
"La démocratie est toujours en chantier et le théâtre est là pour rappeler 
sans cesse au citoyen qu'il a du pain sur la planche". François Chattot, 
metteur en scène. 

Pourquoi un spectacle sur la citoyenneté ?

En septembre 2016, la Compagnie L’Echappée Belle 
intervenait dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine. Notre commanditaire (la communauté d’agglo 
Tour(s)Plus) nous demandait expressément de traiter le 
thème de l’année : la citoyenneté. Ce fut le point de départ 
d’un travail de préparation et de découverte qui aura duré 
plus de 18 mois.
Dès lors les questions se sont enchaînées : qu’est-ce que la 

citoyenneté ? comment est-elle apparue ? que représente-t-elle de nos 
jours ? comment chacun la vit-il dans son quotidien ? en quoi peut-elle 
modifier notre perception de la société ? quelles sont les valeurs 
véhiculées ? qui est véritablement citoyen en France ? Autant de 
problématiques très concrètes et très subtiles qu’il nous a 
fallu démêler !

Nous avons voulu comprendre ce que représente la 
citoyenneté dans notre société française au XXIe siècle. Car 
il s’agit bien de parler de citoyenneté en France, tant il est 
vrai que sa conception et surtout sa mise en œuvre peuvent 
varier d’un pays à l’autre.

 Ici quelques définitions deviennent nécessaires :
- Paradigme (en sociologie) : Système de représentations, de valeurs, de normes qui influent sur la 

perception du monde. (Le Robert)
- Citoyenneté : « …le statut dont jouissent les membres à part entière d’une société donnée, auquel 

sont associés des droits et des devoirs ». T.H. Marshall.
- Civilité : Règles de vie en société fondées sur le respect mutuel de chacun de ses membres.
- Civisme : Qualités, attitudes du citoyen lui permettant d’exercer ses droits et donc sa souveraineté.

* En 2014, la Compagnie a créé un spectacle documentaire sur l’illettrisme « Au pied de la lettre » 
qui tourne aujourd’hui dans la France entière. 

LES CLEFS DU PARADIGME spectacle documentaire.

Qu’est-ce qu’un « spectacle documentaire » ?
Pour la Compagnie L’Echappée Belle il s’agit d’un concept particulier qui associe 
une problématique à une création collective. Une succession de scènes qui  
traitent de thèmes complémentaires. La thématique principale constitue le fil 
conducteur.

Comme pour tout spectacle, le processus de création est long et 
minutieux. A fortiori pour celui-ci qui met en œuvre des notions 
philosophiques, humaines, sociétales et politiques délicates. 
Depuis plus d’un an, les nombreux entretiens  — qui 
représentent près d’une centaine d’heures — apportent des 
éléments réels qui furent des appuis essentiels dans notre 
réflexion et dans notre mise en pratique du jeu des comédiens. Il 
ne s’agit pas de créer une « pièce de théâtre », mais bien un 
spectacle où le public aura sa place. L’humour, les textes de 
références, le jeu vif et coloré, feront de ce spectacle une adresse 
à tous les publics.

Les comédiens ont travaillé dès le mois de janvier 2018 pour aboutir à une 
première présentation le lundi 18 juin — date symbolique. Il s’agit, ce jour-là, de 
présenter un travail en cours, d’échanger ensuite avec les spectateurs, de 
recevoir les réactions, afin d’affiner et d’éclaircir, si nécessaire, notre propos.
Plus tard chaque représentation sera suivie d’un débat animé par un spécialiste : 
universitaire, sociologue, élu, responsable associatif, professionnel, etc., habilité 
à parler de la thématique.

Documentation succincte :
- Anicet Le Pors : La citoyenneté (Que sais-je ? PUF)
- Sophie Hasquenoph : Initiation à la citoyenneté de l’Antiquité à nos jours 

(Ellipses poche)
- Dominique Schnapper : Qu’est-ce que la citoyenneté ? (Folioactuel)
- Jean-Marc Broux et Jean-Pierre Duclos : Abécédaire de la citoyenneté (Cherche-

Midi)
- Jean-Jacques Rousseau : Du contrat social (Garnier-Flammarion)
- Laurent Petitguillaume et Laurent Grandguillaume : Je vote ou pas ? (Albin 

Michel)
- Stéphane Hessel : Indignez-vous ! (Indigène éditions)
- Henry-David Thoreau : La désobéissance civile (Mille et Une nuits)
- Franck Pavloff : Matin Brun (Cheyne)
- Fabienne Brugère : La politique de l’individu (Seuil)
- Olympe de Gouges : Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne (Mille et Une nuits)
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
- La Déclaration Universelle des droits de l’homme (1948)
- La Convention Internationale des droits de l’enfance (1989)


