
pénitentiaires franciliens et à leurs responsables culturels, le Théâtre Paris-Villette 
accueillera neuf créations (théâtre, oratorio, arts plastiques, cinéma, pièce 
radiophonique, photographies) menées par sept compagnies et artistes indépendants.

Tous les espaces du théâtre seront habités le temps d’un week-end pour accueillir 
et proposer au public cette programmation unique et essentielle.
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