
Les trois œuvres de ce parcours ont un ancrage profond dans notre 
actualité et dans des problématiques liées à notre société. Ces 
questionnements sont principalement portés par le politique et les 
médias. Que peuvent donc nous en dire les artistes et notamment 
les créateurs de théâtre ? En quoi le théâtre peut-il ou ne peut-il pas 
avoir un impact sur ces questions de société qui semblent parfois 
hors de contrôle. Il sera intéressant d’être attentif pour chacun des 
spectacles aux réponses qui sont données aux thématiques abordées : 
radicalisation, révolution, héroïsme. Quels sont vos avis sur ces trois 
notions avant les spectacles, quelles sont vos sources ? Après le 
spectacle, vous pourrez vous demander quelles sont les réponses, s’il 
y en a, données par le spectacle. Chacun des metteurs en scène ou 
créateurs des spectacles de ce parcours, évoque de manière plus ou 
moins directe, la nécessité de créer, après la sidération des attentats 
de 2015. Qu’en pensez-vous ? Qu’attendons-nous du théâtre ?

Les attentats de 2015
Les attentats de janvier 2015 en France sont une série d’attaques 
terroristes islamistes qui se sont déroulées entre le 7 et le 9 janvier 
2015. Ils visaient la rédaction de Charli Hebdo, des policiers et des 
clients d’une supérette cacher et au cours desquelles dix-sept 
personnes ont été tuées et leurs trois assassins abattus par les forces 
de l’ordre. Les attentats du 13 novembre 2015 en France, revendiqués 
par l’organisation terroriste État islamique (Daech) sont une serie de 
fusillades et d’attaques-suicides islamistes perpétrées dans la soirée 
à Paris et dans sa périphérie par trois commandos distincts. Une 
première attaque a lieu à Saint-Denis, aux abords du Stade de France où 
se joue un match amical de football France-Allemagne auquel assiste 
le président François Hollande. Le personnel de sécurité leur refusant 
de pénétrer dans l’enceinte du stade, trois terroristes se font exploser. 
D’autres attaques ont lieu à Paris dans plusieurs rues des 10ème et 
11ème arrondissements où trois individus mitraillent des terrasses de 
cafés et restaurants. Deux d’entre eux prennent la fuite, le troisième se 
fait exploser. L’attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans 
la salle de spectacle du Bataclan, où 1500 personnes assistent au 
concert du groupe américain de rock Eagles of Death Metal et où trois 
autres djihadistes ouvrent le feu sur le public, avant qu’un assaut des 
forces de l’ordre n’y mette fin et tue les terroristes.

Des héros et des citoyens 
Interrogation autour de la figure du héros, extrait du dossier de création 
de Heroe(s) au début du projet. 

« Il y a toujours le héros du match, le héros du jour, ou le héros de 
l’Hyper cacher qui un an après écrit un livre « Je ne suis pas un héros ». 
À la mort de Nelson Mandela, David Cameron le cite comme un des 
héros du XXe siècle, alors que, soit dit en passant, son parti donnait de 
l’argent au Ku Klux Klan. Le mot héros est-il une étiquette qu’on colle et 
qu’on décolle ? 

On sait que le héros naît en temps de tragédie. Et que toutes les cultures 
ont besoin de héros puisqu’il n’y a pas d’Histoire sans tragédies. Alors ? 
En 2017 ? Le héros qui rêve de mourir pour son peuple, qui annonce 
son sacrifice, q ui d it n on e t s e t ient e n s auveur, c e h éros t raditionnel 
existe-t-il encore ? Le martyre de Daesh reprend volontairement les 
apparats du héros pour mourir en modèle, en exemple. Il devient, ou 
espère être, le héros d’un groupe de fanatiques. Le terme de héros est 
ici synonyme de tueur, criminel, barbare. 
Et chez nous ? En occident ? 

Il y a le héros éphémère, temporaire, celui de tous les jours, nos quinze 
minutes de gloire comme disait Warhol, et de l’autre l’icône, comme 
Mandela, celui qui s’est battu toute sa vie seul qui a fait de la prison, 
pour devenir le libérateur. 
Et d’autres... Spider-Man lance sa toile de gratte ciel en gratte ciel, 
les super-héros sont une population essentiellement verticale. Parce 
que « Super », ils sont au-dessus du commun des mortels, reflet 
d’une société qui, bien souvent, reste pyramidale. Le héros moderne 
plébiscité par les médias fait figure d e d i eu p r otecteur, i l a  u n e 
apparence humaine mais il est surhumain. 

Et face à ça, naissent des héros contemporains, des héros d’un 
nouveau système – horizontal cette fois. Les héros modernes sont des 
hommes du peuple. Des hommes ordinaires sortis de l’ordinaire. Issus 
du peuple, ils retournent au peuple, comme nous tous. Mon héros et moi 
sommes de la même étoffe. Ce sont les circonstances qui ont révélé 
ses pouvoirs. Snowden, Manning, Gibaud sont des personnages assez 
emblématiques des héros contemporains : ils agissent par conviction, 
et dans l’intérêt commun, ce sont les justiciers héroïques 2.0. Et elle est 
là, la place de nos héros : prêts à tout perdre pour que justice soit faite, 
pour servir la cause de notre avenir commun. Des supers citoyens. 
Mais ces lanceurs d’alerte sont connus par qui ? Sont sur les tee-shirt 
de quels adolescents ? Qui construit et cultive la figure héroïque ? Nous 
enquêtons sur la définition contemporaine du mot héros. Sur celles et 
ceux qui nous représentent alors que le politique est en pleine crise de 
confiance. En ces temps pour certains de « guerre », pour d ’autres de 
« crise », la question du héros se pose. Si le peuple reprend les rênes 
de son destin, au delà de la figure paternelle ou du leader politique, que 
nous avons tuées depuis plus d’une décennie, en qui croire ? Car nous 
aurons toujours besoin de croire. »
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FOCUS PARCOURS

Le monde tel qu’il est
Contagion ; Des territoires (...D’une prison l’autre...) ; Heroe(s)

Quand faire du théâtre devient une nécessité.
Un théâtre qui interroge et qui doute, face aux réponses des politiques et des médias.




